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- 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 
- Des thématiques ciblées par niveau et
  différentes de l'EPS
- Une piscine à proximité

2nde : Approche transversale des sports collectifs sur la

surface novatrice de la ville du Rheu à savoir les terrains

de Beach Soccer et réalisation de parcours spécialisés.

1ère :  Mise en place d’un projet collectif durant 

Terminale : Sauvetage (préparer les élèves au BNSSA)  et

secourisme. Débats sur  des  thèmes  liés aux  sports

débouchant sur une production.

Objectifs
Les objectifs de  l'option sont la spécialisation sportive,

l’orientation et le plaisir de pratiquer. Dans notre objectif

de préparer à certaines épreuves plus professionnelles

nous associons la préparation physique générale (PPG) sur

les 3 années. 

      Ouverture à l’orientation par l’intervention de

      professionnels (pompier, policier, entraineur, professeur

      d’EPS, secouriste, éducateur sportif,....). 

      l’année, projet santé et expérimentation du Biathlon.

      (préparation au grand oral du baccalauréat) 

1 année scolaire
Rentrée : Septembre 

Après une classe
de 3 ème

POURSUITES
D'ÉTUDES

BAC toutes filières

BAC Sciences

Technologiques de

l'Agronomie et du

Vivant

Études Universitaires

(STAPS ou autres)

Écoles spécialisées 

Nos points forts

Scolaire

Seconde 
option Éducation physique et 
sportive



Enseignements communs à toutes les secondes (26h30)
Français
Mathématiques
Histoire Géographie
Physique - Chimie
Langues Vivantes (Anglais / Espagnol / Allemand et Italien)
Sciences Économiques et Sociales
Sciences de la Vie et de la Terre
Éducation Physique et Sportive
Éducation Morale et Civique
Sciences Numériques et Technologies

Accompagnement Personnalisé et orientation (1,5 h)
Soutien en Français et Mathématiques si besoin.
Méthodologie, Projet d'orientation

Enseignement Optionnel (2h)
+ 3 jours de séjour pédagogique

Sélection sur dossier.(Dossier d'inscription téléchargeable sur 
notre site à nous retourner pour le mois d'avril).
Accessible aux personnes en situation de handicap /Gratuité de la formation

 
 

CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

 
Les évaluations se font dans le cadre du contrôle continu.
Les notes de l'option de première et terminale ( Coef2)  comptent pour le bac

La formation est dispensée en présentiel
Les 3 heures hebdomadaires se répartissent en 2 heures de
pratique et une heure de projet. Certaines séances peuvent
être programmées le mercredi après-midi

Programme de formation 

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 

Admiss ion

CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr
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