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Pour qui ?

S'enrichir pour des perspectives dans des
filières universitaires des métiers de
l'animation et des métiers de la santé.

Lycéens et lycéennes de la voie générale. 

Profil sportif : polyvalent ou spécialiste
d’une activité sportive.

Intéressé par l’étude des différents champs
de connaissances théoriques liés aux
Activités Physiques, Sportives et Artistiques.

S'orienter vers les metiers du sport.

Etablissement les Maristes

https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-par-secteur/sport/les-formations-pour-exercer-dans-le-sport


s’engager, individuellement et collectivement, pour
atteindre son plus haut niveau de performance dans
les APSA vécues.

PRATIQUER : Développer ses capacités physiques,
renforcer, affiner, se préparer, accomplir, s’entraîner,
performer, s’engager, se dépasser.

ANALYSER : Etudier, choisir, organiser, concevoir,
comparer, identifier,exploiter, mobiliser, porter un
regard critique et lucide.

COMMUNIQUER : Débattre, commenter, présenter,
argumenter, convaincre.

mobiliser ses connaissances pour construire une
argumentation écrite ou orale sur une problématique
relative à la culture sportive.

Compétences
développées

CDI des Maristes



Projet  = Intervention pédagogique auprès d’un groupe d’élèves.

Programmation Classe de 1ère :

Classe de T° :
6h/semaine

Coef. 16 au          
BAC !

4h/semaine
En classe de Première : 

En classe de terminale : 

Projet = organisation d’un évènement en lien avec la pratique sportive/artistique.



Aide à la
certification 

du PSC1, 
BAFA, BNSSA,...

Lieux de pratique :
 

Gymnase de
l'établissement,

complexe Struxiano,
CREPS,...



En terminale : 
Evaluations 



Parcours EDS 



LA DIRECTION 
Chef d'établissement - M. Joël LEPETIT -

contact@lm-tlse.com – 05.34.31.21.82

 Attachée de Direction/responsable des relations
académiques/référente qualité

-Mme Lucie DUCHESNE - lduchesne@lm-tlse.com
 

Scolarité (Pré-Inscription / Inscriptions)
 -Mme Sylvie LACASSAGNE - slacassagne@lm-tlse.com

 

Collège Lycée
Les Maristes Toulouse

134-136 Avenue de Lespinet
31400 TOULOUSE

 
      05.34.31.21.80

Ouvert : 
08h - 12h30 et de 13h30 - 17h 

tous les jours  
Fermé dès 16h le mercredi.

N'hésitez pas à nous contacter !

Avez-vous des
questions ?


