
OPTION AVIRON/MUSCULATIONOPTION AVIRON/MUSCULATION

UN CURSUS DE 
FORMATION EN 

TROIS ANS

NIVEAU  5 exigé 
en terminale

pour les 
DEUX ACTIVITES 



Éducation Physique et Sportive
            2h obligatoires            3h option

Trois objectifs:
 Développer et mobiliser 

ses ressources.
 Savoir gérer sa vie physique 

et sociale.

 Accéder au patrimoine 
culturel

Niveau d’exigence 
supérieur:

 mobiliser son potentiel au 
meilleur niveau.

 l’acquisition d’une 
méthodologie 
d’entraînement 
personnel

 Un engagement vers un 
degré d’expertise 
supérieur.



HORAIRES

Seconde:
     -3 heures (16h à 19h)le mardi soir au CAS.

Première , terminale:
   -3 heures (16h à 19h)le jeudi soir au CAS.



Organisation de l’enseignement facultatif d’EPS : 
un cursus de formation en trois ans

En seconde 
 Aviron :
Apprendre à diriger et faire avancer un bateau en 

toute sécurité seul puis en équipage.
 Musculation:
Apprendre  à prévoir et réaliser des séquences de 

musculation  avec des charges limitées.

Participation aux rencontres sportives de 
l’association sportive du lycée.



En première:
Aviron 
Apprendre à ramer en skiff , en huit en pointe.
Musculation:
Apprendre à reconnaître les effets des différents 

types de programme en fonction des mobiles.

Participation aux rencontres sportives de 
l’association sportive du lycée.



En terminale:
Aviron:
Préparation aux épreuves du baccalauréat :
500m en skiff et 500m en « quatre »
Musculation:
Concevoir et mettre en œuvre un projet 

personnalisé de musculation.
Participation aux rencontres sportives de 

l’association sportive du lycée.



                 EVALUATION
 Connaissances.
 Capacités.
 Attitude.
 Tenu d’un cahier de suivi personnalisé.



Conditions d’inscription
 Retirer un dossier lors de l’inscription en classe de 

seconde.
 Être titulaire d’un brevet de natation (50m départ 

plongé)
 Avoir un projet réaliste sur les trois années. 

(approfondissement, spécialisation, volume 
hebdomadaire) 

 Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances 
particulières . Un débutant peut réussir.



HISTORIQUE/BILAN
 Création de l’option facultative aviron en 2005 après 

deux années de fonctionnement dans le cadre de 
l’association sportive du lycée affiliée à l’Union 
Nationale du Sport Scolaire.

 Actuellement 100% de réussite au baccalauréat avec 
des taux de mentions supérieurs à la moyenne.
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