
 

 

 

 

 
Acteurs des formations post baccalauréat, ils témoignent du profil des étudiants en 

réussite dans leur parcours de formation et mettent en exergue l’atout de cet enseignement pour 
le projet personnel et professionnel de nos élèves. 
 

 SECTEUR STAPS : 

� Les compétences acquises dans l’enseignement de spécialité EPPCS seront un réel atout. En 
effet, les cursus proposés aux étudiants sont exigeants pour l’acquisition de connaissances 
scientifiques et technologiques pluridisciplinaires centrées sur le mouvement humain. De même, 
la pratique d’activités physiques sportives et artistiques, très présente dans la formation, dépasse 
la simple performance sportive pour devenir un objet d’études complexe &. 

M.SCHWARTZ-MÉREY 
Directrice Faculté des Sciences du sport de Nancy, Université de Lorraine 

 

 SECTEUR MANAGMENT SPORTIF : 
(concours de la fonction publique territoriale) 
B. HINGRAND, directeur d’équipements sportifs (piscine), témoigne d’une convergence entre 
ses responsabilités et les compétences développées dans l’enseignement de spécialité EPPCS. En 
effet, son métier implique de � différencier et éprouver les aspirations des publics (performance, 
santé, loisirs, âges), d’analyser, évaluer, argumenter, convaincre, s'inscrire dans une démarche de 
projet, de communiquer (attitudes, éloquence, outils de présentation numérique) et de gérer la 
dimension collective des équipes &. 
 

 SECTEUR SECOURS-PROTECTION DES PERSONNES : 
� La spécialité EPPCS permet d'acquérir de réelles compétences pour le concours de sapeur-
pompier professionnel et la formation des futurs équipiers : la pratique intense d'activités 
physiques pour la condition physique, la connaissance du corps humain pour les diagnostics, le 
travail en équipe pour les interventions sont autant d’atouts pour devenir un équipier réactif, 
lucide et efficace &. 

 O. COMYN, sergent-chef sapeur-pompier professionnel 
 

 SECTEUR COMMERCE : 

� Pour ICN, l’intérêt est de bénéficier de candidats connaissant la valeur de l’effort et la pratique 
du travail en équipe. & 
� Les futurs bons managers se retrouvent le plus souvent parmi les étudiants pour qui les activités 
sportives représentent une part importante de leur vécu. & 

  B. HARTER, ICN Business School 
 

 SECTEUR ARMEE : 
 

� Au sein des Armées, les profils � sportifs & sont particulièrement appréciés. Le monde militaire et 
le monde du sport partagent des valeurs communes centrées sur le dépassement physique et 
moral, l’esprit de rigueur dans la préparation et l’entrainement, le respect des autres et des règles, 
le goût de l’effort, l’esprit de compétition et le sens du collectif. &  

Capitaine F.Brion,  
Chef du Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées de Caen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour qui ?

 Lycéen.ne.s curieux des 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.

Spécialité  
Éducation physique, 

pratiques et culture sportives 

Ils témoignent … 

Où ?

Dumont D’Urville – Toulon - Var 

Lycée Thomas Edison – Lorgues - Var

Lycée Auguste Renoir – Cagnes-sur-Mer - Alpes-Maritimes

Pour en savoir plus : consultez les sites des établissements 



 

Compétences développées 
 

Au cours du cycle terminal, la spécialité EPPCS 

permet de développer une polycompépolycompépolycompépolycompétentententencececece en 

articulant des apports pratiques et théoriquesarticulant des apports pratiques et théoriquesarticulant des apports pratiques et théoriquesarticulant des apports pratiques et théoriques :::: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et après ? 
 

La spécialité Éducation Physique, Pratiques et 

Culture Sportives forme des élèves 

�ambassadrice.eur.sambassadrice.eur.sambassadrice.eur.sambassadrice.eur.s& de la pratique physique, 

c’est-à-dire des acteurs capables de la promouvoir 

et de la diffuser dans la société.  

 

Elle développe un profil profil profil profil d’étudiantd’étudiantd’étudiantd’étudiant 

polycompétentpolycompétentpolycompétentpolycompétent adapté aux exigences de 

l’enseignement supérieur en valorisant dans 

Parcoursup les qualités suivantes : 

 

  A rgumenter 

 Sa V oir 

 Analys E r 

 A N imer 

 Commun I quer 

 Per R former 
 

• Communiquer• Coopérer

• Analyser• Pratiquer

Accroître les 
pouvoirs moteurs 

par la pratique 
d’activités 
physiques, 
sportives et 
artistiques 

diversifiées.

Analyser les 
performances, 
développer un 
regard critique et 
argumenté sur la 
culture sportive.

Développer des 
qualités 
d’argumentation 
à l’écrit et à l’oral 
à travers des 
productions, 
d'échanges et de 
débats.

Construire des 
compétences 
sociales par le 

biais de projets 
collectifs, du 

travail en équipe 
et de la tenue des 

rôles sociaux.


