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LES DISPLINES
ATHÉNÉE ROYAL MEUSE CONDROZ

SITE CINEY

LES COURS

Enseignement général
EDUCATION PHYSIQUE

• Les   sports   collectifs   (Basket-ball, 
Volley-Ball, Handball);

• La natation (4nages);

• La gymnastique sportive (Barres, 
Poutre, Sol et Saut);

• Lʼathlétisme  (endurance,  sprint,
sauts, ...);

• Et  aussi  :  foot  en  salle,  danse,
badminton, squash, escalade, ....

Ce  cursus  dʼenseignement  général  à 
orientation sportive est composé dʼune formation 
commune et dʼune  formation  optionnelle  (OBS)

 globalisant 8 heures de cours dʼéducation
physique et de sport. 

Lʼoption Education Physique offre
plusieurs possibilités de grilles axées 
soit vers les langues modernes, soit 

vers les sciences.

STAGES SPORTIFS

Flyers réalisé par les élèves de lʼoption Infographie - Site Andenne
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Notre offre FORMATION

Retrouvez nos grilles horaire directement sur notre site Internet

La formation en Éducation physique est
exigeante, sur le plan sportif évidemment,

mais également sur le plan cognitif car
elle couvre plusieurs domaines.

La charge physique prend donc une part déter-
minante dans lʼensemble des cours pratiques 

et des formations sportives (ski, tennis, vélo…). 
En effet, des exigences sont attendues sur les 
plans sportif et technique ainsi quʼà travers 

la variété des disciplines sportives proposées 
: activités aquatiques, gymniques et acroba-

tiques, dʼopposition et dʼexpression, collectives 
et individuelles, ou encore jeux nouveaux.

    

Pour une entrée en matière réussie, nous 
conseillons de réaliser un test dʼeffort pour 

évaluer vos aptitudes physiques et pour véri-
fi er si vous disposez de ce bagage

fondamental.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

LʼÉLÈVE DIPLÔMÉ EN ÉDUCATION
PHYSIQUE POURRA TRAVAILLER : 

  ➩ Dans les clubs et fédérations sportives ; 
dans les centre de loisirs ;

     ➩ Dans les centres de remise en forme ;
    ➩  auprès des services de réadaptation 
sociale ou physique, dans les entreprises.

IL POURRA POURSUIVRE SON CURSUS PAR :

UN BACHELIER

      ➩ Educateur spécialisé en activités
socio-sportives

       ➩Coaching sportif
   ➩Une spécialisation

       ➩Préparation physique et entraînement

UN MASTER

       ➩Sciences de la motricité
      ➩ Sciences de lʼéducation

       ➩Sciences du travail

• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE TRANSITION

- Maths fortes / Sciences fortes
- Sciences Economiques / Sciences sociales
- Langues modernes (Anglais, Néerlandais et Espagnol au D3)

- Sports

• ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION

- Electromécanique - Plasturgie
- Gestion - Comptabilité
- Arts décoratifs - Arts plastiques

• ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

- Services sociaux
- Vendeur.euse - Retoucheur.euse
- Bois - Menuisier.ère dʼint. et dʼext.
- Mécanique polyvalente - Mécanien.ne
dʼentretien


