
 

                                               

          

 

Dossier suivi par :                                                                          DOSSIER DE CANDIDATURE 
M. JL GORGOL 

Proviseur                                                                     Option EPS 
Tél : 03 81 54 77 77                                                   Année scolaire 2020-2021 
Fax : 03 81 54 77 88 
 
Mél : ce.0250010A@ac-besancon.fr 
Site web : lyceepergaud.fr 

     PRESENTATION DE L'ENSEIGNEMENT  
 

Par l’activité régulière de l’élève dans des pratiques physiques diversifiées (VTT , ultimate, sports collectifs, 

course d’orientation, cross fitness, art du cirque, biathlon,…), et par l’apport de connaissances 

pluridisciplinaires, la réalisation de projets collectifs, la réalisation d’un dossier d’étude, cet enseignement 

optionnel d’EPS ( 3h ) a pour objectifs de : 

- développer une culture corporelle par l’approfondissement et la découverte de nouvelles activités physiques 

sportives et artistiques ; 

- faire comprendre que les APSA s’inscrivent dans des problématiques de société  ; 

- faire réfléchir les élèves sur leurs  activités physiques à partir de thèmes d’études (APSA et égalité femmes-

hommes, APSA et environnement, APSA et santé, APSA et métiers du sport, APSA et inclusion…..) ; 

- sensibiliser les élèves à la conduite de projet (organisation d’un raid nature, d’un spectacle ou d’une action 

caritative ou humanitaire) et la réalisation d’une étude.  

 

L’enseignement optionnel est évalué en contrôle continu ; ce sont les notes trimestrielles posées en classes 

de première et terminale qui seront prises en compte dans le cadre du baccalauréat et qui serviront à 

renseigner le livret scolaire de l’élève. 

     CONDITIONS D'ADMISSION 

 
1- Renseigner et retourner le dossier de candidature par internet pour secondes lors de la télé-inscription ; 

Pour les premières et terminales lors de l’inscription au secrétariat du lycée.  

2- Envoyer les photocopies des 3 bulletins scolaires de 3ème ou de seconde ou première ainsi qu’une lettre de 

motivation au lycée au plus tard le 30 juin 2020. 

3- Répondre aux exigences particulières de la formation demandée (le dossier de candidature sera examiné par 

une commission du lycée Pergaud) 

 

NOM - PRENOM DE L’ELEVE : 
 
------------------------------------------------------ 

Classe demandée pour 2020 – 2021 :  

          2nde/   1ère/  Terminale (Cocher la case)  

 

 
 

  



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Nom de l’élève : _________________________________________ Prénom : __________________________ 

 
Date et lieu de naissance : __________________________________ 

 
Nom – Prénom du responsable légal : __________________________________________________________ 

 
Adresse : _________________________________________________________________________________ 

 
Code postal : __________________ Commune : __________________________________________________ 

 
Téléphone : __________________________________  Mobile : _____________________________________ 
 
Mail responsable légal (obligatoire) : ___________________________________________________________ 
 
Régime :  Externe                                       Demi-pensionnaire                                      Interne 

 
 

Etablissement fréquenté en  2019/2020 : ………………………………………………………………………………………………………….… 

Enseignant d’EPS : ………………………………………………..  
 

 

Activités Physiques 

Sportives et 
Artistiques (APSA) 
pratiquées en club 

 

Quelles APSA ? ………………………………………………………………………….  

Dans le cadre de 
l'UNSS et pratique à 

l'AS de ton 
établissement 

APSA pratiquées ? ________________, ________________,            ________________      
à quelle visée ?   loisir ou compétitive    

Es-tu jeune officiel(le) ? oui ou non.   
 Si oui pour quelle APSA ?   ____________________ 

 A quel niveau ? District,    Département,    Région,      France                           

Engagement citoyen 

ou associatif 

Exemples : Sapeurs pompiers volontaires, aide aux devoirs, prépa BAFA, encadrement de 

jeunes sportifs (en compétition ou animation de séquence d'entraînement)....  

Pratique du VTT, de la 
natation 

 

As-tu déjà fait du VTT ?       Oui       Non                            Possèdes-tu un VTT ?    Oui       Non 
 

Nages-tu 50 mètres en natation?                Oui       Non 

 

Motivation de l'élève pour intégrer la structure  
 

→  Rédaction sur feuille libre d’une lettre de motivation à joindre au dossier de candidature  
 

 

Dossier complet à remplir et retourner lors de la télé-inscription en seconde, lors de l’inscription pour 1ère et T 
→ Les photocopies des 3 bulletins scolaires 

→Lettre de motivation                                        sont à retourner au lycée  

  Au plus tard  le 30 juin 2020       

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAI NE SERA PAS EXAMINE  


