
 

 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint le dossier de candidature pour l’enseignement de 
spécialité « Education physique, pratiques et culture sportives » (EPPCS) au lycée 
Léonard Limosin à Limoges. 

Ce dossier est à compléter et à renvoyer au lycée, pour le 17 mars 2023 au 
plus tard. 

A ce dossier, vous devrez joindre : 

✓ Une photocopie de la licence fédérale en cas de pratique dans une 
association ou club affilié ; 

✓ Les photocopies des bulletins scolaires des années de 3ème et de 2nde. 
Pour les bulletins par compétences, demander une équivalence avec les 
moyennes à l’établissement d’origine ; 

✓ Une lettre de motivation manuscrite de l’élève (faisant notamment 
mention du parcours scolaire et sportif ainsi que du projet scolaire). 

Ce dossier de pré-inscription permettra d’effectuer un premier tri des 
candidatures. En fonction du nombre de candidatures et dans la limite des 
places disponibles (30 places), un entretien de motivation pourrait se dérouler le 
mercredi 29 mars 2023 au sein de l’établissement (Lycée Léonard Limosin, 13 rue 
des Clairettes 87000 Limoges). La convocation est jointe à ce dossier. 

La liste des candidats retenue sera validée pour le 07 avril 2023 afin que les 
élèves puissent confirmer leurs choix de spécialités pour leur année de première 
en vue des conseils de classe de fin d’année. 

L’équipe reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Le Proviseur, Olivier GUIMBAUD 



 

Présentation de l’enseignement de spécialité EPPCS 
L’enseignement de spécialité « Éducation physique, pratiques et culture sportives » 

s’adresse à tous les lycéens ayant une appétence pour les activités physiques, sportives et 

artistiques dans leurs dimensions pratique, sociale et culturelle. 

Cet enseignement de spécialité prolonge et enrichit l’enseignement commun 
d’éducation physique et sportive (EPS) par la pratique d’activités physiques, sportives et 
artistiques (APSA) variées et par des apports théoriques sur la culture sportive. En articulant 
des contributions pratiques et théoriques, il offre à chaque élève une formation lui permettant 
d’envisager diverses orientations dans l’enseignement supérieur au regard de son projet 
personnel et professionnel. Ces projets sont multiples et peuvent concerner les métiers de 
l’enseignement, de l’entraînement sportif, des loisirs, du management, de la santé et du bien-
être, ou de la protection des personnes. 

 

Attendus de fin de lycée pour l’enseignement de spécialité 

Les différents apprentissages des élèves au cours du cycle terminal prennent corps dans 
des attendus de fin de lycée en spécialité. Ces attendus sont au nombre de quatre : 

− S’engager, individuellement et collectivement, pour atteindre son plus haut niveau 
de performance dans des APSA ; 

− Analyser et interpréter des expériences diverses relatives aux APSA pour préciser et 
enrichir son parcours de formation ; 

− Mobiliser ses connaissances pour construire une argumentation écrite ou orale sur une 
problématique relative à la culture sportive ; 

− Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet relatif aux activités physiques, 
sportives et artistiques. 

 

Organisation de l’enseignement 

Le programme s’organise autour de trois types de contenus complémentaires : 

- des apports pratiques relatifs aux APSA ; 

- des apports théoriques relatifs à la culture sportive ; 

- des mises en situation ou des conduites de projets. 

Ces apports s’enrichissent mutuellement : les apports théoriques aident les élèves à 
comprendre leur pratique et celle des autres ; les apports pratiques permettent d’illustrer et 
de compléter les apports théoriques, et de leur donner du sens ; les mises en situation et les 
conduites de projets amènent les élèves à articuler diverses connaissances. 

 

Evaluation 

L’évaluation de cette spécialité s’effectue sur la base d’épreuves écrites, orales et de 
pratiques sportives : 

- pour les « premières renonçant » : une épreuve orale et une évaluation des pratiques 
sportives ; 

- pour les classes de terminales : une épreuve écrite, une épreuve orale et une 
évaluation des pratiques sportives. 

 
  



 

Renseignements scolaires 

 
 

Elève 

Nom : …………………………………………………………Prénom : …………………………………………… 

 

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

 

Classe actuelle : ………………………………Etablissement : …………………………………………………… 

 

Etablissement classe de 3ème : ………………………………………………………………………………. 

