
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019-2020 
OPTION EPS, Lycée Rabelais Saint Brieuc 

ENTRÉE EN CLASSE DE PREMIÈRE 
 

 

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.  

 

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

 

1- Dossier de candidature constitué : 

1- de la fiche de candidature  

2- de la lettre de motivation 

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

 

2- Tests physiques portant sur l'évaluation des qualités physiques et motrices :  

Tests de coordination, vitesse, détente, déplacements... 

Ces tests se dérouleront sur les cours d'option EPS lors de la première quinzaine de septembre. 

 

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. Une fois l’avis porté sur votre dossier de candidature, le transmettre à l’adresse ci-

dessous : 

Lycée François Rabelais 

Secrétariat Scolaire (Option EPS) 

8 rue Rabelais BP 2255 

22022 Saint-Brieuc Cedex 1 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 11 juin 2019 

 

 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

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

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

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

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

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

 

  



 

Fiche de candidature 2018-2019 
OPTION EPS, Lycée Rabelais Saint Brieuc 

 

 

Attention, les candidats à l’option EPS en Première sont retenus sous réserve d’acceptation de  leur 

dossier de candidature et d’inscription dans l’établissement. 

 

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 1ère  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 :  .................................................................................................................. 

 

- 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: 

 

 

 


