
Enseignement de spécialité 

Éducation physique, pratiques 

et culture sportives

Formation académique - Journée n°1 – 2021 RIVENET.B



 S’approprier le programme de la spécialité EPPCS

 Concevoir une programmation APSA conforme au texte

 Organiser les apports théoriques (agencement, activités péda)

 Mutualiser et partager des mises en œuvres professionnelles et 

des modalités d’évaluation

Objectifs journée n°1
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 Texte définitif courant juin ;

 Une nouvel enseignement qui va mettre du temps à s’opérationnaliser !!

ATTENTION !!
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Les parcours du lycéen en et par l’EPS

Enseignement 
commun

Vers un pratiquant 

régulier et 

autonome

Le plaisir et les 
autres pour 

initier/entretenir un 
mode vie actif

Enseignement 
optionnel

Vers un pratiquant 

polyvalent 

réfléchi

Des thèmes d’étude 
pour comprendre les 

APSA

Spécialité 
EPPCS

Vers un pratiquant 

poly compétent 

critique

Des expériences 
plurielles pour 

préparer un projet 
d’orientation

Activités physiques sportives et artistiques / corps / santé
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Les « coulisses » du programme

 Cadre et dénominateur communs TOUT EN permettant des organisations et 

des mises en œuvre locales = dynamique de territoire ;

 Un parcours de formation à la fois progressif mais différencié pour les 1ère

« renonçant » ;

 Un niveau d’exigence pratique et théorique élevé pour éviter d’endosser le 

statut de spécialité « refuge » sans tomber dans l’écueil d’un mini-STAPS

 Une différenciation marquée de l’enseignement commun et de 

l’enseignement optionnel TOUT EN assurant une complémentarité (Par 

exemple : le statut des APSA comme moyen + prépa grd oral) ;

 Prise en compte des filles (programmation) ;

 Prise en compte des SHN et SSS TOUT EN évitant un dispositif pour eux = 

POUR TOUS LES ELEVES ;

 Des liens au sein de l’établissement et en dehors ;

 Un texte clair, lisible et « guidant » pour les collègues ;
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Pour qui ?

 Lycéennes et lycéens de la voie GÉNÉRALE

 Pas d’obligation d’avoir suivi un enseignement optionnel EPS en 

classe de seconde

 Possibilité de cumuler une Section Sportive Scolaire ET 

l’enseignement de spécialité EP-PCS

 Profil sportif : polyvalent OU spécialiste d’une activité

 Curiosité/attrait pour les domaines du sport et du corps = un projet 

d’orientation émergent…

Formation Spécialité EPPCS - J1 - Rivenet.B



Secteurs professionnels visés: Parcoursup
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ENJEUX

 « AMBASSADRICE / AMBASSADEUR »

▪ Situer leurs enjeux et leurs évolutions dans le monde contemporain

▪ Promouvoir les pratiques et la culture sportives, les comprendre, les diffuser dans la société

 POLY-COMPÉTENT = plusieurs domaines de compétences

▪ SPORTIVES : s’entrainer et performer dans une diversité d’activités physiques et sportives

▪ SOCIALES : élaborer un projet, être actif, impulser, évaluer, faire un bilan, collaborer au sein 

d’un groupe, animer, répartir les tâches… 

▪ ÉCRITES : formuler, agencer, synthétiser, prendre des notes, argumenter… 

▪ ORALES : présenter, dialoguer, expliciter, expliquer, rendre compte, débattre,

convaincre, argumenter… Préparation au Grand Oral

Analyser un sujet BAC
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STRUCTURATION DES ACQUISITIONS

