
 

 

 
 
 

INSCRIPTION A L’OPTION FACULTATIVE 
AVIRON/MUSCULATION  septembre 2014 

(document à conserver dans le cahier) 
 
 
 
 
-Au baccalauréat deux options facultatives sont autorisées. 
-L’option demande un travail personnel supplémentaire et un engagement sur trois ans.  
-L’activité « aviron »  prise en première option permet d’obtenir un coefficient deux pour les 
points obtenus au-dessus de la moyenne au baccalauréat général (coeff.1 au bac technique). 
-Une fois l’inscription enregistrée, la participation aux cours est obligatoire jusqu’à la fin du 
cursus scolaire (cf.Bulletin Officiel).  
-Il faut donc choisir avec discernement et toute demande d’abandon sera irrecevable , l’aviron 
étant un sport d’équipe constituée d’équipages propres à chaque bateau. 
-Les élèves dispensés d’activité, mais pas de cours, doivent être présents en temps que barreur 
ou suiveur. 
-Le vœu des parents et des élèves sera satisfait dans toute la mesure du possible, en tenant 
compte de l’effectif maximal,* pour assurer l’option dans de bonnes conditions, notamment de 
sécurité, et des contraintes d’emploi du temps**.Des tests d’aptitude seront effectués les 
premières semaines avant inscription définitive. 
 
-Horaires : 
  A raison de trois heures par semaine, les cours d’aviron se déroulent : 
  - le mardi de 16h à 19h pour les élèves de seconde au Club d’Aviron Saintais (CAS). 
  - le jeudi de 16h à 19h pour les élèves de première et terminale au CAS. 
 
  Les cours d’aviron se déroulent au club de Saintes, rue de Courbiac. Le déplacement se fait 
en bus et l’utilisation de celui-ci est obligatoire conformément au règlement intérieur du 
lycée . 
 Prévoir un change et une tenue adaptée (pas de vêtement ample) aux conditions climatiques : 
casquette, crème solaire au beau temps ou bonnet et vêtements longs l’hiver, etc.  
 Des tenues spécifiques sont en vente au lycée.  
 
*Le nombre de places étant limité, des critères autres que sportifs (assiduité ; respect du matériel, des 
consignes de sécurité ; esprit d’équipe ; etc.) pourront être déterminants pour une éventuelle sélection. 
**Signaler rapidement les incompatibilités d’emploi du temps au professeur chargé de l’option.  
 
Documents à fournir pour l’inscription :  
-Brevet de natation de 50m départ plongé. 
-fiche de renseignements et d’engagement remplie et signée. 
-fiche UNSS pour pouvoir participer aux championnats du sport scolaire. 
-Un cahier grand format (fonction de carnet d’entraînement et de recueil de documents).  
 
 
 

Adresse mail du professeur chargé de l’option :profavironpalissy@laposte.net. (merci 
d’envoyer un courriel afin de permettre un bon enregistrement de  l’adresse de contact). 
 
 
 
 



 

 

 
 

Fiche de renseignements/ engagement. 
(Document à rendre) 

 
Nom : ..………………………………… 
Prénom : .……………………………… 
Date de Naissance : …………………… 
Classe : ………………………………… 
Adresse : ……………………..…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
N° tel domicile : ..……………………… 
N° tel portable : .………………………. 
Adresse mail : …………………………. 
Niveau en aviron : Débutant  ����         Initié ����      Confirmé  ���� 
Autre(s) sport(s) pratiqué(s) :…………………………………….. 
 
 
 
Je soussigné M, Mme ____________________________déclare avoir pris connaissance 

des informations concernant l’option aviron de ma, mon, fils, fille 
_______________________ de la classe de __________  

et autorise la publication de photos dans le cadre des activités liées à l’aviron. 
    

                 Date :                                                             Signature des parents :  
 
 
 
 
 
 
  
Je soussigné…………………….. m’engage : A  honorer la constitution des équipages 
lors des différentes manifestations sportives. 
                                                                      A participer à la journée « portes ouvertes » 
du lycée. 
 

  Date :                             Signature de l’élève:                                                                                                                                                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Fiche de renseignements/ engagement 

(Double  à coller dans le cahier) 
 
 

Nom : .………………………………… 
Prénom : ……………………………… 
Date de Naissance :…………………… 
Classe : ..………………………………. 
Adresse : ……………………………..…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
N° tel domicile : ..……………………… 
N° tel portable : ……………………….. 
Adresse mail : …………………………. 
Niveau en aviron : Débutant  ����         Initié ����      Confirmé  ���� 
Autre(s) sport(s) pratiqué(s) :…………………………………….. 
 
 
 
Je soussigné M, Mme ____________________________déclare avoir pris connaissance 

des informations concernant l’option aviron de ma, mon, fils, fille 
_______________________ de la classe de __________  

et autorise la publication de photos dans le cadre des activités liées à l’aviron. 
    

