JP-mars 2017

SECONDE SPORT
POURQUOI une Seconde « SPORT » ?
Pour pratiquer davantage d’EPS et se perfectionner dans des activités sportives
variées :
- 2h d’EPS (enseignement obligatoire commun à toutes les 2ndes)
- Inscription à l’Association Sportive facilitée
- 2h d’enseignement spécifique : EPS et activités de réflexion en lien avec les autres disciplines (Physique, SVT, Chimie,
SES…). La pratique sportive équivaut à 60% du volume horaire.

Pour s’ouvrir à de nouvelles activités :

- Participation au Raid des lycéens – UNSS (canoé, trail, run & bike, course d’orientation, biathlon, sarbacane, VTT…)
- Obtention du diplôme de secourisme PSC1
- Formation de Jeune Officiel UNSS ou UGSEL (Diplôme d’arbitre dans le sport scolaire)
- Utilisation des outils technologiques pour créer des productions diverses (Vidéos, photographie, informatique...)

Pour découvrir des activités professionnelles liées au domaine du sport

Avec la possibilité de construire un projet personnel d’orientation (professeur d’EPS, journaliste, kinésithérapeute, moniteur de
ski, gardien de parc national…).

Pour vivre des moments forts d’échanges, de partage et de solidarité entre les
élèves
- Participation aux compétitions UNSS et UGSEL
- Inscription d’équipes à un raid multi-activités UNSS
- Participation au Cross académique UGSEL
- * Stage sportif à la montagne (projet de classe)

Pour quels élèves ?

Coût
PSC1 à 55€/année scolaire + coût du stage sportif*
*Stage sportif : pour une semaine, comptez 570 euros
Le coût de ces activités ne doit pas être un obstacle à
votre inscription, n’hésitez pas à nous contacter !

o Classe de 2nde indifférenciée, pour garçons et filles, anglais LV1 /
espagnol ou allemand LV2 et latinistes.
o Elèves motivés, volontaires, ouverts au monde qui les entoure et
voulant découvrir le domaine du sport au sens large (sans
forcément être déjà engagés dans un club).
o Du fait des heures d’enseignement spécifique, l’inscription dans
cette classe est incompatible avec les sections européennes et
internationales et LV2 chinois.

Comment se porter candidat ?
Merci d’indiquer votre intérêt en joignant une courte lettre de motivation au bulletin
d’inscription, à retourner au lycée.
Les élèves dont la candidature sera retenue seront informés par écrit en juillet et
signeront à la rentrée un contrat d’engagement précisant leurs obligations pour
l’année.

Blog de la classe
http://secondesportndg.wordpress.com

Pour plus d’informations : prof-eps@nd-grandchamp.fr
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