
Nom :                                                                 Prénom :  

 

Candidature     Seconde  2011 / 2012 
 

Lycée GUY de  MAUPASSANT  COLOMBES 

Enseignement d’EXPLORATION  E.P.S 
 

Cet enseignement d’exploration a pour vocation de faire découvrir aux élèves : 

 
-  De nouveaux domaines :  

Sport et Sciences – Sport et Santé – Sport et Sécurité- Sport et performance – Sport et Spectacle – Sport et 
environnement- Sport et Entraînement – Sport et Affrontement- Sport et mesure de la Performance 
      -  Les activités professionnelles auxquelles elles correspondent (sensibilisation aux métiers possibles). 
 

Cet enseignement d’exploration s’appuie sur :  
La pratique de 6  activités physiques différentes .L’apport de connaissances – L’utilisation d’outils 
technologiques – Une production  finalisée illustrant le thème  d’étude-  Un stage de plein air organisé au 

cours de l’année scolaire. 
 

Cet enseignement d’exploration s’adresse  à : 
Des élèves motivés par la diversité des activités physiques et sportives, ayant le goût de l’effort. 
 

Cet enseignement d’exploration de 5 heures  se poursuit dans toutes les séries  en classe 

de  premières (générales et technologiques) par un enseignement complémentaire EPS : 
4 heures  hebdomadaires et  coefficient 3 au  baccalauréat. 
 

* Cette classe de seconde laisse la porte ouverte à toutes les orientations possibles en classe de 
première. 
*L’élève de SECONDE qui choisit l’Enseignement d’exploration EPS  ne choisit pas d’autre 
enseignement exploratoire 
 

Le recrutement s’effectue en 2 parties : 
 

1 / dossier de candidature à déposer au secrétariat élève du lycée  avant le : 

MERCREDI 18 MAI 2011 
Dossier  composé  de :                      
                           a : -  Lettre de motivation de l’élève. 

                           b : -  Formulaire adressé au professeur d’EPS  et au professeur principal de la classe de  3
ème  

 

                          c :  - Certificat médical d’aptitude à la pratique de toutes les activités sportives. 

                          d : - Bulletins des deux premiers trimestres. 

                          e : - Attestation de NATATION ( 100m ). 

                         f : -  Une enveloppe libellée et timbrée à 0,53 euros . 
Ce dossier est à retirer auprès de vos professeurs d’EPS ou au Secrétariat du collège, ou du Lycée Guy de 
MAUPASSANT  (52, Rue Robert  SCHUMAN   -   92700  COLOMBES 01.46.52.50.00)  

 

2 /   Entretien  de  Motivation  auprès des  professeurs  du  Lycée  Guy  de  MAUPASSANT 

qui aura lieu le : 
 

MERCREDI 25MAI 2011 à partir de 13h30 
 

   Epreuve obligatoire de 100m de natation pour les élèves retenus lors de cet entretien. 



 

CANDIDATURE  /  SECONDE  d’ EXPLORATION  E.P.S. 

Année  scolaire  2011- 2012 
 

LYCEE  GUY  DE  MAUPASSANT  -  92700  COLOMBES 

 

 
 
 

Nom :  ………………………………………. 
 

Prénom :   ………………………………….. 
 

Date  de  naissance  :  ……………………… 
 

Fille     Garçon     
 

 

Collège  d’origine :   ………………………………………………….. 
 

 

Scolarité  2010 / 2011 ………………………….. 

Scolarité  2009 / 2010 ………………………….. 

 

 

 

 
 

Nom  du  responsable  de  l’élève :  ……………………………..   
 

Prénom  du  responsable:  ………………………………………..   
 

Adresse :  ………………………………………………………. 
 
                  ………………………………………………………. 
 
                  ………………………………………………………. 
 
Téléphone(s)  du   ou  des  responsable(s)   :  .………………………… 
                                                                          …………………………. 
 
 
Date :  ………………..     
 
Signature  des  responsables de  l’élève :   
 
 



 
 
 

APPRECIATIONS du PROFESSEUR  D’E.P.S  de la classe de 3
ème 

 

 -  Niveau de pratique dans les différentes APS : 
 

 
 
 
 
 
 -  Motivation,  Curiosité, Intérêt : 

 
 

 
 
 
 -  Goût de l’effort, Persévérance : 

 
 
 
 
 
 -  Relation aux autres : 
 
 
 
 
 -  Participation à l’association sportive : 
 
 
 -  A- t- il (elle) eu une dispense en EPS cette année ?               oui                       non   
 

Avis :      Très favorable            Nom  du  professeur  d’EPS :  …………………………. 
                Favorable             
                Défavorable                               Signature    : 
                                                       

 
AVIS du PROFESSEUR PRINCIPAL sur la CANDIDATURE (motivation, faisabilité du projet … ) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Tampon  de l’établissement d’origine Signature du professeur principal 
 


