
 

 

 

 

 

 

 SPECIALITE EPPCS 
« Education Physique, Pratiques et Culture Sportives » 

PRESENTATION 

En articulant des apports pratiques et théoriques, il garantit à chaque élève un socle 
de formation lui permettant d’envisager une diversité d’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, de la 
protection des personnes. 
 

ORGANISATION 

4h par semaine en 1ère (6h en Terminale) 
Un enseignement de découverte et d’approfondissement de l’univers des Activités 
Physiques, Sportives et Artistiques (APSA) par : 
- de la PRATIQUE d’activités multiples et complémentaires pour améliorer son 
potentiel et le diversifier 
- des séquences d’ANALYSE en lien avec la pratique autour de 3 thèmes (Métiers du 
sport et du corps humain / Pratique physique et Santé / Connaissances des activités) 
- des PROJETS collectifs à mener 
 

POUR QUI ? 

 Lycéen.ne.s ayant des appétences pour les activités physiques, sportives et 
artistiques dans leurs dimensions pratique, sociale et culturelle. 
 Elèves souhaitant acquérir un socle de formation utile à des projets 
professionnels liés aux métiers de l’enseignement, de l’entraînement sportif, des 
loisirs, du management, de la santé et du bien-être, de la protection des personnes. 
 

 COMPETENCES DEVELOPPEES 

Au cours du cycle terminal, la spécialité EPPCS permet de développer une 
polycompétence en articulant des apports pratiques et théoriques. 

 
VERS QUELLES ORIENTATIONS POST-BAC ? 

La spécialité EPPCS forme des élèves « ambassadrice.eur.s » de la pratique physique, 
c’est-à-dire des acteurs capables de la promouvoir et de la diffuser dans la société. 
Différentes formations sont valorisées en lien les domaines : 
- des STAPS (entraînement, enseignement, management, activités physiques 
adaptées) 
- de la Santé (Kinésithérapie, Ostéopathie, Ergothérapie, Psychomotricité) 
- de la Culture (création, médiation culturelle, production) 
- de l’encadrement et l’animation (BPJEPS) 
- de la Sécurité (pompier, gendarmerie, militaire, …) 

 

ADRESSE : 

Cité Scolaire Léonard Limosin 

13 Rue des Clairettes 

87000 Limoges 

 

CONTACT : 

TÉLÉPHONE : 

Tel : 05 55 34 28 56 

Fax : 05 55 33 72 94 

 

SITE WEB : 

https://www.lyceelimosin.fr/ 

 

E-mail Secrétariat Lycée : 

ce.0870016v@ac-limoges.fr 
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Récapitulatif de la procédure d’admission 

Spécialité EPPCS Lycée L. Limosin 
 

 

1 / Demande d’informations des familles auprès du lycée Limosin (Février - Mars 2023) 

½ Jour née d’immersion (partie théorique) du 20/02/2023 au 07/04/2023 

Journée Portes Ouvertes (04 mars 2023) 

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site de l’établissement à compter du 

30/01/2023 

 

 

 

 

 

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 et présélection des 

candidat-e-s 

 

 

 

 

 

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

candidats présélectionnés le29 mars 2023 

(Etape facultative selon le nombre de candidat-e-s déclaré-e-s) 

 

 

 

 

 

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

07 avril 2023 

 

 

 

 

 

5 / Choix définitif des spécialités pour l’année de première. 

Mai 2023 

 

 

 


