
L’EPS au Lycée Truffaut



L'EPS au Lycée



Les champs d’apprentissages et les activités
programmées au lycée Truffaut

« Réaliser une performance 
motrice maximale mesurable à
une échéance donnée »

• Course de ½ fond

« Réaliser une prestation 
corporelle destinée à être vue 
et appréciée »

• Gymnastique/ Acrosport

• Chorégraphie/ Arts du cirque

« Conduire et maîtriser 
un affrontement collectif ou 
interindividuel pour gagner »

• Badminton

• Tennis de table

• Basket

« Réaliser une 
activité physique 
pour développer 
ses ressources et s’entretenir 
».

• Course en durée



L’organisation des cours par niveau de classes

Niveaux

En seconde

En première

En terminale

Organisation

1 enseignant, 1 classe & 1 seul «
menu » pour toute la classe

2 enseignants, 2 classes & choix
parmi 2 « menus » d'activités

3 enseignants, 3 classes & choix 
parmi 3 « menus » d'activtés

Exemples de 
menus

Badminton, Courses, Basket, 
Acrosport/Théâtre corporel

Menu n°1: Course en durée,
Badminton, Chorégraphie ou 

Menu n°2: Basket ou Tennis de 
table, Acrosport, Course de ½ 

fond

Menu n°1: Basket, Acrosport & 
Course ½ fond ou Menu n°2: 

Course en durée, Tennis de table 
& Acrosport ou Menu n°3: 

Course en durée, Chorégraphie 
collective & Badminton



Les compétences attendues

Savoir 
s’entraîner

S’échauffer
Réaliser des 

situations d’apprentissage
Tenir un 

carnet d’entraînement…

Réaliser 
une prestation 
selon l’activité

Performance
Prestation gymnique ou 

artistique
Techniques et tactiques …

Tenir
différents rôles 
au service du 

collectif

Observateur, aide, 
chronométreur, juge

Coach, arbitre, marqueur,
Chorégraphe, assistant, 

critique…



Pourquoi s'inscrire à l'association sportive ?

• Pour le plaisir, la détente, le loisir

• Pour la convivialité, rencontrer les autres

• Pour progresser dans une activité ou en découvrir

• Pour la forme, la santé

• Pour s’affirmer, agir, prendre confiance

PRATIQUER DES ACTIVITES

• Pour créer une dynamique dans le lycée

• Pour découvrir des activités nouvelles (raids…)

• Pour se confronter à des adversaires compétitions

• Pour rencontrer d’autres lycée Rencontres amicales

PARTICIPER A DES RENCONTRES

• Pour s’impliquer dans une vie associative

PRENDRE DES RESPONSABILITES



Où et quand ?

• A la pause du midi

• Le mercredi après-midi, de 12h 30 à 16h 30

Au gymnase du lycée

• Le mercredi après-midi, horaires variables selon le lieu et 
la rencontre

En déplacement à l’extérieur



Quelles activités sont proposées ?

Badminton

Basket Handball

Danse
Circuit 

musculation

Sortie vélo Tir à l'arc

Tennis de 
table


