
5 OBJECTIFS 
GENERAUX

DEVELOPPER SA 
MOTRICITE

SAVOIR SE PREPARER 
ET S’ENTRAINER

EXERCER SA 
RESPONSABILITE 

CONSTRUIRE 
DURABLEMENT SA 

SANTE

ACCEDER 
LUCIDEMENT AU 

PATRIMOINE 
CULTUREL

1 FINALITE: L’EPS vise à former, par la pratique physique, sportive, artistique, un lycéen épanoui, capable de faire des choix 
éclairés pour s’engager et s’éprouver de façon régulière, autonome et pérenne dans un mode de vie actif et solidaire. 

CA1

Réaliser une performance 
motrice maximale 
mesurable à une 
échéance donnée

COURSES

CA2

Adapter son 
déplacement à des 

environnements variés 
et/ou incertains

ESCALADE

COURSE 
D’ORIENTATION

CA3

Réaliser une prestation 
corporelle destinée à être 

vue et appréciée

ACROSPORT

CA4

Conduire et maitriser un 
affrontement collectif ou 

individuel pour gagner

BASKET BALL

VOLLEY BALL

FOOTBALL

HANDBALL

BADMINTON

CA5

Réaliser et orienter son 
activité physique pour 

développer ses 
ressources et s’entretenir

MUSCULATION

STEP

S’IMPLIQUER, SE 
RESPONSABILISER

•Se préparer à un effort 
spécifique, s’investir et 
maintenir un 
engagement physique 
pour progresser en toute 
sécurité .

•S’entraider pour donner 
confiance.

SE CONNAITRE, 
IDENTIFIER

•Identifie ses forces et ses 
faiblesses pour définir et 
mettre en place un projet 
d’entrainement 

•Assumer plusieurs rôles 
pour participer à un 
projet

CHOISIR, S’ADAPTER

•S’engager pour obtenir 
les effets recherchés 
selon son projet 
personnel, en faisant des 
choix de paramètres 
d’entraînement 
cohérents.

•Choisir, jouer et être 
efficace dans son rôle 
pour mettre en œuvre un 
projet individuel ou 
collectif de performance

SECONDE PREMIERE TERMINALE

VERS L’AUTONOMIE



EVAL. BAC

Un REFERENTIEL 
MEDIAN 

NATIONAL pour 
un minimum d’ 

EQUITE
3 CONTROLES 
CERTIFICATIFS 

sur l’année 
NOTE/20 coeff.6

RATTRAPAGE 
POSSIBLE en fin 
d’année pour les 

dispensés
L’ELEVE CHOISIT
un ensemble de

3 APSA issues de 
3 Champs 

d’apprentissages 
différents

Présence de 
DEUX 

NOTATEURS, ce 
qui renforce la 

NEUTRALITE et la 
FIABILITE de la 

note

Une note BAC 
DIFFERENTE de 

la note de 
bulletin prise en 

compte dans 
parcours sup

SECONDE
•3 activités obligatoires + 1 au choix

•Le groupe classe reste entier.

•BADMINTON / COURSE / MUSCULATION

+ ESCALADE ou ACRO ou BASKET

PREMIERE
•Ensemble de 3 APSA à choisir par les élèves.

•Constitution de groupes en fonction des APSA choisies 
par les élèves.

•COURSE D’ORIENTATION / MUSCU / SPORT COLLECTIF

ESCALADE / MUSCULATION / SPORT COLLECTIF

STEP / ACROSPORT/ SPORT COLLECTIF

TNLE
•Ensemble de 3 APSA à choisir par les élèves.

•Constitution de groupes en fonction des APSA choisies 
par les élèves.

•C.O. / MUSCU / SPORT CO ou BADMINTON

ESCALADE / MUSCU / SPORT CO. ou BADMINTON

STEP / ACRO / SPORT CO. ou BADMINTON

TRIMESTRE 1

Du 21 au 25 novembre 2022

TRIMESTRE 2

Du 6 au 10 février 2023

TRIMESTRE 3

Du 9 au 15 mai 2023

RATTRAPAGES

16 et 17 mai 2023

INAPTITUDE 
GLOBALE A 

L’ANNEE

S’adresse aux lourds 
handicaps

PAS DE CONTRÔLE 
POSSIBLE

DISPENSE ANNEE 
Coefficient 
neutralisé

INAPTITUDE 
PARTIELLE 

IDENTIFIEE A 
L’ANNEE

S’adresse aux élèves 
dispensés de 
certains types 

d’efforts ou certains 
mouvements

CONTRÔLE 
ADAPTE EN COURS 

DE FORMATION

3 ACTIVITES si 
possible, sinon 2

INAPTITUDE 
PARTIELLE  LE JOUR 

DE L’EPREUVE

S’adresse aux élèves 
blessés ou malades 
le jour de l’épreuve

RATTRAPAGE en 
cours ou en fin 

d’année
3 ACTIVITES 

Patrice Poulain Coordonnateur EPS sept 2022


