
 

 
 

 

 

    Objet : OPTION FACULTATIVE EPS

 
Pour intégrer l’option facultative 

fournir, au moment de son inscription : 

 

- Les bulletins de l’année en cours 

- L’avis du professeur d’EPS de 3ème (voir bulletin ci

d’EPS de la classe de 3
ème

 qui sera joint par mail par l’équipe du lycé

- Le questionnaire correctement rempli

- L’attestation sur l’honneur à s’investir dans la vie de l’Association Sportive du lycée

Le nombre de places étant limité, des tests physiques

l’inscription. La date sera communiquée

 

Au cours de l’année scolaire, l’option EPS s’organisera selon trois 

hebdomadaires sur des activités variées, différentes de celles enseign

seront proposés, en fonction des niveaux de classe, de l’athlétisme, du 

sauvetage et de l’escalade. A cela s’ajouteront 

vue théorique (premiers secours, expositions

 

La participation à l’option EPS 

(activités le mercredi après-midi, organisation et/ou promotion de l’Association Sportive

d’inscription à l’AS sera disponible dans 

faire en chèque à l’ordre de l’association sportive du lycée Mézeray

2020, et pourra même être remplacé par un bon A

Normandie. 

 

 

 

 

Coupon- Réponse à remettre lors de l’inscription

Avis du professeur d’EPS de 3ème pour postuler à l’option au lycée Mézeray

Nom de l’élève : _____________________

Etablissement d’origine : _______________

Nom du professeur EPS : ______________________

 

Participation à l’AS 

Habiletés motrices Qualités physiques

Investissement, sérieux 

Commentaires : 

 

   

 A l’attention des futurs élèves de 2

: OPTION FACULTATIVE EPS, rentrée de septembre 2020

facultative EPS au lycée Mézeray-Gabriel d’Argentan, tout élève 

 

L’avis du professeur d’EPS de 3ème (voir bulletin ci-dessous). A défaut, le nom et prénom du professeur 

qui sera joint par mail par l’équipe du lycée. 

Le questionnaire correctement rempli 

attestation sur l’honneur à s’investir dans la vie de l’Association Sportive du lycée

Le nombre de places étant limité, des tests physiques seront réalisés courant septembre afin de valider

communiquée à la rentrée de septembre 2020. 

’option EPS s’organisera selon trois périodes à raison de 

variées, différentes de celles enseignées en cours d’EPS obligatoire. Ainsi, 

, en fonction des niveaux de classe, de l’athlétisme, du futsal, du tchoukball, du badminton, du 

A cela s’ajouteront quelques journées pour compléter la formation, d’un point de

vue théorique (premiers secours, expositions, conférences..). 

 doit inciter l’élève à s’investir dans la vie de l’Association Sportive 

organisation et/ou promotion de l’Association Sportive

disponible dans le dossier d’inscription au lycée. Le règlement de 20 euros peut se 

faire en chèque à l’ordre de l’association sportive du lycée Mézeray-Gabriel. Il ne sera pas débité avant octobre 

acé par un bon Atout Normandie dont bénéficient

s/c du chef d’établissement

Réponse à remettre lors de l’inscription 

 

Avis du professeur d’EPS de 3ème pour postuler à l’option au lycée Mézeray-Gabriel Argentan

 

: _________________________________ Prénom : ________________

: ___________________________________ Ville _____________

: ________________________ Prénom : __________________Tél

            0              1              2               3                4               5

ualités physiques             0              1              2               3                4               5

            0              1              2               3                4               5

Option facultative EPS 

A l’attention des futurs élèves de 2
nde

 GT 

septembre 2020 

Argentan, tout élève intéressé devra 

A défaut, le nom et prénom du professeur 

attestation sur l’honneur à s’investir dans la vie de l’Association Sportive du lycée 

seront réalisés courant septembre afin de valider 

périodes à raison de deux heures 

en cours d’EPS obligatoire. Ainsi, 

l, du tchoukball, du badminton, du 

journées pour compléter la formation, d’un point de 

doit inciter l’élève à s’investir dans la vie de l’Association Sportive 

organisation et/ou promotion de l’Association Sportive, etc.). Le document 

. Le règlement de 20 euros peut se 

Gabriel. Il ne sera pas débité avant octobre 

dont bénéficient tous les lycéens de 

Les professeurs d’EPS 

s/c du chef d’établissement 

Gabriel Argentan 

____________________________ 

______________________ 

____________Tél :______________ 

0              1              2               3                4               5 

0              1              2               3                4               5 

0              1              2               3                4               5 


