
EPS . Enseignement 
commun

Classes de seconde, première et terminale 



Préambule

Respectueuse des différences, l’EPS offre
à tous l’occasion d’une pratique qui fait
toue la place au plaisir d’agir
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La motricité

La citoyenneté

Le patrimoine 
culturel des APSA

La santé

Action, projet, 
parcours orientation

Réussite d’adulte

Réussite post bac

Enrichir les 
compétences

Continuité 
école, 

collège, 
lycée 

pour…

L’EPS 
permet à 

TOUS, 
l’accès à …



Une finalité…
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Former par 
la pratique 
un CITOYEN 

épanoui, 
cultivé,

capable de 
faire des 

choix 
éclairés

pour 
s’engager de 

façon 
régulière,

et autonome

dans un 
mode de vie 

actif et 
solidaire



5 objectifs généraux
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Habitué à être entrainé 
par, l’élève doit s’entrainer 

de façon autonome

Par son engagement dans 
les APSA et différents 

rôles, l’élève développe la 
solidarité, l’autonomie

La pratique, le plaisir, les 
efforts, les progrès, 

l’estime de soi 
construisent le capital 

santé

Par l’engagement dans les 
APSA, l’élève devient 

pratiquant, spectateur, 
critique…

Développer sa motricité Savoir se préparer et 
s’entrainer

Exercer sa responsabilité 
individuelle et au sein 

d’un collectif

Construire durablement 
sa santé

Accéder au patrimoine 
culturel

Par son engagement dans 
des APSA, l’élève quel que 

soit son niveau doit 
enrichir sa motricité



Votre logo ou nom ici

Compétences à construire

Dans 5 champs d’apprentissage complémentaires… Pour 
vivre des expériences corporelles, accéder aux savoir 
scolaires, échanger, argumenter… 5

Moteur

Cognitif

Social



Cinq champs d’apprentissage… en continuité du collège.
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Escalade, course 
d’orientation, sauvetage 

aquatique, VTT, VA’A

Danse(s), arts du cirque, 
acrosport, gymnastique.

Badminton, tennis de 
table, boxe française, 

judo, basketball, football, 
handball, rugby, volleyball

Course en durée, 
musculation, natation en 

durée, step, yoga

« Réaliser une 
performance motrice 

maximale mesurable à 
une échéance 

donnée »

« Adapter son 
déplacement à des 

environnements variés 
ou incertains »

« Réaliser une 
prestation corporelle 
destinée à être vue et 

appréciée »

« Conduire et 
maitriser un 

affrontement collectif 
ou interindividuel 

pour gagner »

« Réaliser une activité 
physique pour 
développer ses 
ressources et 
s’entretenir »

Courses, sauts, lancers, 
natation de vitesse, VA’A 

de vitesse.

En vue d’enrichir les offres nationales (26 APSA) et académiques (2), pour répondre à des besoins et ressources culturelles, humaines et 
matérielles locales le projet d’EPS peut retenir une APSA établissement arrêté par le recteur après avis de l’IA IPR EPS.



Des compétences à acquérir et des ressources pour les 
construire

CAPACITES

Réaliser, coordonner, 
ressentir, s’équilibrer, 
acquérir des 
techniques motrices.

CONNAISSANCES

Analyser, 
comprendre, 
identifier, donner du 
sens, se concentrer, 
mémoriser, 
argumenter, 
s’instruire

ATTITUDES

Organisation SOCIALE

S’engager dans les 
relations sociales, 
respect, solidarité, 
écoute, entraide, 
empathie, confiance, 
gestion des 
émotions…
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Organisation MOTRICE Organisation COGNITIVE

POUR engager les élèves dans des apprentissages complexes, la maitrise suppose l’intégration de ressources motrices, 
cognitives, sociales, émotionnelles… qui ne peuvent être acquise de façon isolée,



Organisation de l’EPS

Sur les 3 années, les cinq champs d’apprentissage
constituent un passage obligé. Une attention
particulière sera portée au champ
d’apprentissage n°5, non proposé au collège, qui
nécessitera un temps long d’apprentissage pour
atteindre les attendus de fin de lycée.
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Organisation sur les trois années…

En seconde

• La formation dispensée au collège
constitue une culture partagée 
sur laquelle les enseignants 
s’ancrent.

• Au cours de cette année, compte 
tenu de la diversité des parcours 
de formation au collège et de 
l’hétérogénéité, les élèves doivent 
être engagés dans un processus 
de création artistique,

Au cycle terminal

• L’enseignement en première et terminale 
s’appuie sur les compétences construites 
en seconde. Il les enrichit afin d’atteindre 
les attendus de fin de lycée.

• Différencier les conditions 
d’enseignement pour que chacun 
progresse, réalise des projets individuels 
et collectifs.

• L’accès progressif à l’autonomie conduit 
les élèves à faire des choix dans des 
contextes de pratique différents. 
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Des attendus de fin de 
lycée

Trois conditions

1. Faire des choix et traiter les pratiques physiques, 
sportives et artistiques pour vivre des expériences 
caractéristiques des pratiques = les situations 
emblématiques

2. Pour espérer des transformations, un temps de 
pratique important avec un retour réflexif sur la 
pratique = 1 APSA par trimestre conseillée.

