
 ENSEIGNEMENT FACULTATIF 

 H  IPPOLOGIE  É  QUITATION 

 Définitio� d� �’activit� 
 Prise de contact avec la pratique de l’équitation 
 Approfondissement des connaissances et des pratiques dans ce domaine 

 Public concerné 
 En  théorie,  tous  les  élèves  du  lycée  peuvent  participer,  mais  une  priorité  est  donnée  aux 
 élèves des classes 1  ère  et de Terminale. 
 Pour  les  classes  de  2nde,  une  priorité  peut  être  nécessaire  en  cas  d'effectif  trop 
 important. 

 Objectif� / Compétence� visée� 
 Devenir cavalier : 

 -  Hippologie  : par la découverte du cheval, de l’équitation et des métiers du cheval. 
 -  Pratique  autour  du  cheval  :  côtoyer  son  cheval  à  pied  et  au  box  pour  le  panser, 

 mener sa monture sur un itinéraire simple et connu. 
 -  Pratique  en  selle  :  marcher  au  pas,  s’arrêter  et  diriger  au  pas,  trotter  enlevé  en 

 rythme sur un tracé simple, galoper quelques foulées. 

 Évoluer aux trois allures : 
 -  Hippologie  :  découvrir  les  5  sens  et  le  comportement  du  cheval,  connaître  les  aliments  de  base  et  son 

 mode d’alimentation... 
 -  Pratique  autour  du  cheval  :  panser  sa  monture,  la  préparer  et  la  brider.  La  mener 

 sur un tracé précis, faire bouger ses épaules et ses hanches. 
 -  Pratique  en  selle  :  réaliser  des  parcours  avec  des  contrats  d’allure  et  de  tracé  au 

 pas,  au  trot,  au  galop  en  alternant  équilibre  assis  et  sur  les  étriers.  Sauter  un 
 obstacle isolé ou un petit parcours. 

 Encadrement / Espace de pratique / Coût 
 Enseignante  en  productions  animales  -  Les  élèves  sont  accompagnés  de  l’enseignante  qui 
 assure les cours de l’option et d'un responsable ou salarié du centre équestre partenaire. 
 Les  leçons  d’équitation  sont  à  la  charge  des  familles  (15  €  /  séance  -  1  séance  par 
 semaine) - Licence à la FFE obligatoire 

 Equipement 
 Le  cavalier  devra  se  doter  de  chaussures  adaptées  (pas  de  basket,  chaussures  avec  petit  talon),  d’un  casque  et, 
 dans l’idéal,  d’un pantalon sans couture. 

 Évaluatio� 
 Évaluation  en  classe  de  1ère  et  Terminale  bac  pro  par  Contrôle  en  Cours  de  Formation  (CCF),  contrôle  continu 
 pour le bac STAV 



 ENSEIGNEMENT FACULTATIF 

 A  RTS  V  ISUELS 

 Définitio� d� �’activit� 
 Approche  des  différentes  formes  d’expression  artistique  autour  des 
 représentations du vivant (faune, flore) : 

 -  Sculpture / Modelage 
 -  Photographie  (Prises  de  vues  faune,  flore,  paysages),  initiation  à  la 

 photographie naturaliste 
 -  Dessin 
 -  Sensibilisation à l’art contemporain 
 -  Visites d’expositions artistiques 

 Public concerné 
 ●  Élèves de Première et Terminale Bac STAV 
 ●  Élèves de Première et Terminale Bac Pro CGEA et GMNF 

 Objectif� / Compétence� visée� 
 Capacité  à  développer  un  regard  critique  :  analyses  d'œuvres  pour  s'interroger 
 sur le sens à donner à l'observation. 
 Appropriation des différentes formes d’expression et des outils mobilisables. 
 Analyses d'œuvres et connaissances en histoire de l’art. 
 Situer une œuvre dans son contexte historique. 
 Travail en lien avec les partenaires locaux sur des projets culturels. 
 Pratiquer un art visuel d'expression selon une thématique. 
 Réalisation  du  travail  de  médiation  artistique  en  lien  avec  la  réalisation  ou  la  préparation  pour  une  exposition  de 
 type "Nouveau Festival". 

 Encadrement 
 Les  enseignants  d'éducation  socioculturelle  se  relaient  pour  apporter  une  vision  et  des  pratiques  artistiques 
 différentes tout au long de l'atelier. 
 L'atelier s'effectue au foyer, dans l'espace de création artistique. 

 Évaluatio� 
 L’enseignement  facultatif  compte  pour  l’obtention  du  baccalauréat  :  seuls  les 
 points au-dessus de 10 sont retenus. 
 Évaluation  en  classe  de  1  ère  et  Terminale  bac  pro  par  Contrôle  en  Cours  de 
 Formation (CCF écrit, pratique et oral). Contrôle continu pour le bac STAV 



 ENSEIGNEMENT FACULTATIF 
 S  ECTION  S  PORTIVE  A  NIMATION 

 H  ANDBALL 

 Définitio� d� �’activit� 
 Pratique  de  manière  renforcée  du  handball  -  Biqualification  avec  obtention  de  diplômes 
 supplémentaires 

