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Dossier de Candidature 

  
Enseignement optionnel EPS 2021-2022 

 
 
Le lycée Ribeaupierre propose, lors de l’inscription en classe de seconde, l’enseignement optionnel EPS. 
 
Cette option n’est pas réservée aux garçons… 
 
L’option EPS conduit, sur 3 ans, à découvrir et approfondir des activités, construire et mener des projets collectifs, à se 
construire des habitudes de Santé et une culture sportive. 
 
Elle s’organise comme suit : 
 - 1 stage de plein air d’une semaine soit en Seconde soit en Première 
 - 2 heures de pratique hebdomadaire (en plus des 2 heures « normales » d’EPS).  

Au programme, Fitness/Musculation, Multi-biathlon, Street-golf, Ultimate, Formation pré-qualifiante en Sauvetage 
aquatique, et des sports plus traditionnels (volley, badminton…) 
- Un fil rouge « Santé » sur les 3 ans 
- Des informations sur les métiers du sport 

 - Le mercredi après-midi, les élèves s’engagent à participer à au moins 2 activités en compétition sur l’année.   
 - Gestion de la Journée du Sport Scolaire des Secondes par les optionnaires de Première 
 - Organisation et vie d’un Raid Hivernal sur 2 jours en classe de Première 
 
En raison de la capacité limitée de cette classe (une trentaine d’élèves), les élèves sont recrutés sur la base du dossier de 
candidature ci-dessous en fonction de critères scolaires (niveau scolaire mais surtout attitude), des critères de motivation 
témoignée lors du cursus collège, et enfin des critères sportifs. 
 
La procédure de candidature pour cette option est la suivante :  
 
1) Compléter le dossier ci-joint et le renvoyer, avec les pièces demandées, au Lycée Ribeaupierre, Candidature à l’option EPS, 

12 rue du Château, 68150 RIBEAUVILLE avant le 1er juin 2021.  
Toute candidature arrivant au-delà de cette date ne sera pas étudiée. 
 
2) La liste des élèves retenus sera diffusée dans les établissements concernés et affichée, mi-juin, sur le site du lycée 
(Ribeaupierre : www.lyc-ribeaupierre-ribeauville.ac-strasbourg.fr) dans la rubrique Formations/Enseignements Optionnels.  
Les élèves de la liste complémentaire seront informés de leur éventuelle sélection en cas de désistement(s) de la liste 
principale. 
 
3) Si votre candidature a été retenue, n’oubliez pas, sur votre dossier d’inscription, de cocher la case de l’enseignement 
optionnel EPS lors de votre inscription en classe de seconde. Attention à ne pas confondre avec la section sportive 
équitation… 
  
NB :  
- À l’issue de la classe de seconde, l’enseignement facultatif EPS a vocation à être poursuivi jusqu’en terminale même s’il est 
possible, pour des raisons argumentées d’arrêter en cours de cursus. 
- Comme toute option, l’option EPS n’est pas dérogatoire. 
 
 

http://www.lyc-ribeaupierre-ribeauville.ac-strasbourg.fr/


 
 

CANDIDATURE A L’OPTION EPS AU LYCEE RIBEAUPIERRE  
2021-2022 

 
 

 

Nom de l’élève : ………………………………………Prénom : ………………………………………. 

Date de naissance : ……………..……    

 

 

 

Nom et Prénom du représentant légal : ………………………………………………………………..………………….…………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

Code postal : ……………….      Ville : ………………………………………………….………………….. 

Téléphone : ………….…………………………..……..   Portable : ……………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

 

Etablissement fréquenté en 2020/2021 : …………………………………………………………………………………………… 

Classe fréquentée : ……………….. 

 
* PARCOURS UNSS EN COLLEGE (à renseigner par l’élève) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
........................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  
 
* PARCOURS SPORTIF EN DEHORS DU COLLEGE (club, pratique personnelle, …) (à renseigner par l’élève) : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 

 

Photo 



 AVIS DU PROFESSEUR D’EPS : 
Entourer (et éventuellement expliquer) votre avis : 
 
A : Très forte motivation de l’élève en EPS et grande implication en AS 
B : Elève motivé en EPS et participant régulièrement à l’AS 
C : Elève relativement motivé en EPS et pratiquant occasionnellement en AS 
D : Elève peu motivé en EPS et ne pratiquant pas en AS 
 
A : Formation très adaptée au profil de l’élève 
B : Formation adaptée au profil de l’élève 
C : Formation moyennement adaptée au profil de l’élève 
D : Elève qui peut rencontrer des difficultés lors de cette formation 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : ……………………………………. Signature du professeur d’EPS : 
 
 
 
AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : ……………………………………. Signature du professeur principal : 
 
 
 

 

Fait à ……………………………………………. Le ….... /..….. / ………….   

Signature de l’élève :        Signature du représentant légal : 

 

Éléments constitutifs du dossier : 

 Le dossier de candidature à l’option EPS 

 Bulletins 1er et 2nd trimestres de 3ème ou du 1er semestre de 3ème  

 Lettre de motivation 

 CV 

 Facultatif : une lettre de recommandation de son entraineur 