                 Date :                                                             Signature des parents :  
 
 
 
 
 
 
  
Je soussigné…………………….. m’engage : A  honorer la constitution des équipages 
lors des différentes manifestations sportives. 
                                                                      A participer à la journée « portes ouvertes » 
du lycée. 
 

  Date :                             Signature de l’élève:                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectifs/ programme  
(à conserver dans le cahier) 

 
Secondes :  

-Les élèves de seconde se voient proposer deux activités : 
-l’aviron en quatre de couple barré ou non qui favorise l’esprit d’équipe et la responsabilisation. 
-la musculation en complément. 

En relation avec 2 axes  du  
projet d’établissement : 

     Musculation Aviron 

Axe 1 : La réussite à travers 
un pôle d’excellence 
optionnel exigeant une 
certaine rigueur. 
La nécessité de se fixer des 
objectifs, d’avoir des repères, 
une méthode de travail. 

1er trimestre : 
-préparation physique 
générale+ergomètre. 
 
2ème et 3ème trimestre : 
Apprentissage des 
techniques avec charges 
réduites + ergomètre 
Apprendre à estimer sa 
charge théorique maximum. 
 

1er trimestre : 
-apprendre à manœuvrer un bateau en couple (avec 
deux rames) et coordonner les gestes en bateau 
d’initiation seul. 
2ème trimestre : 
-apprendre à ramer ensemble et à barrer un bateau (à 
quatre plus un barreur) sur une yolette (bateau large et 
stable). 
3ème trimestre : 
-perfectionnement, en quatre, en vue de l’épreuve de fin 
d’année et des championnats scolaires éventuellement. 
Initiation skiff en mai, juin 

Axe 2 : Partenariat avec le club d’aviron (respect des locaux, du matériel, comportement écologique sur la 
Charente).Respect de soi . 

-Les épreuves  d’aviron s’effectuent  sur une distance longue (tête de rivière) et un sprint en bateau court. 

 
Premières terminales : 

Les élèves selon leur progression technique et/ou physique se voient  proposer une place dans des bateaux de 
différentes catégories. Pour exploiter au mieux leur appartenance à un équipage stabilisé, l’objectif sera de mettre ses 
compétences au service de l’équipe. 
             -La musculation permet de construire une planification d’entraînement adaptée à ses possibilités physiques. 

En relation avec 2 axes du 
projet d ‘établissement : 

Musculation Aviron  

Axe 3: Avoir une meilleure 
connaissance du monde 
sportif associatif. 
Axe 5 : Participer aux 
initiatives locales 
(partenariat avec la Mairie 
et les associations exemple : 
la semaine du nautisme, 
portes ouvertes, défi inter 
lycées etc.) 
-Les élèves de première 
pourront exercer leur 
potentiel physique acquis 
puis utiliser des bateaux 
plus exigeants 
techniquement (plastique 
d’entraînement, bois, 
carbone de compétition 
-Depuis 2012:la 
musculation est évaluée en 
temps que deuxième 
compétence au 
baccalauréat. 

-Classe de première :  
1er trimestre : 
Estimation de sa charge 
maximale théorique. 
2eme et 3emetrimestre : 
Connaissance des différents 
mobiles. 
-Classe de terminale : 
1er trimestre : 
Estimation de sa charge 
maximale théorique en vue 
d'élaborer son projet de 
développement peronnel. 
2è trimestre : 
-préparation à l’épreuve du 
baccalauréat : 2 séances à 
préparer et présenter 
(16pts)+ épreuve théorique 
(4 pts) 

-Classe de première :  
1er trimestre : 
-initiation en skiff (bateau étroit et instable, seul). 
2è trimestre : 
-apprendre à ramer ensemble en huit. 
-s’initier à la pointe (ramer avec une seule 
rame).Préparation du défi inter lycée en huit.  
3è trimestre : 
-préparation de l’épreuve de fin d’année en quatre de 
couple et des championnats scolaires éventuellement. 
-Classe de terminale :  
-préparation à l’épreuve du baccalauréat : constitution 
des équipages en quatre de couple et perfectionnement 
en skiff. 
Epreuve du baccalauréat : 500m en skiff +500m en 
quatre (16 pts) + épreuve théorique (4 pts) 

 
Remarque : Pour l’UNSS (Association Sportive du lycée) les équipes sont constituées de deux ou trois équipages pouvant 
courir dans des bateaux de différentes catégories comme nous le proposons dans le cadre de l’option. 
L’épreuve consiste  à effectuer une course de 1000m. 
 
La licence UNSS permet de s’entraîner le mercredi après midi et/ou de participer aux championnats scolaires  «Académique» 
et « France ». 


