OPTION SPORT ET SECTION SPORTIVE
Présentation
L’option sportive et la section sportive sont des enseignements facultatifs qui permettent
aux élèves de pratiquer des sports qu’ils aiment en plus des heures d’EPS et dans la
continuité de leurs études.
Dès la classe de seconde, ils peuvent choisir d’avoir :
 3 heures d’option sport (basket et escalade, canoë, course d’orientation, volley ball)
 4 heures de section Basket, pour un cursus qu’ils suivront pendant 3 ans avec des
entraînements et un emploi du temps adaptés.
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Sur les 3 années, l’enseignement d’option
permet de découvrir et/ou d’approfondir
de 3 à 6 activités sportives.



Aucun niveau de pratique n’est exigé
au départ. L’élève peut donc être

débutant ou confirmé mais dans les deux
cas, motivé.
 Une évaluation est faite à chaque
trimestre et un thème d’étude à traiter en
terminale pour le baccalauréat dans les 10%
du tronc commun via le biais du bulletin



Une seule activité basket, 2 fois
2 heures par semaine.



L’élève est déjà licencié dans un
club avec un bon niveau de pratique.



L’évaluation a lieu chaque trimestre puis
lors d’une évaluation ponctuelle en
classe de terminale.
 Aucune note pour le bac.
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Objectifs
Faire découvrir de trois à six activités et
amener l’élève à un bon niveau de pratique
et une conceptualisation de la pratique.

Amener l’élève à son meilleur niveau de
pratique individuel et collectif lors des
compétitions UNSS.

Compétition
Les élèves doivent être licenciés à l’AS et ils participent à toutes les compétitions UNSS afin
d’être présents dans les phases académiques et même lors des championnats de France. Par ce
biais, ils sont amenés à vivre des moments importants dans la vie d’un jeune sportif.

Inscriptions

Inscriptions

Il faut indiquer « option sport » sur la
demande d’inscription au lycée
Monge.

Il faut remplir un dossier d’inscription à retirer au secrétariat du lycée fin mai. Celui-ci
sera examiné par une commission (proviseur,
professeur responsable et CPE) avant d’être
retenu. Plusieurs volets (médical, scolaire et
sportif) sont à renseigner par la famille.