3 compétences par niveau de classe
Pratiquer: Développer ses capacités physiques et 
ses pouvoirs moteurs, renforcer, affiner, se préparer, 

accomplir, s’entraîner, performer, s’engager, se 
dépasser 

Analyser : étudier, choisir, organiser, concevoir, 
comparer, identifier, exploiter, mobiliser, porter un 

regard critique et lucide

Communiquer: Débattre, commenter, présenter, 
argumenter, convaincre 

4 AFL pour l’Enseignement de spécialité

S’engager à son + haut 
niveau de perf

Analyser/interpréter
Argumenter à l’écrit et à 

l’oral
Concevoir et mettre en 

œuvre un projet

3 OBJECTIFS

Compétences APSA Regard critique Compétences transversales
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Des contenus à articuler

THÉORIE

Cours théoriques, Travaux dirigés,
Rencontres de professionnels

Visite de structures
Recherches (exposé, fiches de lecture, 

carnet de notes,…)

PROJET

Organisation d’évènements (1ère ) 

Expériences d’encadrement (Tale)

PRATIQUE

Au moins 5 activités physiques et 
sportives différentes

CULTURE 

SPORTIVE

Des mises en œuvre 

pour mettre les 

enseignements les uns 

au service des autres ? 
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En classe de Première 

4h /semaine – Coeff 5 pour le BAC (si arrêt de la spécialité en 1ère )

Découverte et/ou 

approfondissement 

d’au moins 

3 activités 

physiques, sportives 

et artistiques

Conception et 

organisation d’un 

projet/évènement à 

caractère sportif 

et/ou artistique

(travail en groupe)

3 thématiques

- Métiers du sport et 
du corps

- Pratique physique 
et santé

- Technologie des 
activités physiques

Pratique Projet Théorie
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En classe de Terminale 

6h / semaine - Coeff 16 pour le BAC

Découverte et/ou 

approfondissement 

d’au moins 

3 activités 

physiques, sportives 

et artistiques

Intervention 

pédagogique:

Encadrement 

d’exercices ou 

séance(s) auprès d’un 

groupe d’élèves

(travail individuel ou en 

binôme)

2 thématiques

- Enjeux de la 
pratique physique 
dans le monde 
contemporain

-Technologie des 
activités physiques

Pratique Projet Théorie
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De nouvelles compétences professionnelles…

…à la croisée des acquisitions

Pratique

 Concevoir des séquences articulant
APSA  théorie  projet

 Envisager l’APSA comme le « moyen » 
d’apprendre à… (encadrer, analyser la 
motricité, finaliser un projet…)

 Programmer des APSA et/ou des 
formes de pratique inhabituelles et 
innovantes

 Planifier et transmettre les 
acquisitions nécessaires au Grand Oral

 Solliciter et convaincre des 
intervenants extérieurs

Théorie

 Cibler les connaissances et contenus prioritaires de 
chaque objectif d’apprentissage (ressources à venir)

 Sélectionner les supports (photos, vidéos, graphiques, 
interview, article…)

 Croiser les thématiques, les objectifs d’apprentissage

 Choisir et varier les méthodes pédagogiques (recherche 
perso, cours magistral, débat, classe inversée, TD, étude de 
données/indicateurs relevés dans les pratiques physiques et 
artistiques…)

 Planifier et transmettre les acquisitions nécessaires au 
Grand Oral

 Solliciter et convaincre des intervenants internes 
(établissement) et/ou extérieurs

PROJET

 Conduire et évaluer un projet partagé 
avec les élèves dans sa globalité 
(méthodologie, financement, portée, 
objectifs, communication, 
partenariats…)

 Articuler le projet à un ou des axe(s) 
de questionnement

ARTICULER/COMBINER/METTRE AU SERVICE DE… 
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Evaluations

 PREMIERE - épreuve orale de 30’ – coeff 5 :

- Partie 1 de 15’ : analyse prestation physique + entretien

- Partie 2 de 15’: exposé d’une thématique issue du carnet + entretien

 TERMINALE – coeff 16 :

- Epreuve écrite de 3h30

- Epreuve orale de 30’

SCENARIO 1 : écrit de 3h30 + (perf / analyse / entretien à partir d’une prestation vidéo 
au cours d’une APSA mineure et d’une APSA majeure)

SCENARIO 2 : écrit de 3h30 + (épreuve pratique dans une APSA d’un CA choisit par l’IA + 
perf / analyse / entretien à partir d’une prestation vidéo dans une APSA choisit par le 
jury parmi deux proposées par le candidat)
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 APPORTS PRATIQUES : Quelle programmation (choix APSA, volume horaire, organisation 

hebdomadaire) ?  Quelles perspectives pour la terminale ? Quelles formes de pratiques (au service 

des axes de questionnement) ?

