
Lycée Théodore Monod 

L’ option EPS 
au 

lycée Théodore Monod 
(Le Rheu) 

Conditions d’inscription 
pour l’option EPS 

Votre enfant  devra compléter un dossier de 
demande d’inscription disponible sur le 
site du lycée. «  www.campus-
monod.fr »   

La date limite pour déposer les dossiers au 
secrétariat du lycée : avril 2021. 

L’adhésion à l’association sportive du lycée 
est obligatoire. 

Démarches d’inscription et affectation 

Entrée en classe de seconde 

Les démarches d’affectation dans notre lycée s’effectuent 
au niveau de votre collège. 

Cette affectation est de droit pour les élèves de 3ème 
orientés en 2nde Générale et Technologique et habitant 
Le Rheu, Mordelles, Bréal sous Monfort, Chavagne, 
Cintré, La Chapelle Thouarault, L’Hermitage et St Gilles. 

L’enseignement EPS peut être demandé par tous les 
élèves de 3ème orientés en 2nde GT, quelle que soit leur 
commune de résidence. 

Le résultat de l’affectation sera accessible sur le site de 
l’inspection académique courant juin. 

Vous devez ensuite compléter un dossier d’inscription. 

Entrée en classe de première 

Les démarches d’affectation dans notre lycée s’effectuent 
au niveau de votre lycée d’origine. 

Pour les élèves ayant effectué leur classe de seconde 
dans un autre lycée que le lycée Théodore Monod, il vous 
faudra faire une demande de changement 
d’établissement . 



Notre objectif 

Notre volonté principale est axée sur 
l’accompagnement à la connaissance des 
métiers et des formations ainsi qu’à 
l’acquisition de compétences spécifiques pour 
consolider le projet de l’élève. 

Des projets  pédagogiques en lien 
avec la spécialisation sportive, 

l’orientation et le plaisir de pratiquer. 

Des installations propices à une 
bonne réalisation du projet 

Un projet qui va se décliner sur 3 
années 2nde /1ère / Terminale 

Quelques chiffres : 

Un groupe par niveau de 30 élèves maximum 

3 heures / semaine à l’emploi du temps (2h dédiées à 
la pratique et 1h  aux projets). 

Certaines séances notamment celles concernant 
l’orientation peuvent être programmées le 
mercredi après-midi. 

Programme de l’option : 

Dans notre objectif de préparer à certaines épreuves 
plus professionnelles nous associons la préparation 
physique générale (PPG) sur les 3 années. 

2nde : Approche transversale des sports collectifs 
sur la surface novatrice  de la ville du Rheu à 
savoir les terrains de beach soccer. 

Ouverture à l’orientation  par l’intervention de 
professionnels(pompier, policier, entraineur, 
professeur d’EPS, secouriste, éducateur sportif,
…) 

1ère : Biathlon 

Mise en place  d’un projet  collectif durant 
l’année 

Terminale :  Sauvetage  (préparer les élèves au 
BNSSA et au BEESAN) et secourisme  

Débats sur des thèmes liés aux sports 
débouchant sur une production.( préparation au 
grand oral du baccalauréat) 

Préparer les élèves aux métiers liés aux 
pratiques physiques, sportives et  
artistiques 

Préparer aux épreuves physiques 
nécessaires pour certains métiers (policier, 
pompier, secouriste, ...) et rencontrer des 
professionnels. 

Des installations sportives rénovées 

Une salle de musculation et un superbe stade 
d’athlétisme au cœur du lycée 

Un accès aux installations de la ville notamment 
à la structure de beach soccer unique en 
Bretagne 

Une piscine à proximité 

Option évaluée tout au long du lycée et au 
baccalauréat en plus de la note EPS 


