Une équipe d’enseignants
d’EPS dynamique et
compétente

Renseignements
Internat rénové, équipement WIFI
Demi-pension - Self-Service (2 chaînes)

Lycée Professionnel
Pierre Mendès-France
Vic-en-Bigorre

Le cadre de travail
Un parc arboré de 8 ha. Un internat rénové où les
élèves bénéficient de bonnes conditions de travail et d’un suivi scolaire. Un CDI neuf et très bien
équipé. Des équipements informatiques de qualité. Des équipements sportifs variés et adaptés.
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Exemples d’activités
pratiquées en UNSS
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82
32

VIC-EN-BIGORRE

	Tennis
	Tennis de table
	Badmington
	VTT
	Canoé-Kayak
	Tir à l’arc
Ski
	Escalade

Retrouvez la charte
pour la réussite
en enseignement
d’exploration (seconde)
et de complément
(première et terminale)
sur le site web :
www.pmf65.fr
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L.P. Pierre Mendès France
19 rue du Collège BP 80027
65501 VIC-EN-BIGORRE CEDEX

Téléphone : 05 62 31 69 00
Fax Lycée Professionnel : 05 62 96 29 00
Fax Cité Scolaire : 05 62 31 63 06
Email : 0650035k@ac-toulouse.fr
Site Web : www.pmf65.fr

Enseignement EPS
d’exploration
(classe de seconde)

et de complément

(classes de première et terminale)
Hautes-Pyrénées
académie Toulouse

Enseignement EPS d’exploration et de complément
Objectifs de l’enseignement
d’exploration EPS
en seconde
	Offrir aux élèves une formation pratique, exigeante et rigoureuse pouvant conduire à des études post-bac, vers les métiers sportifs ou autour
du sport (médecine, commerce, sécurité …)
	Aider l’élève dans son parcours d’orientation
(sans être un pré-requis pour une orientation future).
	Faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines : Santé, sport, commerce, information, sécurité, spectacles … par une connaissance :
• Des parcours de formation.
•D
 es activités professionnelles auxquelles elles
correspondent.

Recrutement
par la procédure d’affectation post 3ème dans chaque collège d’origine. Places disponibles : 24.

Profil attendu des élèves
Cet enseignement s’adresse à des élèves motivés,
curieux et désireux d’approfondir leur pratique et
leur méthodologie d’entrainement avec un volume
horaire plus important qui s’ajoute aux 2h d’enseignement obligatoire EPS à chaque niveau :
• 5h en seconde (enseignement d’exploration)
• 4h en 1ère et terminale (enseignements de complément).
Au final : coefficients 2 + 2 au baccalauréat.

Contenus EPS en première
et terminale
2h d’EPS Enseignement commun obligatoire (coef 2 au BAC) + 4h d’Enseignement
de Complément (coef 2 au BAC).
ENSEIGNEMENT
COMMUN

Structure et suivi scolaire
Une classe de 24 élèves en seconde Un professeur
d’EPS professeur principal de la classe.

Orientation fin de seconde
Voies générales avec l’option enseignement de
complément EPS : Séries L / ES / S. Toutes les autres
orientations après la seconde (sans l’enseignement
de l’EPS de complément) sont accessibles.

Contenus EPS en seconde
2h d’Enseignement commun obligatoire
+ 5h d’Enseignement d’exploration.
ENSEIGNEMENT
COMMUN

ENSEIGNEMENT
D’EXPLORATION

THEMES
ABORDES

BASKET-BALL
TENNIS DE TABLE
ATHLETISME
ESCALADE

ESCRIME
JUDO
ESCALADE
TIR A L’ARC
STAGE SKI DE
PISTE
RUGBY

AFFRONTEMENT
SECURITE
SPECTACLE

ENSEIGNEMENT
D’EXPLORATION

THEMES
ABORDES

VOLLEY-BALL
BOXE FRANCAISE
ATHLETISME
NATATION
COURSE
D’ORIENTATION

SCIENCES
ENTRAINEMENT

Choix de
3 activités :
DEMI FOND
ou

ACROSPORT
ou

DANSE
BASKET
ou

BADMINTON
COURSE
EN DUREE
ou

MUSCULATION

