
 

 

 

 

 

 

 
Option (Facultative) EPS 

Ski alpin - ski de fond 

 
Qui est concerné par cette option ? 

L’option EPS ski alpin ou ski de fond est ouverte aux élèves de 2de, 

de 1ere et de terminale motivés par les activités physiques et sportives. 

Il est nécessaire de pratiquer le ski régulièrement (en club ou en loisir) 

et d’avoir un niveau équivalent à la flèche de vermeil en ski alpin et un 

bon niveau en skating (non débutant, avoir un solide vécu de club) 

 

L’horaire hebdomadaire 
L’option EPS se déroule pendant 3 heures successives, une fois par 

semaine. Elle est enseignée par 3 professeurs d’EPS et peut également 

être encadrée par des entraîneurs sur la période hivernale. 

 

Le contenu pédagogique  
De la rentrée jusqu’à Noël : préparation physique générale 

(préparation raid trail/VTT -badminton- natation-escalade) 
De décembre à Pâques : ski alpin ou ski de fond 
De Pâques à juin : préparation physique générale  

(préparation raid trail/VTT -badminton- natation-escalade) 

 

Engagements  
Les élèves qui choisissent cette option doivent participer 

obligatoirement au cross UNSS départemental et au 

championnat académique de ski alpin ou de ski de fond. 

  

Il s’agit d’une option facultative, mais une fois l’élève 

inscrit sa présence  en cours est obligatoire. 

 

Évaluation  
L’évaluation s’effectue en contrôle continu. La note 

obtenue au baccalauréat est déterminée 

• par une épreuve de slalom géant en ski alpin et  

un parcours chronométré en skating pour le ski de 

fond 

• par une évaluation dans une autre activité 

• par l’engagement et la participation tout au long de l’année. 

Les épreuves pratiques représentent une note sur 16 points, les 4 points restants sont attribués par rapport à 

un test de connaissance sur l'activité et sur le milieu montagnard 
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