
 
 

RECRUTEMENT POUR L’OPTION EPS 
Badminton / Musculation / Yoga 

 
Année scolaire 2021-2022 

 

 
Le recrutement pour l’option EPS pour la rentrée de septembre 2021 est ouvert à tous les élèves 
de troisième et dans certains cas spécifiques et sur dérogation, aux élèves de seconde. 
 
La procédure de dépôt de dossier se déroule ainsi: 
 

1. Tout élève intéressé(e) remplit la fiche de recrutement, 
 

2. Une lettre ou une vidéo de motivation réalisée par l’élève en format numérique ainsi que les 
3 bulletins scolaires de 3ème sont à envoyer aux 2 adresses suivantes : 

jcbrunet_eps@outlook.fr / ce.0240005a@ac-bordeaux.fr 

3. Après une première sélection des dossiers, un entretien en visio-conférence constituera la 
dernière étape de la candidature (pour préparer cet entretien, il est fortement recommandé 
de prendre connaissance des différents documents de présentation de l’option E.P.S. 
 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-maine-de-biran/index.php?id=28453 
 
Des documents plus complets sont également disponibles ici  
 

 

Date limite d’envoi : vendredi 25 juin 2021 
 
 

IMPORTANT : vous devriez recevoir un accusé-réception. Si tel n’est pas le 
cas, cela signifie que nous n’avons pas reçu les documents et qu’il faut 

renouveler votre envoi. 
 
 

1. La commission de recrutement se réunit et dresse la liste des candidatures retenues. La 
publication de cette liste se fera sur la page d’accueil du site du Lycée Maine de Biran au 
plus tard le 9 juillet 2020. 

 
 
 
 
 

  

Attention, même s’il n’existe pas de profil type d’élève pour intégrer 
cet enseignement optionnel, la réussite et l’épanouissement au sein de 
cette option nécessite de s’engager à la fois physiquement mais 
également sur le plan réflexif, notamment dans l’analyse de l’activité 
sportive (observation d’autres élèves, utilisation d’outils numériques 
ou de fiches, création d’un cahier d’entraînement en musculation, 
rédaction d’un travail de recherche) 

Pour plus d’exemples concrets, vous pouvez visiter la page web de 
l’option EPS. 

 

mailto:jcbrunet_eps@outlook.fr
mailto:ce.0240005a@ac-bordeaux.fr
http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-maine-de-biran/index.php?id=28453
https://drive.google.com/drive/folders/1zHsnkEez_9x_EIdsUgeAIFaMx6wXrPoF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zHsnkEez_9x_EIdsUgeAIFaMx6wXrPoF?usp=sharing


 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENT ET PARCOURS SPORTIF 
 

 
NOM :      PRÉNOM : 

 

 

DATE DE NAISSANCE :     COLLÈGE D’ORIGINE : 

 

 

ADRESSE MAIL PARENTALE : 

 
 

NOM DU PROFESSEUR D’EPS EN 3
ème

 : 
 

 

ACTIVITÉS PRATIQUÉES EN CLUB LES 4 DERNIÈRES ANNÉES : 
 

Année(s) Activité(s) 
Niveau atteint 

(dépt / rég / nat) 

Nombre d’entraînements 

hebdomadaires 
Arbitrage ? Encadrement ? * 

2020-2021 
    

2019-2020     

2018-2019 
    

2017-2018 
    

 

 

 

ACTIVITÉS PRATIQUÉES À L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE : 
 

Année(s) Activité(s) 
Résultats  

(ex : 2
ème

 académique) 

Responsabilités prises (Jeune Officiel, 

jeune coach, autre)* 

2020-2021 
   

2019-2020 
   

2018-2019 
   

2017-2018 
   

 
* Précisez si vous êtes engagé dans l’arbitrage ou dans l’encadrement de jeunes au sein de votre club. Vous pouvez justifier le niveau atteint en 

ajoutant à votre dossier un scan de vos diplômes d’arbitre. 

  



 
 

LETTRE ou VIDEO DE MOTIVATION 
Ce document numérique de motivation doit vous permettre de : 

- Vous présenter 
- Expliquer vos motivations à intégrer cet enseignement optionnel 
- Montrer que vous vous êtes renseigné sur l’option E.P.S. 
- Valoriser les qualités dont vous disposez et qui vous semblent favoriser votre réussite au sein 

de l’option 
 

 