3. Guider, accompagner l’élève vers de réelles 
transformations motrices = progressivité et évaluer 
pour faire apprendre (évaluation en direct)
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Champ d’apprentissage n°1

• S’engager pour produire une performance maximale à l’aide de techniques efficaces, 
en gérant les efforts musculaires et respiratoires nécessaires et en faisant le meilleur 
compromis entre l’accroissement de vitesse d’exécution et de précision. 

• S’entraîner, individuellement et collectivement, pour réaliser une performance. 

• Choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire. 

Attendus 
de fin de 

lycée

• Accroître son efficience motrice par l’acquisition de techniques efficaces et la coordination des actions ; 

• Identifier et utiliser des principes mécaniques et ses ressentis (musculaires, respiratoires, émotionnels, psychologiques...)
pour transformer efficacement sa motricité ; 

• Reconnaître et interpréter des sensations corporelles, les relier avec des repères externes pour réguler son effort ; 

• Se préparer à un effort spécifique, récupérer ; 

• Répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions ; 

• Utiliser différents supports d’observation et d’analyse pour apprécier des prestations ; 

• Choisir, mettre en œuvre et réguler un projet individuel et/ou collectif de performance ; 

• Assumer des rôles d’organisateur, de coach et d’entraîneur pour performer collectivement. 

Eléments

Prioritaires pour 
les atteindre
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« Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée »
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Champ d’apprentissage n°2

« Adapter son déplacement à des environnements variés et ou incertains » 

• S’engager à l’aide d’une motricité spécifique pour réaliser en sécurité et à son 
meilleur niveau, un itinéraire dans un contexte incertain. 

• S’entraîner individuellement et collectivement, pour se déplacer de manière 
efficiente et en toute sécurité. 

• Coopérer pour réaliser un projet de déplacement, en toute sécurité. 

Attendus 
de fin de 

lycée

• Comprendre et mettre en oeuvre, seul et/ou à plusieurs, les principes et procédures d’une pratique qui garantit la sécurité de tous ; 

• Développer des appuis adaptés à l’itinéraire choisi et utiliser les principes mécaniques d’une motricité efficace ; 

• Gérer ses efforts en fonction des contraintes du milieu et de ses ressentis (musculaires, respiratoires, émotionnels, psychologiques...) 
Pour réaliser les déplacements ; 

• Maintenir un engagement physique tout en restant lucide dans ses choix ; 

• Se préparer à un effort spécifique, récupérer ; 

• Choisir, mettre en oeuvre et réguler un projet de déplacement ; 

• Utiliser différents supports d’observation et d’analyse pour apprécier des prestations ; 

• Répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions ; 

• S’entraider pour donner confiance ; 

• Sélectionner et prendre en compte les informations utiles pour définir son itinéraire. 

Eléments

Prioritaires pour 
les atteindre
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Champ d’apprentissage n°3

« Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée » 

• S’engager pour composer et réaliser un enchaînement à visée esthétique ou 
acrobatique destiné à être jugé, en combinant des formes corporelles codifiées. 

• S’engager pour composer et interpréter une chorégraphie collective selon un projet 
artistique en mobilisant une motricité expressive et des procédés de composition. 

• Se préparer et s’engager, individuellement et collectivement, pour s’exprimer devant 
un public et susciter des émotions. 

• Choisir et assumer des rôles au service de la prestation collective. 

Attendus 
de fin de 

lycée

• Développer et enrichir une motricité expressive à l’aide de divers paramètres (espace, temps, énergie) pour provoquer une 
émotion ; 

• explorer et choisir des procédés de composition au service de la relation avec ses partenaires ; 

• assurer différents rôles (interprète, chorégraphe, spectateur, juge, voltigeur, pareur, porteur, meneur…) ; 

• gérer la prise de risque dans le choix de ses actions ; 

• choisir, mettre en oeuvre et réguler, seul et à plusieurs, un projet de composition ou d’enchaînement ; 

• utiliser différents supports d’observation et d’analyse pour apprécier des prestations et définir des pistes d’amélioration ;

• se préparer, se concentrer pour se produire devant un public ; 

• maîtriser la réalisation individuelle de sa prestation pour la mettre au service de la production collective ; 

• répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions. 

Eléments

Prioritaires pour 
les atteindre
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Champ d’apprentissage n°4

« Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner » 

• S’engager pour gagner une rencontre en faisant des choix techniques et 
tactiques pertinents au regard de l’analyse du rapport de force. 

• Se préparer et s’entraîner, individuellement ou collectivement, pour conduire et 
maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 

• Choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire. 

