La 2nde générale et technologique
expérimentale
Rentrée 2020

2nde générale et technologique « Préparation aux métiers du sport » : 5h d’enseignement
facultatif (dont 3h d’EPS)
Lycée Maurice Genevoix – Decize (58)
Lycée Emiland Gauthey – Chalon sur Saône (71)
- 2nde à recrutement académique
Projet lycée M. Genevoix – Decize : Dans le cadre de l’option EPS 3h, les élèves bénéficient de deux heures
d’enseignement supplémentaires afin d’acquérir des connaissances dans le domaine des Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives (découverte des disciplines enseignées en Licence STAPS : physiologie, anatomie,
biomécanique, neurosciences, psychologie, pédagogie, didactique, etc…).
Ces connaissances se concrétisent par la mise en œuvre de projets leur permettant de vivre diverses expériences dans
le domaine des métiers du sport :
- séquence d’enseignement auprès d’élèves de primaire (partenariat avec l’école Saint Just à proximité)
- organisation de manifestations sportives (raid UNSS des collèges, tournoi de badminton fluo)
- visite de structures sportives professionnelles (stade et centre de formation USON rugby, club de proD2)
- rencontre de professionnels locaux (moniteur de tennis, éducateur de football, préparateur physique,
kinésithérapeute, ostéopathe, enseignant en Activité Physique Adaptée, nutritionniste).
- participation au dispositif « Sport, nutrition, santé » piloté par une nutritionniste
Construction du projet d’orientation en STAPS :
- visite de l’UFR STAPS du Creusot et participation à un cours magistral en amphithéâtre
- rencontre avec d’anciens élèves poursuivants des études en STAPS
- participation au Mooc « Introduction aux STAPS »
Le projet vise à favoriser la réussite des élèves en Licence STAPS : dispositif Bac -3 / Bac +3.
Projet lycée Emiland Gauthey – Chalon : Cette section est ouverte aux élèves sportifs, polyvalents, autonomes dans leur
travail scolaire et ayant une bonne capacité d’organisation qui désirent s’orienter dans le postbac vers les métiers du
sport, de la santé (STAPS, BPJEPS, gendarmerie, pompier, Kiné, BTS APPN, ....). Cette option va leur permettre de s’ouvrir
à de nouvelles activités sportives mais également d’approfondir certaines APSA aussi bien en pratique qu’en théorie.
Elle va leur permettre de bien se préparer d’un point de vu scolaire et sportif aux attentes de la formation postbac.
Projet en lien avec l’UFR STAPS du Creusot, le CREPS de Dijon, les pompiers et gendarmes de Chalon, avec le centre de
formation de l’Elan Chalon et du Creusot pour le BP JEPS.

