
 

Nom/prénom : ……………………………….............   Règlement LYCEE EPS BS          Classe : ………………………. 
 

La tenue en 
EPS 

Adaptée à la météo et l’activité pratiquée ! 

 Sweat de couleur GRISE et tee-shirt blanc « BS » 

 Bas de survêtement ou short long bleu marine (ou noir). 

 Chaussures avec des SEMELLES AMORTISSANTES (pas de 
chaussures type «Bensimon », « Converse », « Vans »). 

L’apport de la tenue est 
obligatoire en EPS : tout oubli de 
tenue sera signalé dans le carnet 
de correspondance.  
En cas d’oublis ou de retards 
répétés, des sanctions pourront 
être appliquées. 

Les 
inaptitudes à 

la pratique 
 

(dispenses) 

En cas d’inaptitude, remplir systématiquement le carnet de correspondance (page ……) et le 
présenter au PROFESSEUR d’EPS au début du cours. 

Dispense exceptionnelle : Si un élève ne peut 
pas pratiquer l’activité proposée, les parents 
remplissent le billet adéquat dans le carnet de 
correspondance. Celui-ci doit être présenté au 
professeur d’EPS qui peut, soit garder l’élève, 
soit l’envoyer vers le RVS. Une dispense 
exceptionnelle n’équivaut EN AUCUN CAS à une 
autorisation de sortie ou d’arrivée retardée. 

Dispense de longue durée : Fournir 
obligatoirement un certificat médical (précisant 
les mouvements/efforts autorisés et interdits). 
Si la dispense dépasse 30 jours et que 
l’inaptitude est totale, elle pourra permettre 
une autorisation de sortie anticipée ou 
d’arrivée retardée, en fonction de l’emploi du 
temps, après accord du professeur d’EPS. 

Tout problème de santé doit absolument être signalé au professeur. Possibilité de communiquer  
 

par mail (parents-enseignants) : ................................................................................................... 

L’évaluation 
 

Vers le BAC 
dès la 

seconde… 

5 champs de compétences différents à valider 
au Lycée : 

 

 Réaliser une performance motrice maximale 
mesurable à une échéance donnée 
(Natation, demi-fond). 

 Adapter ses déplacements à des 
environnements variés et incertains 
(Escalade). 

 Réaliser une prestation corporelle à visée 
artistique ou acrobatique (Acrosport). 

 Conduire et maîtriser un affrontement 
individuel ou collectif (Badminton, Basket-
ball). 

 Réaliser et orienter son activité physique en 
vue du développement et de l’entretien de 
soi (Course en durée, STEP). 

Une évaluation orientée vers la préparation 
du BAC : 

 

Comprendre les exigences du BAC pour faire un 
choix lucide et éclairé de menu en Terminale. 
 

 Des critères exigeants mais atteignables. 

 La nécessité d’un investissement constant 
pour rentrer dans une logique de progrès et 
de projet. 

 Se questionner sur sa pratique… pour mieux 
se connaître, identifier ses points forts et ses 
points faibles et mettre en place des 
stratégies pour réussir. 

 Devenir acteur et plus autonome dans ses 
apprentissages. 

Les activités 
programmées 

Jours Du 10/09 au 16/11 Du 19/11 au 18/01 Du 21/01 au 22/03 Du 25/03 à fin juin 

Secondes     

Premières     

Terminales 
Choix d’un menu constitué à partir des activités pratiquées en seconde et en 

première (dont Course en durée ou STEP obligatoirement). 

Tenues 
particulières 

 Badminton : apporter sa raquette personnelle marquée à son nom, prénom et classe. 

 Natation : maillot de bain (pas de short pour les garçons, pas de maillot 2 pièces pour les filles), 
bonnet et lunettes obligatoires. 

 Acrosport : pas besoin de chaussures, apporter un bas pas trop « large ». 

 Basket-ball, Demi-fond, Course en durée : prévoir une tenue adaptée à la météo (K-Way, sous-
vêtements chauds, bonnets…). 

Signatures De l’élève :  Des parents :  

  


