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RAPPEL : Les enseignements d’exploration ne sont pas déterminants pour le passage en classe de première. Une évaluation en est toutefois faite pour chaque élève en ce qui concerne 
sa progression et ses acquis au sein de ceux-ci, mais aussi de son investissement personnel. Toutefois une note chiffrée n’est pas obligatoirement portée au regard de cette évaluation. 
Cette décision appartient aux enseignants qui les dispensent. 

 

Description  et thèmes abordés et/ou mis en œuvre : 

Trois périodes sont définies autour des thèmes prioritaires : « Corps activité physique et mesure de la performance 

» ; « Corps activité physique et affrontement » ; « Corps activité physique et entraînement ».  

Au moins six activités différentes seront enseignées sur l’année et de façon transversale nous aborderons les thèmes 

d’étude suivants :  

« Corps, activités physiques et santé » avec une formation au secourisme et un suivi médical longitudinal.  

« Corps, activités physiques et sciences » avec des rapprochements sur les contenus en S.V.T. et Physique 

(concordance des programmes).  

« Corps, activités physiques et sécurité » avec des débats organisés autour du dopage, des drogues, …  

« Corps, activités physiques de pleine nature et environnement » avec des sorties en lien avec les activités 

comme l’escalade ou la course d’orientation.  
 

Capacités et/ou compétences visées pour cet enseignement :  
 

Cet enseignement est destiné aux lycéens - ou lycéennes - qui souhaitent approfondir leurs pratiques sportives, en 

découvrir de nouvelles, bénéficier d’apports théoriques (anatomie, physiologie, gestion de l’effort, de 

l’entrainement...), par passion, par plaisir, pour affiner un projet de métier où le sport prend une place 

prépondérante. Il s'adresse donc à des élèves curieux et motivés par la pratique et la réflexion sur des activités 

physiques et sportives variées et désireux de mener un projet à terme.  

Par la pratique des activités physiques sportives et artistiques, l’apport de connaissances pluridisciplinaires, l’usage 

d’outils technologiques et la réalisation de projets, cet enseignement exploratoire d’EPS a donc pour vocation de 

faire découvrir aux élèves  

de nouveaux domaines (santé, sport, commerce, information, sécurité, spectacle…),  

la connaissance des parcours de formation et des champs professionnels.  

les activités professionnelles auxquelles elles correspondent (pompiers, militaires, éducateurs sportifs,…).  
 

Perspectives d’organisation, temps hebdomadaire alloué :  

 

Cet enseignement d’exploration dispense d’un second choix en raison de son enveloppe horaire conséquente. En 

effet, en plus de l'enseignement obligatoire de 2 h en E.P.S., il représente un volume de 5h hebdomadaire 

avec l’adhésion et la participation à l’Association Sportive obligatoires.  

 

Système de sélection :  

 

Le jour de l’inscription au lycée, les élèves auront un entretien avec les enseignants d’E.P.S. responsables de la 

structure. Ils seront convoqués quelques jours plus tard pour des tests sur la valeur physique. La synthèse de 

l’entretien et des tests déterminera les élèves retenus. 

 

 

 

Fiche descriptive de l’enseignement d’exploration : 
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