Attendus 
de fin de 

lycée

• Réaliser des actions techniques d’attaque et de défense en relation avec son projet et ses choix tactiques ; 

• identifier les forces et faiblesses de son adversaire pour définir, mettre en oeuvre et réguler un projet tactique ; 

• identifier l’évolution des caractéristiques du rapport de force pour adapter ses actions ; 

• adapter son engagement en fonction du rapport de force et de ses ressentis ; 

• répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions ; 

• utiliser différents supports d’observation et d’analyse pour apprécier des prestations et l’état du rapport de force entre deux équipes ou 
deux adversaires ; 

• accepter la défaite, gagner avec humilité ; 

• être solidaire de ses partenaires ; 

• assurer différents rôles (partenaire, adversaire, arbitre, coach, observateur) ; 

• connaître, respecter et faire respecter les règles. 

Eléments

Prioritaires pour 
les atteindre
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Champ d’apprentissage n°5

« Réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir » 

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

• S’entraîner, individuellement ou collectivement, pour développer ses ressources 
et s’entretenir en fonction des effets recherchés. 

• Coopérer pour faire progresser. 

Attendus 
de fin de 

lycée

• Développer une motricité spécifique pour réaliser une séquence de travail dans le respect de son intégrité physique ; 

• s’appuyer sur des connaissances relatives au corps humain et à l’effort physique pour définir un projet d’entraînement ; 

• connaître et moduler différents paramètres d’entraînement (intensité, durée, répétition, complexité, charges, récupération...) pour 
produire et identifier des effets immédiats en lien avec un projet personnel et un thème d’entraînement retenu ; 

• choisir quelques paramètres et utiliser ses ressentis (musculaires, respiratoires, émotionnels, psychologiques...) pour personnaliser et 
réguler une séquence de travail ; 

• se mettre en condition pour s’engager dans l’effort choisi et récupérer de celui-ci ; 

• choisir, réaliser et réguler un projet d’entraînement définissant les ressources à mobiliser, en lien avec les effets recherchés ; 

• répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions ; 

• assumer différents rôles sociaux (aide, parade, coach, observateur) liés à la pratique ; 

• utiliser un carnet d’entraînement afin de suivre et réguler son plan de travail. 

Eléments

Prioritaires pour 
les atteindre

15



Les équipes doivent 
construire les situations 
révélatrices des attendus 
de fin de cycle du champ 
d’apprentissage dans 
chaque APSA : principes 
des situations 
emblématiques. 

La construction d’outils 
communs 

- pour apprécier le niveau de 
compétence

- Pour accompagner
l’orientation vers la poursuite 
d’étude

L’évaluation en cours de 
formation, pour permettre à 
l’élève de se situer, doit leur 
offrir des critères simples, 
lisibles, porteurs de sens : 
principe de l’évaluation en 
direct.

L’évaluation

Les attendus de fin de lycée se font à l’issue d’un 
enseignement long pour permettre des 

apprentissages durables. 
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Concevoir, partager et mettre en œuvre le projet d’EPS

•

• Choisir pour permettre à 
chacun de s’engager, se 
cultiver, se développer, 
réussir

• Porteuse de contenus 
d’enseignement 
prioritaires qui 
respectent les objectifs 
des programmes

• Dans le respect du projet 
commun,

• choix didactiques et 
pédagogiques adapté 
pour permettre la 
réussite de tous. 

• En fonction des moyens

• du public,

• du projet 
d’établissement

• du contrat d’objectif

Proposer un 
parcours 
équilibré, 
diversifié

Liberté 
pédagogique de 

l’enseignant

Responsabilité 
individuelle 

Forme de 
pratique 

personnalisable

La responsabilité de 
l’équipe et de l’enseignant

17



18

L’Association Sportive Des pratiques à réinventer dans l’AS, 
le district, l’USSP
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Organiser les conditions 
d’enseignement de l’EPS

6 pistes pour revisiter le projet EPS
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1. GARANTIR 
DES CONDITIONS 
D’ENSEIGNELENT 

OPTIMALES

Les conditions 
d’enseignement

Equipements 
sportifs variés

Sécurité

Prendre en 
compte 

l’hétérogénéité

2. USAGE DU 
NUMERIQUE

Protection 
des données 
personnelles

Si plus-
values

Vidéo

Appareils 
connectés

3. PROJET EPS

Progressivité 
de la seconde 
à la terminale

Outils 
communs 

d’évaluation

Contribution 
dans les 
parcours 

Obligation 

Responsabilité 
collective

Effets 
éducatifs 

recherchés, 

Offre de 
formation
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Organiser les conditions 
d’enseignement de l’EPS

6 pistes pour revisiter le projet EPS
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4. PARCOURS DE 
FORMATION

Acquis 
durables

Une 
APSA par 
trimestre

Choix 
APSA

Besoins 
des 

élèves

Filles 

5. TRAITEMENT 
DIDACTIQUE 

ADAPTES

Informer des 
adaptations 

possibles

Aptes, inaptes 
partiels, en 
situation de 

handicap

Responsabilité 
des 

enseignants

Adaptations  
: situations, 
rôles, outils, 
évaluation 

6. DISPOSITIFS 
PARTICULIERS

Disciplinaires et 
pluridisciplinaires

Obésité, 
estime de 

soi, 
excellence, 

savoir nager 

Stage massé 
de 20 heures 

minimum

Effets 
éducatifs 

recherchés, 

Offre de 
formation