 APPORTS THEORIQUES : comment organiser les apports théoriques ? (Chronologie, séquençage 

annuel, horaire hebdomadaire…) Quel volume horaire consacré à chaque axe de questionnement ? 

Comment et quand les combiner avec les APSA ? Sous quelles formes (activités pédagogiques) les 

abordées pour impliquer les élèves dans leurs apprentissages ? (cours magistral MAIS SURTOUT 

recherche perso, école inversée, diaporama, vidéo, podcast, intervenant, sortie, débats…) Quelles 

productions attendues ?

 PROJET : nature du projet ? Articulation avec un axe de questionnement et/ou des objectifs 

d’apprentissage ? Quand le préparer et le concevoir avec nos élèves ? Quand le mettre œuvre ? Pour 

quelles acquisitions ?

 PARTENAIRES: intervenant ? interdisciplinarité ? Appui de l’AS ? Visite structure ? Lien collège-lycée ? 

Lien lycée-université ?

 Nécessité d’envisager une articulation pour donner du sens, comprendre et gagner du temps.

Questions urgentes d’équipe pour la 1ère ?
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 2h + 2h

 3h + 1h = préparer ou utiliser une/des séquences de la pratique

 2 x 1h30 + 1h

 4h consécutives (APPN)

 3h + stage massé (équivalent de 36h)

 Un ou plusieurs enseignants ?

 ???

ATTENTION : importance de prévoir un temps d’apports théoriques, de préparation 

aux productions et aux projets.

+ Compatibilité EDT !

Stratégie de répartition horaire

Classe de première – 4h
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Apports pratiques

Contraintes programmatiques:
 5 CA différents sur le cursus

 Au cours de chaque année, au moins 3 APSA appartenant à des CA différents

 Possibilité de proposer des APSA identiques en 1ère et Tale

 Durée minimale d’une séquence d’APSA est de 18 heures

 Si possible, compléter l’offre de formation de l’enseignement commun

 Cycles longs : enrichir, perfectionner, stabiliser, maîtrise technique, efficacité maximale

PROGRAMMATION APSA

CA1 CA2 CA3 CA4 CA5
Volume 
horaire

1ère
Ex : danse 

contemporaine 
12 2h = 24h 

80h

Tale 114h
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Apports théoriques

 Première (TOUS ACQUIS !!) :

3 thématiques
8 axes de 

questionnement
 30 objectifs 

d’apprentissage

 Terminale (TOUS ACQUIS AVANT MARS PUIS PREPARATION GRAND ORAL !!) :

2 thématiques
10 axes de 

questionnement
 34 objectifs 

d’apprentissage
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Apports théoriques + projets

Vigilances:
 Ajustement des contenus et des projets 
avec un volume de 10h en 1ère et 24h en Tale 

 Attention : les thématiques de terminales 

doivent être traitées pour le mois de mars !

Thématiques

Métiers du sport et 

du corps humain 

Pratique physique 

et santé 

Technologie des 

APSA

Enjeux de la 

pratique physique 

dans le monde 

contemporain 

Préparation Grand 

Oral

Volume 
horaire

1ère Ex : 6h 36h

Tale 60h

Projets
Concevoir un 

projet

Encadrer une 

séquence

1ère 18h

Tale 18h
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Innovations pédagogiques: notre rencontre avec ces élèves peut permettre une approche nouvelle 

pour acquérir les savoirs pratiques, théoriques et concrétiser les projets 

 Liens avec le sport scolaire : l’AS comme outil révélateur des compétences acquises 
(Initiatives, engagement…)

 Ressources locales : structure, personnes ressources.