 

Responsables légaux 

Nom – Prénom resp1 : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse resp 1 : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone resp1 : …………………………………Adresse mail (obligatoire) : ……………………………… 

 

Nom – Prénom resp2 : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse resp 2 : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone resp2 : ………………………………….Adresse mail (obligatoire) : ……………………………… 

 

Les 2 spécialités demandées en complément au Lycée L. Limosin pour l’année scolaire  

 
- Mathématiques                                                                       - Physique-Chimie 

 

- Sciences de la Vie et de la Terre                                           - Sciences Economiques et Sociales 

 

- Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques                                          - Musique 

 

- LLCE Anglais (Langues, Littérature et Culture Etrangère)                                          - Théatre 

 

- Humanité, Littérature, Philosophie                                                                                - LLCA Grec                  

 

- Anglais Monde Comtemporain 
 

Joindre les bulletins scolaires au dossier d’inscription. 

Date et signatures : 

Le (s) responsable(s) légal(aux) :      L’élève : 

 

Photo 

d’identité 

récente 



 

Renseignements sportifs 

Activités sportives pratiquées au niveau fédéral depuis l’enfance : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Activité(s) pratiquée(s) en 2022-2023 

- Activité sportive principale : ……………………………………………………………………….. 

- Club et ville :                              …………………………………………………………………….…. 

- Niveau de pratique : Départemental      Pré-Régionnal      Régionnal              National 

- Nombre d’entrainements dans la semaine :  ……………………………………………….. 

 

- Activité Secondaire (éventuellement) : ……………………………………………………….. 

- Club et ville :                                            ……………………………………………………..…. 

- Niveau de pratique : Départemental       Pré-Régionnal       Régionnal          National 

- Nombre d’entrainements dans la semaine : …………………………………….………….. 

 

- Expérience en sélection :  Départementale  Régionale        Nationale 

 

Section sportive scolaire 

Collège :     oui    non 

Si oui quelle(s) activité(s) et dans quel établissement : ……………………………………………….…. 

Lycée :        oui    non 

Si oui quelle(s) activité(s) et dans quel établissement : ……………………………………………….…. 

 

Pratique à l’Association sportive en 2022-2023 

oui     non 

Si oui numéro de licence : ………………………………………………………….. 

quelle(s)  activité(s) :  …………………………………………………………………………………………… 

 

Jeune Officiel :  oui    non  Jeune Coach :  oui   non 

Si oui quelle(s) activité(s) : ……………………………………………………………………………………… 

Niveau                  District  Départemental  National 

 

Expérience dans l’encadrement et/ou l’animation d’activités sportives :  oui              non 

Si oui, précisez :    ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

 



 

Autorisation parentale de participation 

à l’entretien de motivation 
 

 

Je soussigné(e) M. Mme    ………..…………………………………………., 

responsable légal de l’enfant : ……………….……………………………,  

né le ……/……/…….., l’autorise à participer à l’entretien oral organisé 

le mercredi 29 mars 2023 au Lycée Léonard Limosin, 13 rue des 

Clairettes à Limoges.  

 

 

A ………………………………….…………., le ……………..…………/2023 

 

Signature obligaroire :  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATION 

 

Je vous prie de bien vouloir vous présenter le mercredi 29 mars 

2023, à 13h, au lycée Léonard Limosin, 13 rue des Clairettes à Limoges, 

afin de participer à un entretien de motivation pour l’entrée en 

spécialité EPPCS à la rentrée 2023. 

Programme de l’après-midi susceptible d’être modifié : 

- 13h/13h30 : Présentation de la Spécialité EPPCS (salle) 

- 13h30/17h30 : Entretien de motivation selon planning établi. 

 

Le Proviseur, Olivier Guimbaud 

 Ce document tient lieu de convocation officielle pour le 

passage de l’entretien de motivation. Il ne vous sera pas adressé 

d’autre courrier. Certains candidats pourront ne pas être retenus pour 

cette phase si leur dossier scolaire est jugé insuffisant. Ils seront alors 

prévenus par téléphone ou par message électronique à l’adresse 

indiquée dans le document « Renseignements scolaires ». 

 



 

Récapitulatif de la procédure d’admission 
 

 

1 / Intention d’inscription 

Demande des familles auprès du lycée Limosin du dossier d’inscription  

Février - Mars 2023. 

Journée Portes Ouvertes : samedi 04 mars 2023 : présence attendue 

½ journée d’immersion du 20/02/23 au 07/04/23 

 

 
 

 

2 / Retour par les familles des dossiers de préinscription au lycée  

avant le 17 mars 2023. 

Etude des dossiers scolaires en commission présidée par le Proviseur 

(1ère Sélection des candidats) 

 

 
 

 

3 / Entretien de motivation (convocation jointe au dossier de candidature) 

Mercredi 29 mars 2023, de 13h à 17h30 
 

 
 

 

4 / Etude des dossiers d’inscription et retour aux familles pour 

le 07 avril 2023 

 

 
 

 

5 / Choix définitif des spécialités pour l’année de première après validation du 

conseil de classe et décision définitive du chef d’établissement d’origine. 

Mai  juin 2023 

 

 

 

 


