
Lycée Charles de Gaulle rentrée : 2022 / 2023 

Dossier de renseignements pour l’OPTION EPS 
Dossier à compléter et à renvoyer par mail aux enseignants responsables aux adresses suivantes : 

chrystelle.fauvet@ac-amiens.fr et lucvv@ac-amiens.fr . 
 

Qui es-tu ? 
 

Nom Prénom :   F   G 

né(e) le : 

Mail : Tel port : 
(en caractères d’imprimerie) 

Adresse de l’élève :  

 

Quelques précisions pour confirmer ce choix 
 
L’option au sein de notre établissement s’adresse aux élèves qui aiment pratiquer des activités physiques diverses, 
(soucis de polyvalence), qui sont soucieux de leur santé et qui désirent acquérir des connaissances en vue d’une 
éventuelle orientation vers les métiers du sport, par exemple STAPS, kiné, métiers de l’animation, de 
l’enseignement, de la gestion d’événements, pompiers… 
Elle est ouverte à la rentrée 2019 en 2nd dans le cadre de la réforme des programmes et du nouveau baccalauréat 
2021. L’évaluation des compétences acquises dans le cadre de l’option comptera dans les évaluations trimestrielles 
et permettra d’améliorer tes résultats au baccalauréat. Pour cela, l’engagement sur les trois années est important. 
Trois activités par an seront le support de l’acquisition de ses compétences, un travail sur un thème annuel sera 
également mené. 

 

Comment as-tu eu connaissance de cette option ? 
 

 Lors de la présentation du lycée CdG par le 
chef d’établissement 

 Lors des journées portes ouvertes du lycée 
 Par ton prof principal 
 Par ton prof d’EPS 

 Lors de rencontre de l’AS de ton collège 
 Par des amis (Le bouche à oreille) 
 Par tes parents 
 Autres (à préciser) :___________________ 

 

En quelques lignes, précise ta motivation pour cette option 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom du père : 

Mail : 
(en caractères d’imprimerie) 

Tel port : 

Adresse : 
(si différente de l’élève) : 

Nom de la mère : 

Mail : 
(en caractères d’imprimerie) 

Tel port : 

Adresse : 
(si différente de l’élève) : 

  

mailto:chrystelle.fauvet@ac-amiens.fr
mailto:lucvv@ac-amiens.fr


Dossier sportif 
 
Participation à l’association sportive de ton collège : 

1) L’année écoulée :  
Activités :     Résultats : 

 
2) Les années précédentes : 

Activités :     Résultats : 
 

As-tu assumé un rôle ou une fonction particulière (arbitre, jeune officiel, coach, organisateur…) : Si oui lesquels ? 
 
Participation en club : 

1) L’année écoulée : 
Activités :     Résultats : 

 
 

2) Les années précédentes : 
Activités :     Résultats : 
 

 
As-tu assumé un rôle ou une fonction particulière (arbitre, jeune officiel, coach, organisateur…) : Si oui lesquels ? 
 
 

Dossier médical 
 
Sans trahir le secret médical, connaître tes antécédents peut nous permettre de mieux appréhender ton suivi en 
option. 
As tu eu des blessures qui t’ont perturbé dans ta pratique physique récemment ? 

1) L’année écoulée : 
Type de blessure :   Durée d’inaptitude : 

 
2) Les années antérieures : 

Type de blessure :   Durée d’inaptitude : 
 
Attention un élève de l’option en inaptitude médicale et sauf cas exceptionnel devra être présent durant les cours d’option. Il 
pourra également être sollicité dans des activités d’observation et/ou de coaching en AS. 

 

Dossier scolaire 

1) Collège d’origine :      Nom du prof d’EPS de 3ème : 
 

2) Résultats des 3 trimestres de l’année écoulée : 

 1er trimestre 2nd trimestre 3ème trimestre 

Distinctions : Félicitations, 

compliments, encouragements… 
   

Appréciation du bas de 
bulletin 

   

En EPS,  
Activités pratiquées 
(APSA), 
Appréciations du prof 
d’EPS, 
Moyennes 

APSA : 
Appréciation : 
 
 
 

/20 

APSA : 
Appréciation : 
 
 
 

/20 

APSA : 
Appréciation : 
 
 
 

/20 
 


