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EPS - ATHLETISME ET MuScuLATIon

L’option EPS du lycée Camille Claudel de Vauréal est une option facultative, composée de deux activités physiques et 
sportives , conformément aux textes en vigueur : athlétisme et musculation.
Cette option s’adresse à un public diversifié, filles et garçons, débutants ou confirmés, dans la mesure des places 
disponibles. Il suffit d’être motivé par la pratique de ces activités.

Cette option propose une pratique plus soutenue que lors des cours d’EPS. Elle vise à favoriser l’approfondissement des 
compétences et des connaissances par l’acquisition d’une méthodologie d’entraînement personnel. Ces connaissances 
(anatomie, physiologie de l’effort, alimentation du sportif, préparation, récupération…) sont évaluées à hauteur de 20% 
de la note.
L’option facultative EPS au Bac est affectée d’un coefficient 2, (en plus du coefficient 2 de l’EPS), ce qui permet de valoriser 
les compétences acquises et d’aider les élèves à obtenir leur BAC, voire une mention.
Enfin, compte-tenu de l’évolution de l’orientation avec la mise en place de Parcoursup et des attendus pour intégrer une 
filière STAPS après le BAC, l’engagement dans une option EPS sera un atout essentiel dans le dossier des élèves.

 
De la seconde à la terminale : 1h30 d’Athlétisme et 1h30 de Musculation par semaine.

>> Athlétisme : Courses (vitesse, relais, demi-fond, course en durée, haies) et Sauts (pentabond).
>> Musculation ; musculation au poids de corps (gainage) ou avec charges.

NB : les charges sont adaptées au niveau des élèves (débutant ou confirmé) et tiennent compte de leurs éventuelles 
fragilités (croissance, problèmes de dos,etc.)

>> le stade à 400m du lycée : piste récente en tartan 6 couloirs.
>> la salle de musculation du lycée, équipée de toutes les machines pour travailler avec charge.
>> le gymnase pour les séances de musculation au poids de corps (sans charge).
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