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Lycée du Parc des Chaumes 
14 Av. du Parc des Chaumes  
89206 AVALLON 
Tél. 03.86.34.92.40 
Fax : 03.86.34.92.48 
0890008a@ac-dijon.fr 

 
Collège du Parc des Chaumes 
25 Av. du Parc des Chaumes 
89206 AVALLON 
Tél : 03.86.34.82.90 
Fax : 03.86.34.82.99 
089009b@ac-dijon.fr 

 Avallon, le 30 mars 2022 
 

 

Option EPS 

CANDIDATURE 2022-2023 
A retourner au lycée au plus tard le 9 juin 2022 

par courrier postal ou mail au 0890008a@ac-dijon.fr 
 

Organisation de l’option EPS : 
 

• 3 heures par semaine, 3 activités: 
➢ Escalade 
➢ Arts du cirque 
➢ Badminton 

NB: l’option se terminant à 18h, les transports scolaires ne sont pas assurés à cette 
heure-là 

• Des stages : 
➢ En seconde: stage APPN à Surgy de 4 jours  
➢ En première: stage cirque sur 1 jour 
➢ Un stage ski, tous les 2 ans qui concerne les 3 niveaux  

 
Conditions requises: 
 

➢ Attitude volontaire, 
➢ Attitude positive 
➢ Être disponible (représentations en cirque parfois les week-ends, mobilisation pour  
 rechercher des fonds pour les projets…) 
➢ Participer à l’ensemble des stages proposés. 

 
Procédure de sélection (24 places) 
 

Tests de sélection de 3h30 incluant la préparation physique et les trois activités, 
prévus le mercredi 22 juin de 8h30 à 12h00 si la situation sanitaire le permet. À 
défaut, les tests seront réalisés à la rentrée de septembre. Les critères retenus sont 
la participation, la volonté, l’attitude ... et non des critères techniques car beaucoup 
d’élèves découvrent pour la 1ère fois l’escalade ou les arts du cirque. L’avis du 
professeur d’EPS du collège d’origine (sur le comportement et les capacités 
physiques) compte pour moitié dans la procédure de sélection. 
Les collèges seront informés des résultats. 
Pour candidater: il convient de compléter le document ci-après  
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CANDIDATURE OPTION EPS – LYCEE DU PARC DES CHAUMES 
2022 –2023 

 
A retourner au lycée au plus tard le 9 juin 2022 

par courrier postal ou mail au 0890008a@ac-dijon.fr 
 

 
NOM: .................................. Prénom: ................................. 
 
Établissement fréquenté en 2021-2022 (classe de 3ème) :  ............................................................ 
 
Activités sportives pratiquées :  
 

 Dans le cadre scolaire/AS: ....................................... 

 Hors cadre scolaire: ....................................... 
 
Coordonnées du/des responsable/s légal/légaux :  
 
Nom : .................................................................................... 
 
Adresse:............................................................................................................................................ 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
Téléphone fixe : ...... /...... / ...... / ...... / ......         Téléphone portable : ...... /...... / ...... / ...... / ...... 
 
Adresse mail :………...............................@................................. 
 
Confirme la candidature de mon enfant à l’option EPS du lycée du Parc des Chaumes. 
 
Si votre enfant bénéficie actuellement d’une dispense ou si des aménagements de la pratique 
sportive sont préconisés, merci de fournir les éléments nécessaires à l’étude du dossier. 
 
Fait à: ............................Le: ............................ 
 
 
Signature du responsable légal : 
 
 
 

Avis du professeur d’EPS du collège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet du collège 
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