
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2021-2022 
OPTION EPS, Lycée Rabelais Saint Brieuc 

ENTRÉE EN CLASSE DE SECONDE 
 

 

Face à un nombre de demande croissant et dans un souci d'organisation pédagogique et matérielle 

optimale, une sélection réalisée par les professeurs d'EPS s'avère nécessaire afin de limiter le nombre 

d'optionnaires EPS à 32 élèves par niveau de classe.  
 

Critères de sélection des candidats à l'inscription en option EPS au lycée Rabelais 
 

1- Dossier de candidature constitué : 

1-1 de la fiche de candidature  

1-2 de la lettre de motivation 

1-3 de l'avis du professeur d’éducation physique et sportive 

 

A l'issue de cette sélection sur dossier, trois listes seront établies : 

-  liste 1 : candidats retenus sous réserve de Sérieux, d'implication, d'assiduité…  

-  liste 2 : candidats sur liste d'attente (susceptibles d'intégrer l'option EPS mi-septembre) 

-  liste 3 : candidats non retenus 

Les familles seront averties des résultats de la commission via un courrier, joint au dossier 

d'inscription du lycée François Rabelais et, expédié fin juin. 
 

Démarche à effectuer en vue d’une inscription 

Remplir votre partie du dossier de candidature et le remettre à votre professeur d’EPS pour qu'il 

donne un avis. Celui-ci se chargera de transmettre l’ensemble des demandes de son établissement à 

l’adresse ci-dessous : 

Lycée François Rabelais  

Secrétariat Scolaire (Option EPS) 

8 rue Rabelais BP 2255 
22022 Saint-Brieuc Cedex1 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 14 juin 2021 
 

 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Nom : ...................................................................................................................................  

Prénom :  .............................................................................................................................  

Date de naissance :  ............................................................................................................  

Établissement scolaire d’origine :  .....................................................................................  

Classe : .................................................................................................................................  



 

 

Fiche de candidature  
OPTION EPS, Lycée Rabelais Saint Brieuc 

 
 
 
Attention, le retour de ce dossier ne peut en aucun cas servir de dérogation pour une 

inscription au lycée François Rabelais. Les candidats sont donc retenus sous réserve 

d'admission en classe de seconde par la commission d'affectation. 

 

 
Je soussigné(e) :  ......................................................................................................................................... 
 
Demeurant à (adresse complète) :  ............................................................................................................ 
 
Sollicite l’inscription de mon fils, ma fille (rayer la mention inutile) sur la liste des candidat(e)s à 
l’option EPS pour la rentrée 20……... en classe  de …...……… et reconnais avoir pris connaissance des 
termes du contrat initial : 
 
L’élève s'engage à : 
participer à l’intégralité des enseignements d’option jusqu'à la fin de l'année scolaire, 
travailler avec sérieux et rigueur, 
prendre une licence UNSS et s’impliquer dans l'association sportive du lycée, 
 
 Toute candidature ne pourra être étudiée qu’à la lumière de cet engagement. 
 
- Activité sportive pratiquée (n°1) :  
 
CLUB : ……………………………………………………… Niveau de pratique :  ............................................................ 
 
Nombre d’entraînements par semaine :  ................................................................................................... 
 
- Activité sportive pratiquée (n°2) :  .......................................................................................................... 
 
CLUB : ……………………………………………………… Niveau de pratique :  ............................................................ 
 
Nombre d’entraînements par semaine :  ................................................................................................... 
 
- Implication dans l'AS-UNSS (sportif, arbitre, coach...) :  ......................................................................... 
 
- Activité(s) culturelle(s) pratiquée(s) :  .................................................................................................... 
 
Nombre d’heures par semaine :  ................................................................................................................ 
 



 

 

Motivations de l'élève 
 

DEVELOPPER CI-DESSOUS LES ELEMENTS DE VOTRE MOTIVATION A POURSUIVRE L’OPTION EPS 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

      Fait le : 

 

      Signature de l'élève : 

 

      Signature des parents : 

 



 

 

Avis du professeur d’éducation physique et sportive 
 

 

Madame - Monsieur : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Avis sur la motricité sportive générale, l’engagement physique, l’état d’esprit, l'assiduité, l’implication 

AS-UNSS : 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Compétences Non 
acquis 

En voie 
d’acquisition 

Acquis 

Mobiliser à bon escient ses capacités motrices dans le cadre d’une 
pratique adaptée à son potentiel 

   

S’engager dans un projet individuel 
 

   

S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 
 

   

Savoir s’auto évaluer, et être capable de décrire ses intérêts, ses 
compétences et ses acquis. 

   

Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, 
l’anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles. 

   

Respecter et mettre en œuvre les règles de la vie collective 
 

   

Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les 
différences 

   

Adopter des comportements favorables à sa santé et sa sécurité 
 

   

Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions. 
 

   

 

Avis de l’enseignant d’EPS sur le choix de l'option EPS :  

 

   Très réservé          Réservé           Favorable          Très favorable   

         Signature de l’enseignant : 
         


