
L’EPS au lycée Hôtelier Guillaume TIREL 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Recommandations issues du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et du Sport. 

1. Accueillir tous les élèves,  

 

à tous les niveaux et sur l’ensemble du 

temps scolaire, dans le respect des 

prescriptions émises par les autorités 

sanitaires 

2. Respecter les gestes barrières 

 

 

Lavage des mains avant et après la pratique 

sportive 
Port du masque avant et après la pratique 

sportive (Transports, vestiaires et dans les 

installations sportives jusqu’au lieu de 
pratique)  

Nettoyage et aération des locaux 

4. PORT DU MASQUE 

 

Au lycée, le port du masque est obligatoire 
pour les personnels comme pour les 

lycéens dans tous les temps scolaires hors 

activité physique,  
 

En revanche, le port du masque n’est pas 

possible lors de la pratique physique. Il est 

alors important de respecter la 
distanciation physique.  

 

3. MATÉRIEL PEDAGOGIQUE 

 

 
Utilisation de matériel sportif (raquettes, 

volants, ballons etc.) partagé par les élèves 

d’une même classe ou groupe de classe est 
permise. 

 

Nettoyage du matériel pédagogique 

commun régulièrement et fréquemment. 
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ADRESSE DES INSTALLATIONS 

STADE CHARLETY Adresse : Avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris Métro ligne 4 : Raspail à Porte 

d’Orléans Ensuite Tramway et descendre : Stade Charléty Marcher jusqu’à l’entrée rue Pierre de Coubertin  

GYMNASE ALICE MILLIAT Adresse : 11 ter rue d’Alesia 75014 Paris Métro : ligne 4 : Raspail à Alésia Bus : 

N°62 arrêt : René Coty  

PISCINE ARMAND MASSARD 65 bvd du Montparnasse 75015 Métro : Montparnasse  

PISCINE DIDOT Adresse: 22 avenue Georges Lafenestre, 75014 Métro : porte d'Orléans puis Tramway : 

Didot RDV : Devant l’entrée 

REGLEMENT INTERIEUR PAGE 3 !  

« l'unité pédagogique (la salle de classe) est transplantée sur une installation sportive extérieur à 

l'établissement. En conséquence, le présent règlement s'y applique de la même façon qu'à l'intérieur de 

l’établissement. Les élèves se doivent de respecter aussi le règlement de l'installation sportive. » 

Déplacements « Dans le cadre de l'autonomie des élèves, les déplacements en direction ou à partir des 

installations sportives (stade, piscine, gymnase...) se font sous la responsabilité de chaque élève... » 

Prévention des vols: chacun est responsable de ses propres affaires et toutes les précautions doivent être 

prises individuellement. Il est impératif de n’a pas apporter des objets de valeur, de l’argent, sans rapport 

direct avec les besoins de l’enseignement. L’établissement n’assure pas les biens personnels des élèves. 

 

TENUE DE SPORT à adapter en fonction des activités et de la météo. 

 

ABSENCES à justifier auprès des Conseillers Principaux d'Education (CPE) 

 

INAPTITUDES  « Comme tous les cours, les cours d'EPS sont obligatoires. Les inaptitudes totales ou 

partielles doivent être attestées par un médecin pour une durée maximum d'une année scolaire. Le 

certificat de dispense doit spécifier le type d'activité non praticable. L'élève doit prendre contact avec 

l'infirmière à qui il remet son certificat médical. » 

 

L’évaluation en EPS :  

1- les présences   

2- le comportement   

3- le travail personnel   



4- la performance             

5- la connaissance de l'activité. 
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Programmation EPS par classes: 5 périodes (de vacances à vacances). 

 

 1 CAP 2 CAP  2 PROA 2 PROB 2 STHR 

  Mardi Jeudi    

P1 Course 
d’endurance 

Escalade 
Course 
d’endurance 

Course 
d’endurance 

Course 
d’endurance 

Course 
d’endurance 

P2 
Escalade Escalade Volley-Ball Escalade Badminton Escalade 

P3 Escalade 
/PFME 

Escalade Natation 
PFME / 
Natation 

PFME/ 
Escalade 

Badminton 

P4 
Natation Sauvetage Badminton Natation Escalade Natation 

P5 
Volley-Ball Sauvetage Badminton Vitesse et relais Natation Vitesse et relais 

 

 

Lieux : CHARLETY  / MILLIAT    /  MASSARD   /    DIDOT 

 1 PROA 1 PROB TPRO A et B 1 STHR T STHR 

 Lundi Mercredi Lundi Mercredi Lundi Mercredi :   

P1 Natation Foot Athlétisme Foot 
Menu 1 : Athlé, Football 
ou Volley-ball, Escalade 

Course 
de durée 

Course de 
durée 

P2 Natation Foot Athlétisme Foot 
Menu 2 : Natation, 
Football ou Volley-ball, 
musculation 

Escalade Hand-Ball 

P3 
Natation/ 
Athlé 

Volley  Natation Escalade Athlétisme 
Foot / 
Volley 

Hand-
Ball 

Escalade 

P4 Athlétisme Escalade Natation Volley Natation 
Escalade / 
Musculation 

Natation Natation 

P5 Athlétisme Escalade  Natation Volley   
Hand-
Ball 

Badminton 

 

 

 
 
 

 