 Public concerné 
 La  section  sportive  handball  est  ouverte  dès  l’entrée  en  seconde  à  tous  les  élèves 
 préparant un baccalauréat technologique ou professionnel. Groupe de 20 élèves (filles et garçons) 

 Objectif� 
 Délivrer une formation biqualifiante : 

 ●  Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
 ●  Encadrer des jeunes : organisé et validé par le Comité Handball 79 

 ○  M1 : accompagner les pratiquants 
 ○  M2  :  assurer  l’intégrité  et  la  sécurité  des  pratiquants  sur  et  en  dehors  du 

 terrain 
 ○  Jeune officiel UNSS ou jeune arbitre (FFHB) 

 Savoir gérer sa vie physique et sociale 
 S’entraîner pour progresser techniquement et tactiquement 

 Conditions particulières 
 Être  licencié(e)  FFHB  et  UNSS  -  Formation  payante  à  la  charge  des  familles  (environ  150€  pour  les  deux 
 modules fédéraux) 
 Encadrement dans les clubs partenaires (entre 10 et 12 séances d’1h30 à 2h00). 
 Petits  plus  :  Sorties  pour  aller  voir  des  matchs  de  haut  niveau  (Exemple  :  EURO  Féminin  2018  à  Nantes,  ½ 
 finale  Coupe  de  France  Féminine  à  l’Acclameur,  match  à  Celles  Sur  Belle)  -  Rencontres  avec  des  joueuses, 
 joueurs, entraîneurs et chargé de communication lors de la Semaine Olympique et Paralympique 

 Encadrement 
 Professeur  EPS  référente  -  Intervenants  extérieurs  répondant  aux  conditions 
 d’encadrement et issus des partenaires de la section (Entraîneur professionnel). 
 Espace  de  pratique  :  Gymnase  du  lycée,  Salle  de  musculation,  Installations  intérieures 
 et extérieures du lycée 

 Equipement 
 Ballons et dossards : fournis par le Comité Handball 79 
 Tenue spécifique (short, tee-shirt, pantalon, sweat) - proposée à la charge des familles 

 Évaluatio� 
 L’enseignement  facultatif  compte  pour  l’obtention  du  baccalauréat  :  seuls  les  points  au-dessus  de  10  sont 
 retenus. 
 Évaluation  en  classe  de  1  ère  et  Terminale  bac  pro  par  Contrôle  en  Cours  de  Formation  (CCF  écrit,  pratique  et 
 oral), contrôle continu pour le Bac STAV 



 ENSEIGNEMENT FACULTATIF 

 P  RATIQUES  P  ROFESSIONNELLES 

 A  UTOUR DE L’  A  TELIER  C  APRIN 

 Définitio� d� �’activit� 
 Développement de compétences essentiellement pratiques 
 Acquisition de méthodes et savoir-faire autour de l’atelier caprin de l’exploitation du lycée 

 Public concerné 
 Élèves de Première et Terminale Bac STAV 
 Élèves de Première et Terminale Bac Pro CGEA et GMNF 
 Élèves de Seconde GT et de Seconde PRO Productions (suivant les places vacantes) 

 Objectif� / Compétence� visée� 
 ●  Participer au suivi d’une expérimentation : récolter, analyser et suivre des résultats techniques. 
 ●  Assurer  le  suivi  d’une  partie  de  l’atelier  :  suivi  de  l'élevage  des  chevrettes,  soins  aux  jeunes,  pesée 

 mensuelle ou bimensuelle. 
 ●  Découvrir les étapes clés de l’élevage caprin 
 ●  Maîtriser les gestes professionnels  en élevage 
 ●  Découvrir  les  métiers  et  rencontrer  des  professionnels  de  la  filière  caprine  :  Interventions  et 

 témoignages  de  professionnels  techniques  et  scientifiques,  découverte  des  métiers,  rencontre  avec  les 
 partenaires de la filière caprine en prenant en compte les souhaits des élèves et leur projet d’orientation. 

 ●  Découvrir et réaliser de la transformation fromagère fermière. 

 Encadrement 
 Enseignants en productions animales 
 Salariés  de  l’exploitation  pour  un  petit  groupe  d’élèves  suivant  le  nombre  de  chantier 
 durant la séance 

 Lieux de pratique 
 L’exploitation  de  l’établissement  et  l’atelier  caprin  sont  les  supports  des  activités  menées  :  Troupeau  de  plus  de 
 250 chèvres, de race Saanen et Alpine. 
 Fromagerie pédagogique à côté de l'atelier. 
 Des visites sont également réalisées afin de découvrir les métiers en lien avec la production caprine. 

 Equipement 
 L’élève  sera  doté  d’équipements  de  protection  individuelle  (EPI)  fournis  par  la  Région  en  classe  de  Seconde 
 (cottes, bottes, chaussures de sécurité). 
 Tous les autres matériels de pratique seront fournis par l'établissement. 

 Évaluatio� 
 L’enseignement  facultatif  compte  pour  l’obtention  du  baccalauréat  :  seuls  les  points 
 au-dessus de 10 sont retenus. 
 Évaluation  en  classe  de  1  ère  et  Terminale  bac  pro  par  Contrôle  en  Cours  de  Formation 
 (CCF écrit, pratique et oral). Contrôle continu pour le bac STAV 


