
LYCEE SAINT-JOHN PERSE 
PRESENTATION DE L’OPTION  EPS   

Les compétences attendues et utiles pour suivre cette Option : 
 Développer une culture corporelle par la découverte et l’approfondissement de l’activité physique. 
 Entrer dans une logique de performance en athlétisme, S'organiser collectivement et tactiquement (athlétisme et rugby), 

assurer sa sécurité et celle des autres (escalade),  développer l'envie de vouloir faire de mieux en mieux dans chacune des 
activités sportives. 

 Faire réfléchir les élèves sur leur activité physique à partir d’un thème d’étude : « L’intervention pédagogique », « filières et 
nutrition » « Sécurité, prévention et protection des risques». 

 Compétence à s’exprimer face à un public et un jury en utilisant un vocabulaire de technicien du sport. 
 
Les contenus et le type de travail demandés pour réussir dans cette Option : 
Seconde et Première : 
Prestation physique : Maîtriser les Attendus de Fin de Lycée tels que définis par le protocole national d’évaluation niveau 4 
Partie réflexive : Savoir analyser une prestation individuelle ou collective en s’appuyant sur une connaissance approfondie de 
l’APSA acquise au cours des séances précédentes et en utilisant un vocabulaire approprié de technicien. 
 Animer une situation pédagogique et gérer l’activité d’un groupe d’élèves pendant 15 à 30 minutes, en rugby. 
 Comprendre la notion de sprint court/long et Connaitre le fonctionnement de la filière anaérobie alactique, en athlétisme 
 Identifier les caractéristiques des voies, leurs difficultés en fonction des volumes, prises, hauteur, en relation avec ses 

capacités, communiquer de façon précise avec son assureur, en escalade. 
 Analyser sa pratique, celles des autres et intégrer les règles communes de fonctionnement.  
 Assumer les rôles sociaux de coach, d’arbitre et de juge. 
 
Terminale : 
   Prestation physique : Maîtriser les Attendus de Fin de Lycée tels que définis par le protocole national d’évaluation niveau 5 
 Partie réflexive : Soutenir un oral portant sur l’analyse de prestations individuelles ou collectives et formuler des 

propositions de situations pédagogiques visant à l’amélioration du niveau. 
 Concevoir et animer une séance d’entraînement. 
 Connaître les règles et savoir diriger ou organiser une rencontre (acquisition du niveau Jeune Arbitre Départemental UNSS  
 Manifester de l'intérêt pour l'exercice de responsabilité collective associative (Unss) ou citoyenne. 
 

  Les débouchés en terminale : LICENCE STAPS :  
permet aux étudiants d'acquérir une culture disciplinaire en 

STAPS 

et après : MASTER 
Master STAPS, Master métiers de l'enseignement MEEF, 

Education & motricité : Des débouchés professionnels 
vers les métiers de l’enseignement ou de l’animation 
périscolaire. Professeur certifié/agrégé d’Education 
Physique et Sportive, Professeur des écoles, Métiers de 
l’animation. 

Les métiers de l’enseignement et de la 
recherche : Professeur(e) d’éducation physique et sportive, 
Professeur(e) des écoles, Enseignant(e)-Chercheur(euse), 
 centres de loisirs périscolaires, établissements 
d’enseignement du secondaire, universités, associations. 

Entraînement Sportif : Des débouchés professionnels 
vers les métiers de l’entraînement sportif spécialisé. 
Entraîneur (certaines activités sont assujetties à une carte 
professionnelle), préparateur physique, coaching personnel, 
etc…. 

Les métiers de l’entraînement, Les métiers de la fonction 
publique territoriale, Les métiers de l’enseignement et de la 
recherche, clubs sportifs, fédérations, centres de remise en 
forme, structures de santé. 

 
Management du Sport : des débouchés professionnels 
dans les secteurs publics, privés non marchand, privé 
marchand du sport loisir et du tourisme, Conception et 
développement de produits sportifs, Gestion d'équipements 
sportifs et touristiques, Évènementiel sportif-Loisirs et 
tourisme sportifs, Gestion et pilotage d'un service des 
sports… 

Vers un Master Loisirs, Tourisme et développement 
Territorial. 

 
Activité physique Adaptée et Santé : des débouchés 
professionnels vers les métiers de la prévention et de la 
promotion de la santé, Spécialiste de la Prévention par 
l’Activité Physique, Enseignant en Activité Physique Adaptée 
en milieu spécialisé, Agent de développement pour une 
fédération sportive spécialisée dans le handicap….. 

 
Etablissements de santé, de réadaptation et réhabilitation, 
Maisons de retraite. 
 Associations sportives et culturelles (handisurf, siel bleu…), 
centre de remise en forme (thalasso, thermalisme) 
Etablissement médico-éducatifs et médico-sociaux. 


