
L’EPS au lycée Joliot-Curie d’Aubagne 
Rappel : dans le cadre de leur cursus de lycée, les élèves bénéficient d’une formation en EPS d’un 

minimum de 2 heures par semaine et ce pour les trois années de lycée. Cette formation est finalisée par 

une épreuve en terminale comptant pour l’évaluation du baccalauréat. Les évaluations s’effectuent en 

contrôle continu pendant la séquence d’enseignement. Les attendus de fin de lycée pour chaque activité et 

les protocoles d’évaluations sont renseignés sur le site du lycée. 

 

   La présence en cours est OBLIGATOIRE et toute absence doit être justifiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : En cas d’intempéries ou d’évènements ponctuels et non anticipés, rendant la tenue du 

cours d’EPS sur l’installation sportive impossible, une solution de repli sera recherchée. Si aucune solution 

n’est trouvée, l’appel sera quand même fait en début de séance puis à la fin de la séance initialement 

prévue. Les élèves seront invités à rester dans l’établissement (CDI, permanence, salles de travail…) 

pendant toute la durée du cours et non autorisés à sortir ; sauf si ce cours est le dernier de la journée et 

que l’enseignant a donné son autorisation. Cette procédure est valable toute l’année scolaire. 

Gestion des élèves inaptes (dispensés) 

Pour faire en sorte que tous les élèves aient une note d’EPS et au regard des objectifs de la discipline, les 

apprentissages n’étant pas uniquement moteur, il est important qu’un élève qui ne serait pas en état de 

pratiquer une activité physique et sportive soit présent lors des cours d’EPS. Si le médecin peut 
dispenser de pratique, seul l’enseignant peut dispenser de présence. Pour toute inaptitude (partielle ou 

totale) dans l’activité, l’élève doit présenter le coupon jaune du carnet de correspondance prévu à cet 

effet  (rempli par le représentant légal) à son professeur d’EPS ainsi qu’un certificat médical, prescrit par 

le médecin,  précisant les adaptations de pratique.  IMPORTANT : toute inaptitude doit être présentée à 

son professeur d’EPS, et non à la vie scolaire. 

Cas particulier des élèves dispensés d’EPS pendant toute l’année scolaire : Il faudra suivre les cours 

d’EPS adaptée du jeudi de 16h à 18h (salle de danse à côté de la cantine), avec M. LENA. Voir cela avec 

votre professeur d’EPS.  

 

 

Rentrée scolaire 2020 : L’activité physique régulière contribue au renforcement des défenses 

immunitaires ; il est essentiel que les cours d’EPS reprennent dans l’emploi du temps des élèves. 

 Comme pour les autres disciplines enseignées, les principes portés par le protocole sanitaire s’appliquent 

pleinement pour l’enseignement de l’EPS au lycée.  

Les règles à suivre pour une reprise de L’EPS dans le contexte sanitaire actuel, en 

respectant les préconisations du gouvernement et de la municipalité, gestionnaire de toutes les 

installations sportives que nous utilisons (gestes barrières) :  

 Port du masque obligatoire en dehors de l’activité physique.  

 Nettoyage des mains en début et fin de cours et après chaque passage aux sanitaires. 
 Vestiaires collectifs fermés : venir en tenue de sport, prévoir simplement un tee-Shirt de rechange.  

 Prendre une gourde, thermos ou bouteille d’eau pour se réhydrater.  

 L’enseignement et la programmation des activités sont adaptés au contexte « covid ».  

Ces mesures seront actualisées en fonction de l'évolution du contexte sanitaire local  



Les OPTIONS EPS au Lycée 

Elles rentrent dans le cadre des heures d’enseignement scolaire (obligation de présence, 

engagement sur 3 ans de la seconde à la terminale, évaluation trimestrielle). 

Au lycée nous préparons les élèves dès la seconde sur 4 activités :  

 ESCALADE (gymnase du bras d'or) : Le LUNDI et le JEUDI de 16h à 18h, M. LEGRAND 

 BADMINTON (gymnase Mésonès) : le JEUDI et le VENDREDI de 16h à 18h, M. CHAILLAN 
 HAND BALL : le MARDI (Mésonès) et VENDREDI (au bras d'or) de 16h à 18h : M. CALISE, M. LENA. 

 DANSE (gymnase Mésonès) : le MARDI et le JEUDI de 16h à 18h, M. CARRIERE. 

 

Toutes les options démarrent à partir du lundi 14 septembre. Rendez-vous sur les installations 

sportives aux horaires indiqués avec une tenue de sport. Renseignements auprès des professeurs EPS 

(pendant les heures de cours ou dans leur salle de réunion au bâtiment D, rez-de-chaussée). 

 

L'ASSOCIATION SPORTIVE au Lycée 

o  6 activités physiques et sportives différentes proposées et encadrées par les professeurs 

d’EPS (badminton, escalade hand-ball, natation, volley, yoga). 

o Une licence à 25 euros qui permet la pratique d'une ou plusieurs activités. Toutes les activités 

sont mixtes.  

o Des entraînements, des rencontres inter-lycées et des compétitions UNSS 

 

 BADMINTON (gymnase Serge Mésonès) : M. CHAILLAN, le mercredi de 12h45 à 14h15  

 ESCALADE (gymnase du bras d'or) : M. LEGRAND et M. CARRIERE, le mercredi de 13h15 à 16h. 

 HAND BALL (gymnase Serge Mésonès) : M. CALISE, M. LENA le mercredi de 14h15 à 16h  

 NATATION (piscine Alain Bernard) : M. LENA, M. CALISE le mercredi de 12h30 à 14h30 

 VOLLEY (gymnase du BO) : Mme QUENETTE, le mercredi de 13h15 à 15h15 

 Initiation YOGA  (Salle danse du Lycée) : Mme CAUCHY, le mercredi de 12 à 13h 

 

Venez découvrir les activités et vous inscrire à partir du MERCREDI 16 SEPTEMBRE  

--------------------------------------- 

La programmation EPS pour l'année 

Séquence 1 2 3 

Période    

Activité    

Lieu    

Date d'évaluation    

 

L'élève et ses représentants légaux attestent avoir pris connaissance de cette note d'information et s'engagent à 

respecter son contenu. 

Le :                                                                               Le : 

Signature de l'élève                                                    Signature du ou des représentants légaux 

 


