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Horaires 3h hebdomadaires
CLASSE  Seconde
Effectif 30 élèves
ACTIVITE BASKET-BALL
activités complémentaires 
Musculation, Stretching, 
Courses.

OBJECTIFS : 

Perfectionnement et acquisitions 

des connaissances et 

compétences spécifiques 

BASKET-BALL : 
- Techniques
- Tactiques
- Règlements/Arbitrage

- Culture
- ACQUISITION D’UNE 

METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

PLUS AFFIRMEE

- RENSEIGNEMENTS et CANDIDATURE :

Lycée Jean-Jacques ROUSSEAU de Sarcelles
2 rue Jean-Jacques ROUSSEAU 95200 
SARCELLES

Tel : 01.39.33.26.00

Référent : M. COUTELLEC
Mail : profcoutellec@aol.fr

Les élèves s’inscrivent selon les mêmes procédures 
que pour les autres enseignements d’explorations, 
cependant le recrutement se fait sur dossier, 
comportant obligatoirement les pièces suivantes : 

1. Une fiche de candidature dûment remplie 
2. Une lettre de motivation manuscrite 
3. Les bulletins de 4ème et de 3ème 
4. Un curriculum vitae sportif 
5. Un courrier du professeur d’EPS 

Pour plus d’informations, et pour télécharger le 
dossier d’inscription, visitez notre site du lycée :
 http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/ 

L’Enseignement d’exploration en EPS : les cours  
L’option Enseignement d’exploration en EPS se traduit par 
- 3 heures de cours d’EPS Basket en quinzaine en plus des 2 heures obligatoires en Seconde 
- 2 heures de cours d’EPS Basket hebdomadaires en 1ère et en Terminale et ce dans toutes les séries proposées 
au Lycée JJ Rousseau
- Elle est évaluée au baccalauréat avec un coefficient 2. 

 L’Enseignement d’exploration en EPS : le contenu 
 Trois axes de travail ont été retenus : 

 La pratique et l’entraînement aux activités physiques et sportives (APS) 
 La réflexion sur sa pratique et sur les métiers du sport : 

- Participation à des conférences et à des cours théoriques 
- Comprendre et vivre dans l’action les relations entre la pratique d’activités physiques, sportives et artistiques (APSA) 

et les connaissances issues d’autres champs disciplinaires (sciences humaines ou expérimentales, économie, 
technologie …)

- Constitution de reportages vidéo sur les métiers du sport autour du Basket-Ball (Apprendre à utiliser différents outils 
technologiques (vidéo, informatique, photographie …) pour illustrer les thèmes d’études choisis)
- Analyse d’un point particulier d’une de ses pratiques physiques en terminale 
- Elaboration d’un carnet individuel permettant de suivre ses acquis 
-Mieux connaître les métiers directement ou indirectement liés à la pratique des APSA ainsi que les formations qui  
permettent d’y accéder (Brevets d’état, Université, filière STAPS, écoles de formations diverses …)

 La participation à des manifestations sportives et à leur organisation (Cross de l’UNSS, Trophée des lycéens, 
journée du handicap, journée de l’AS…) 
=> Apprendre à assumer de plus en plus seul l’organisation et l’animation des APSA en toute sécurité pour soi ou pour 
les autres

Et un approfondissement dans trois activités : 

 STRETCHING
 COURSES
 MUSCULATION 

L’Option Enseignement d’exploration en EPS commence en Seconde et se 
poursuit en 1ère et Terminale. 
L’élève inscrit s’engage à suivre l’intégralité des activités prévues pour ce groupe sur les 3 années de la scolarité 
au lycée JJ Rousseau.

Cette option est ouverte aux élèves sportifs ayant un bon niveau scolaire, désireux de se 
perfectionner, de s’ouvrir à de nouvelles activités et susceptibles de s’orienter vers un métier ou 
des études en relation avec le sport. 
Elle nécessite un investissement physique et intellectuel important. Les élèves doivent 
approfondir les connaissances inhérentes à cette option sans pour autant délaisser les autres 
disciplines !
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