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A la rentrée scolaire 2022, les 2nde GT, les 1ére STAV et les baccalauréats Professionnels de filière 

« Aménagements Paysagers » (AP) ont tous la possibilité de s’inscrire à une option sportive en classe de 

première. Celle-ci se déroule sur les deux années de formation (première et terminale). Cet enseignement 

s’adresse à des élèves volontaires, peu ou pas sportifs, engagés dans un objectif de bien-être et qui trouvent 

du plaisir à pratiquer une activité physique régulière. 

 
Objectifs de la formation 

Donner la possibilité de gagner des points supplémentaires pour 

l’examen du baccalauréat. 

Développer son capital santé tout en améliorant son niveau de pratique, 

Enrichir ses connaissances autour des activités pratiquées (méthodes 

de travail, règlement…) 

Apprendre à construire et conduire, un mode de vie actif et solidaire 

 

 
 

Activités :  
Les activités sportives programmées sur le créneau » optionnaire » 

sont différentes de celles enseignées en cours d’EPS et davantage 

orientées vers des pratiques de plein air comme du run and bike, du 

trail, du trial, de la course d’orientation, du rugby, du ski de fond, du 

ski de descente, du cirque… 

 

  

Organisation  
L’option se compose de 3 h de pratique en plus des 2 heures d’EPS 

obligatoires :  

- Un créneau de deux heures hebdomadaires est programmé 

dans les emplois du temps jusqu’aux vacances de Pâques 

- Une participation à 5 mercredis après-midi complètera cette 

formation 

- Un stage de 3 jours soit autour des activités hivernales (ski de 

fond, raquette à neige, ski de descente) ou printanière (VTT, 

randonnée, initiation au golf, canoé 

-  

 
 

Matériel obligatoire :  
Les élèves doivent avoir une tenue de sport adaptée aux différentes 

activités pratiquées dès la rentrée de septembre :  

 Une paire de crampons moulés et chaussettes hautes pour 

le rugby 

 Une bonne paire de basket 

 Une gourde 

 

 

Pièces nécessaires à la constitution du dossier 
d’inscription (tout dossier incomplet ne sera pas traité) 

 Certificat médical(ci-joint) 

 Règlement de 20 € à l’ordre de « Option sport du Lycée 

Lucien Quelet » (participation aux frais annexes) 

 Règlement de l’adhésion à l’AS/ALESA(le bulletin 

d’adhésion se trouve dans une enveloppe annexe au 

dossier 
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