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Les contenus  

La formation, de 4 heures en Première et de 6 heures en Terminale, repose sur 3 grands axes : 
 
1. La pratique des activités physiques sportives et artistiques (APSA). Il s’agira de découvrir de nouvelles 

APSA, mais surtout de renforcer et d’approfondir les acquis parmi celles déjà enseignées (collège et/ou 
lycée). Atteindre dans un certain nombre de pratiques physiques le niveau 5, un niveau au dessus donc de 
celui exigé dans l’EPS du tronc commun. Ce point est important et montre que la spécialité EPPCS 
s’adresse à des élèves désireux de fortement s’investir, et souhaitant autant découvrir que se 
perfectionner dans les APSA. 

2. L’accès aux connaissances théoriques dans les domaines  sportifs, culturels, de la santé, de l’économie 
du sport et enfin législatif. Les connaissances théoriques qui seront acquises au terme des deux années 
de formation seront évaluées lors de l’épreuve finale du baccalauréat. Il s’agira, comme pour les autres 
enseignements de spécialité d’une épreuve écrite d’une durée de 3h30 qui aura lieu en Mars/Avril. 

3. La création et la mise en œuvre d’un projet individuel ou collectif. Ce dernier pourra être, en terminale,  
le support du Grand Oral (épreuve finale du baccalauréat, courant Juin). 

 

Les débouchés post-bac et professionnels  

 Ce nouvel enseignement de spécialité offre des perspectives de parcours d’études et d’insertion 
professionnelle dans de nombreux secteurs tels que les métiers de la santé et du bien-être, 
l’enseignement, l’entraînement et la performance, la gestion, la communication, le secteur 
événementiel, la recherche et la sécurité.  Que ce soit au terme d’études courtes (BPJEPS ou DEUST) ou 
plus longues (STAPS notamment). 

 

 Il est d’ailleurs important de souligner que depuis quelques années, les responsables des filières STAPS 
(Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) ont cherché à diversifier les débouchés de 
leurs étudiants. Ils ont ainsi élaboré des spécialisations comme « Management du sport », « Vieillesse et 
handicap : mouvement et adaptation » ou encore « Politique publique et stratégies des organisations 
sportives » qui rencontrent un grand succès parmi les étudiants. 

 

 Les collectivités sont à la recherche de ce genre de profils, mais aussi les enseignes commerciales. Le 
commerce spécialisé dans le sport fait toujours recette : 4000 magasins emploient 65 000 personnes, et 
continuent de se développer grâce à internet. 

 

 Cf liste des métiers du sport en page 2 de ce PDF. 

 

Spécificités de la spécialité EPPCS au lycée Jay de Beaufort   

 Un groupe composé de 20 à 35 élèves. 

 Les élèves ayant suivi l’option EPS en seconde sont prioritaires. 

 Selon l’affluence, les professeurs d’EPS référents de la spécialité ainsi que l’administration du lycée 
porteront un regard particulier sur le profil des élèves désireux de prendre cet enseignement de spé 
cialité (bulletins de seconde, motivation, projet). 
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Liste (non exhausitve) des métiers du sport (études courtes & longues)  

Enseignement/Encadrement/coaching 
 Éducateur sportif 

 Éducateur sportif des métiers de la forme 

 Entraîneur 

 Guide de haute montagne 

 Moniteur de ski 

 Maître - nageur sauveteur 

 Moniteur de plongée 

 Moniteur d’EPMS (entraînement militaire sportif) 

 Professeur d’EPS 

 Professeur d’EPS des APA (activité physique adaptée) 

 Professeur de sport (Le professeur de sport travaille auprès des services du 
ministère des sports ou encore auprès de fédérations et groupements sportifs) 

 Animateur/responsable d’animation 

 Guide accompagnateur de tourisme équestre 

 Arbitre 

 Kinésithérapeute du sport 

 Médecin du sport 

 Nutritionniste sportif 

 Préparateur physique 

 Coaching personnel 
 

Organisation et contrôle  
 Agent de joueur sportif 

 Conseiller territorial des activités physiques et sportives (APS) 

 Directeur des sports d’une commune, des conseils régionaux et départementaux 

 Inspecteur de la jeunesse et des sports 

 Manager des organisations sportives 

 Organisateur d’événements sportifs 

 Organisateur e-sport 
 

Direction commerciale, Communication & Management Sportif  
 Directeur de salle de sport 

 Chef de produit sportif 

 Responsable marketing sportif 

 Responsable sponsoring 

 Responsable hospitalité 

 Chef de projet événementiel sportif 

 Journaliste sportif 

 Responsable de communication dans le sport 

 Attaché de presse dans le sport 

 Juriste du sport 

 Directeur de magasin de sport 

 Vendeur dans la grande distribution 

 Ski-man (technicien fabrication  ski) 

 Trader sportif 
 

Artisanat  
 Shaper (modélisation, conception et fabrication de planches de surf) 

 


