
 

 

Evaluation : 

Au cours de chaque trimestre les élèves sont 
évalués en contrôle continu. 

L’évaluation prend en compte : 

le degré de compétence atteint dans chaque 
APSA programmée 

Les processus d’apprentissage mis en œuvre 
par l’élève pour apprendre   (cahier de suivi, 
observation, relevé d’indices, analyse, 
projet…) 

le travail et les efforts réalisés tout au long du 
trimestre 

Dans le cadre de l’examen du baccalauréat, 
l’enseignement optionnel étant évalué en 
contrôle continu, ce sont les notes 
trimestrielles et les appréciations posées en 
classes de première et de terminale qui seront 
prises en compte et qui serviront à renseigner 
le livet scolaire de l’élève.  

 

 

  

Possibilité d’être admis à 
l’internat 
L’internat constitue une opportunité 

pour les élèves éloignés du lycée Corot 

de poursuivre leur scolarité et leur 

passion en même temps.  

Nous vous invitons à consulter la 

plaquette « internat » sur le site 

internet du lycée Corot. 

 

Nous contacter : 

Lycée Jean-Baptiste Corot  

133 Rue St Vaast  - BP  90810 – 59508 Douai 

Cedex 

03 27 71 81 20 –  

Mail : ce.0590064z@ac-lille.fr 

Site Internet : https://corotdouai.etab.ac-

lille.fr/ 
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Présentation de 
l’enseignement optionnel EPS: 

  
Musculation -  Escalade –        

Basket-Ball – Futsal - Badminton 

L’option EPS, pour qui, pour quoi ? 
En 2nde : Basket, Musculation, Escalade 
En 1ère : Badminton, Musculation, Escalade 
En terminale, Futsal, Musculation, Escalade 
 
L’enseignement optionnel EPS prolonge 
l’enseignement commun obligatoire.    Il est 
ouvert à tout élève (fille ou garçon) sérieux, 
travailleur, intéressé par la musculation, 
l’escalade, le basket-ball, badminton et futsal 
et qui souhaite : 
 
Acquérir de bonnes compétences dans les 5 
APSA proposées. 
 
S’engager lucidement dans la pratique : se 
préparer à l’effort, connaître ses limites, 
connaître et maîtriser les risques, se préserver 
des traumatismes, récupérer…  
 

 

  Assumer les différents rôles liés à 
l’activité : juge, arbitre, coach, aide, 
assureur, observateur… 

 
Savoir utiliser différentes démarches 
pour apprendre à agir efficacement : 
observer, identifier, analyser, apprécier 
les effets de l’activité, évaluer la 
réussite et l’échec... 
 

En relation avec les thèmes d’étude 
santé, sécurité et communication, 
mener une réflexion sur son activité 
physique (2nde), conduire un projet 
collectif (1ère), réaliser et et soutenir 
oralement un dossier (terminale). 
 

Activités programmées 
(de la seconde à la 
terminale) : 

Musculation, Escalade, Basket Ball, 
Badminton et Futsal 

Horaires : 3 heures (2h+1h) 

Généralement, de 16h à 18h pour les 
cours de 2 heures 
et de 12h à 13h ou de 13h à 14h, pour 
ceux d’ 1 heure. 
 

 

 

 

  

Conditions d’admission à la 
rentrée 2021 
 

 L’inscription se fait à partir de la classe  
de seconde pour un cycle de 3 ans.  Les 
élèves peuvent arrêter l’option EPS en           
fin de seconde.  
 

 Etre apte médicalement 
 

 Effectifs : 
En cas d’inscriptions trop nombreuses,  
une sélection sur dossier scolaire et/ 
ou par des tests physiques pourra être 
réalisée. 
 

   

 
 

 

 