 Organisations spécifiques : sorties, stages, événements, certifications ;

 Usage de la vidéo et des outils numériques : analyses, indices, informations, mutualisation, 
partage de connaissances ;

 Carnet de suivi : apports théoriques, pratiques, échecs/réussites, difficultés/besoins, constats, 
décisions, expériences marquantes, réflexions personnelles, méthodologie = question support à 
la certification ;

 Préparation à l’épreuve orale terminale du baccalauréat : développer les compétences orale ; 

 Evaluations : compétences pratiquer / analyser / communiquer ;
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« Agencement des axes d’apprentissage + Mises en œuvre pédagogiques - Classe de première

Indiquer l’objectif 

d’apprentissage abordé et 

l’activité pédagogique utilisée

APSA 1:

………………

APSA 2:

………………

APSA 3:

………………

APSA 4:

………………

Apports 

théoriques

Projet relatif 

à la pratique 

physique ou 

sportive

AS

Métiers du 

sport et du 

corps 

humain

Quelles sont les caractéristiques 

de l’environnement professionnel 

des métiers du sport et du corps ?

Quels sont les différents types de 

publics concernés par la pratique 

physique ?

Pratique 

physique et 

santé

Comment définir la notion de 

santé ?

Quels sont les effets de la 

sédentarité et de l’activité 

physique sur la santé 

physiologique ?

Quelles sont les incidences de la 

pratique physique sur les 

dimensions psychologiques de la 

personne et sur les relations 

sociales ?

Comment caractériser la 

condition physique ?

Technologie 

des APSA

Quels sont les principes 

fondamentaux de 

l’entraînement dans une APSA ?

Comment caractériser un niveau 

de performance dans une APSA 

et décrire une prestation 

physique ?



Activités menées avec les élèves pour acquérir les objectifs d’apprentissage - Classe de première
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Cours théoriques

Temps de réflexion, apports et 
illustrations de connaissances au 
cours des temps de pratique en 

variant les modes d’entrée dans les 
activités physiques

Recherches personnelles, 
analyse de dossiers 

documentaires, exposés, 
fiches de lecture

Travaux dirigés au sein de 
collectifs variés

Echanges et débats à partir 
de productions d’élèves, de 

vidéos, d’observations de 
terrain

Visites d’établissements et 
d’institutions

Rencontres avec des acteurs 
de différents secteurs 

professionnels



Outils d’évaluation - Classe de première

Préciser les modalités d’évaluation 

dans le parcours de formation et les 

éléments pris en compte

APSA 1:

………………

APSA 2:

………………

APSA 3:

………………

APSA 4:

………………

Apports 

théoriques

Projet relatif 

à la pratique 

physique ou 

sportive

AS

Pratiquer

Développer et renforcer ses pouvoirs moteurs 

par la découverte et l’approfondissement 

d’activités physiques, sportives et artistiques.

Se préparer et accomplir une performance 

dans des contextes variés de pratique, en 

mobilisant de manière optimale ses ressources 

en toute sécurité.

Identifier et exploiter la diversité des 

compétences au sein d’un collectif pour 

atteindre un objectif commun.

S’engager, au sein d’un collectif, pour la 

construction et l’animation d’un projet relatif 

à la pratique physique.

Analyser

Communiquer



J2 en équipe :

 Finaliser la programmation

 Organiser les axes de questionnement (Volume horaire, ordre, lien avec APSA)

Connaissances prioritaires de chaque objectif d’apprentissage = répartition entre nous ??

Activités pédagogiques menées avec les élèves

 Autre ??
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J3 Roubaix :

 Mutualisation / partage

SAV 24h/24h ! : baptiste.rivenet@ac-lille.fr


