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                          CANDIDATURE POUR LA SECONDE D'EXPLORATION EPS 
 
                                                 LYCEE PAUL MOREAU BRAS PANON 
 
 
 
Cet enseignement d'exploration a pour objectif de faire découvrir aux élèves trois domaines d'activités: 
Sport et spectacle; Sport et environnement; Sport et sécurité ainsi que les activités professionnelles auxquelles elles 
correspondent. 
 
Objectifs choisis par l'équipe :  
Par la pratique engagée des activités, enrichir les connaissances théoriques et relier sa pratique à d'autres 
champs disciplinaires. 
Affirmer sa personnalité en interrogeant son ressenti face aux risques physiques ou symboliques. 
Mieux connaître les métiers directement liés à la pratique sportive ainsi que les formations qui permettent d'y 
accéder. 
 
Cet enseignement d'exploration s'appuie sur: 
La pratique de 2 activités physiques par thème d'étude. 
Art du cirque et danse 
Kayak et randonnée sportive 
Escalade en SAE / falaise et VTT 
 
Cet enseignement d'exploration s'adresse à: 
Des élèves ayant d'excellents résultats scolaires 
Des élèves motivés par la pratique sportive, ayant le goût de l'effort et sachant nager, 
Des élèves qui s'investissent dans le travail méthodologique de recherche et de production de 
documents. 
 
Cet enseignement d'exploration est de 5 heures de pratique: 
4H par semaine plus 1h annualisée pour un stage de plein air obligatoire et une journée escalade en falaise. 
Les élèves doivent adhérer à l'association sportive du lycée et y pratiquer une activité. 
 
Aucune possibilité de choisir un autre enseignement d'exploration. 
 
JOURNEE DE SELECTION LE JEUDI 14 JUIN DE 8H A 11H30 AU GYMNASE DU LYCEE 
 
Prévoir une tenue adaptée pour réaliser un parcours en VTT et une petite randonnée aquatique. 
 
NOM:                                          PRENOM :                                                        DATE DE NAISSANCE : 
                                                                                            
Adresse de messagerie : 
 
Collège 2017 2018 : 
 
Activités pratiquées à l'UNSS et  en club: 
 
 
Nom du responsable de l'élève: 
 
Adresse: 
 
 
Téléphone fixe:                                                                         portable: 
 
J'accepte que les enseignants autorisent en mon nom, toutes interventions médicales ou chirurgicales en cas 
de besoin. 
 
Date:              
 

Signature du responsable:                                                               Signature élève: 
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