Lycée Pierre de Fermat

Association sportive
« LA VIOLETTE »
L’AS c’est…






Près de 180 élèves du Lycée de la seconde aux
CPGE
Des infrastructures de qualité et du personnel
d’encadrement qualifié et disponible pour
permettre à chaque élève de s’épanouir dans
une pratique sportive.
Une pratique compétitive dynamique avec des
qualifications au niveau régional.
Un tarif accessible à tous.

Les objectifs





Permettre aux élèves d’approfondir certaines
APSA vues en cours d’EPS.
Permettre aux élèves qui le désirent de découvrir
ou de pratiquer une activité de loisir.
Former dans toutes les activités proposées des
élèves au rôle de juge et d’arbitrage.
Et enfin proposer aux élèves qui le souhaitent
une pratique compétitive.

Tarifs et conditions d’adhésion




Prix de la licence : 20 euros en chèque ou grâce
à votre carte jeune Midi- Pyrénées. Vous pouvez
avec une seule licence pratiquer l’ensemble des
activités sportives proposées.
Remplir la fiche d’adhésion (certificat médical et
autorisation parentale pour les élèves mineurs).

L’Escalade à l’AS
Pratiquer l’escalade au Lycée, c’est…
◊
◊
◊
◊

Un entrainement tous les mercredis sur SAE.
Des sorties en SAE certains mercredis de
l’année.
Une sortie à l’extérieur(accrobranche).
des rencontres officielles pour les élèves qui le
souhaitent.

Les sports de raquette à l’AS
Pratiquer le Badminton et le Tennis de table au
Lycée, c’est …
2 entrainements par semaine par
activité.
Des rencontres officielles organisées certains
mercredis de l’année permettant aux élèves les
plus compétitifs de se qualifier sur le championnat
UNSS.
Des rencontres amicales organisées généralement
en début d’année, permettant aux élèves novices
dans l’activité d’avoir une pratique compétitive.
Des conseils spécifiques en fonction du niveau de
chaque joueur.
◊

Les sports collectifs à l’AS

La Musculation à l’AS

Pratiquer le rugby au Lycée, c’est …

Pratiquer la musculation au Lycée, c’est…

◊ 2 entrainements par semaine.
Des rencontres officielles à 7 permettant aux
élèves en fonction de leur niveau et de leur âge de
se qualifier sur le championnat UNSS.
Des rencontres amicales dès le mois de janvier
permettant aux élèves débutants de découvrir
l’activité.

◊ 3 entrainements par semaine.
Des conseils personnalisés en fonction des attentes
des élèves avec une mise en place dès cette année
d’une fiche de suivie individuelle pour les élèves le
souhaitant.
Une salle particulièrement bien équipée et
adaptée à tous les publics que l’on souhaite
simplement faire de l’entretien physique ou du
développement corporel.

Pratiquer le Basket Ball, c’est …
◊ 1 entrainement par semaine.
Des rencontres officielles permettant aux élèves
désireux de s’investir dans cette activité de se
qualifier sur le championnat UNSS.

Les plus de l’AS
◊ Une sortie Ski est organisée généralement en
janvier/ février en fonction des disponibilités des
enseignants.
◊ Une sortie Kite surf ou accrobranche peut être
organisée dans l’année en fonction de la demande.
◊ Inscription des élèves qui le souhaitent sur des
compétitions individuelles (aviron, judo, cross
country etc.).
◊ Une sortie sur un match de Coupe d’Europe de
rugby (H cup)dans l’année.

Lycée Pierre de Fermat

Présentation de l’EPS

Les objectifs de l’EPS :
-

Partager, communiquer, s’impliquer : prendre
des initiatives, aller vers un esprit critique
constructif.

-

Donner un sens à ses actions : consolider ses
apprentissages, développement des capacités
d'analyse…

-

Accéder à un habitus de santé : gestion de sa
vie physique future…

-

Prendre du plaisir pour mieux s’investir : créer
un climat motivationnel de maîtrise…

L’EPS en seconde

Informations pratiques
1- Les infrastructures :

Le Lycée dispose de
- Un gymnase de Type A pour toutes les
activités de type badminton, sport
collectif de petit terrain.
- Une salle de musculation, salle
d’acrosport équipée de tapis et
d’appareil de musculation.
- Une salle de Tennis de Table, de danse.
- Un
mur
d’escalade
extérieur
comprenant 11 voies, des pans
d’escalade.
Les élèves ne vont à l’extérieur du Lycée que
pour pratiquer la natation qui est une activité
présente en seconde et en terminale.
2- Les créneaux :

Les élèves quelque soit le niveau pratiquent 2h
d’EPS par semaine en continu.

Les activités proposées :

-

Natation de vitesse : 3 x 50 m
Acrosport
Badminton
Course de demi- fond : 3x 500m

Chaque activité est proposée sur un cycle de
minimum 7 séances. La progression dans l’activité
est disponible à tout moment sur l’ENT de façon à ce
qu’un élève absent puisse rattraper le retard pris.

L’EPS en première

L’EPS en Terminale
Les menus proposés :

Les activités proposées :

-

Escalade
Volley-ball
Musculation
Tennis de table

A la fin de la première les élèves auront pu s’exercer
sur un panel de 8 activités. Ils retrouveront ces
activités dans des menus l’année de terminale et
seront capables grâce à leur vécu d’obtenir les
meilleurs résultats possibles pour le baccalauréat.
L’équipe pédagogique a constitué en début d’année des
menus comprenant 3 activités physiques, sportives et
artistiques. Choix effectué en fonction des installations
sportives du lycée et conformément aux textes.
Les élèves, dans le cadre du premier cours en
terminale, effectuent un tirage au sort d’un menu

M1 :
-

Natation de vitesse : 3 x 50 m
Tennis de table
Musculation

M2 :
-

Escalade
Badminton
Course de demi- fond : 3x 500m

M3 :
-

Musculation
Volley-ball
Course de demi- fond : 3x 500m

Les activités choisies seront notées en contrôle en
cours de formation (CCF) et la moyenne de ces notes
servira à établir la note au baccalauréat. L’EPS étant
coefficient 2 sur le premier groupe d’épreuve toutes
séries confondues.

Les options :
Les élèves ayant acquis un bon niveau dans une
discipline particulière, peuvent choisir cette
discipline en option pour le baccalauréat. La seule
condition étant que celle-ci fasse partie des 5
disciplines nationales présentes à l’option (liste
réactualisée chaque année).

