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Commission d’harmonisation EPS 2019
Indispensable, pour corriger des écarts qui ne seraient pas justifiés par des contextes
d’évaluation particuliers.
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Déroulement de la commission

2

1. Quelques repères 

2. Étude des notes 

3. Le certificat médical

4. La réforme du bac pro

5. Projet évaluation bac G et 

Tech
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Déroulement de la commission
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Tendre vers l’équité

4

Equipe EPS 
des lycées

Commission 
académique

Jury final du 
baccalauréat

Commission 
nationale

Sous commissions 

académiques
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Moyennes nationales par voie et séries CCF – filles et garçons
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LES MOYENNES AU NIVEAU NATIONAL
LA POLYNESIE QUEL POSITION ?
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LA LOGIQUE DES MENUS
Intérêt de l’élève ou programmation pilotée par les installations, les préférences des enseignants ?

10
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Bac G et Techno garçons

Bac G et Techno filles
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Bac PRO garçons

Bac PRO filles
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CAP BEP garçons

CAP BEP filles
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OPTION FAC

14
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FILLES GARCONS TOTAL

3 676 candidats

36%
64%

ENSEIGNEMENT 
DE COMPLEMENT
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20 636 candidats
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« 15 ANS D’EPS

15
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EVOLUTION DES NOTES

Augmentation 

constante des notes, 

avec un resserrement 

depuis 2013, année des 

3 CP différentes 

obligatoires.
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EVOLUTION DES NOTES Notes stables pour la 

bac pro. 

Remontée en 2018 pour 

les CAP : passage à 

deux notes. 
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Déroulement de la commission

18

1. Quelques repères 

2. Étude des notes 
3. Le certificat médical

4. La réforme du bac pro
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Les principes d’harmonisation retenus
1. Les établissements dont la moyenne est à plus ou moins 1,5 point de celle du 

territoire. 

2. Les établissements dont l’écart entre les notes des filles et des garçons est 
supérieur à 1 point. 

14,2

13,5

13,3

bac G et T bac Pro CAP BEP



2020

BAC  G et Tech 14/20
Moyenne 

inadéquate 

+/- 1,5 point

• POMARE (15,9)

Ecart filles garçons 
trop important

+/- 1 point

• AORAI

• HÔTELIER

• LE GAYIC

• AMJ

• TARAVAO

• UTUROA

Moyenne 
inadéquate 

+/- 1,5 point

• TUTEAO (11,3)

• TARAVAO (14,5)

Ecart filles garçons 
trop important

+/- 1 point

• AORAI

• HÔTELIER

• LE GAYIC

• AMJ

• TARAVAO

• UTUROA

• TAAONE

BAC PRO 13/20

Moyenne 
inadéquate 

+/- 1,5 point

• TUTEAO (10,6)

• RAAPOTO (14,8)

• AMJ (16,9)

Ecart filles garçons 
trop important

+/- 1 point

• ST JOSEPH PIRAE

• LE GAYIC

• RAAPOTO

• ATUONA

• AMJ

• HOTELIER

• SACRE COEUR

CAP BEP 13/20
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Déroulement de la commission

21

1. Quelques repères 

2. Étude des notes 

3. Le certificat médical
4. La réforme du bac pro
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Un CM type
Pour faciliter les adaptations validé par la DGEE
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Déroulement de la commission

23

1. Quelques repères 

2. Étude des notes 

3. Le certificat médical

4. La réforme du bac pro
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Préambule
L’EPS contribue à former de futurs adultes
soucieux de leur accomplissement personnel, de
futurs professionnels compétents acteurs de leur
formation et capables d’investir les métiers de
demain, de futurs citoyens lucides, cultivés et
solidaires.
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S’épanouir et 
éprouver du plaisir

Accepter les 
différences

Intégrer des codes
sociaux et valeurs
civiques

Renforcer l’estime
de soi

Éduquer pour la 
santé

En contextualisant au 
regard des gestes 

professionnels

Diversifiant les 
expériences

Équilibrant les APSA

S’adaptant aux 
ressources 

Continuité 
école, 

collège, 
lycée en…

L’EPS 
contribue 

à…



Une finalité…

2

5

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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Pour ressentir, 
diagnostiquer, planifier, 

accepter l’effort, faire 
des choix, se mettre en 
projet… s’entrainer de 

façon autonome.

Par une activité partagée 
l’élève intègre le sens, 

l’intérêt et le respect des 
règles, les 

responsabilités, le plaisir 
d’agir et l’entraide pour 

apprendre et réussir

Par son engagement 
raisonné dans les APSA 
l’élève développe ses 

ressources, une image 
positive de lui-même 

pour percevoir l’intérêt 
d’une pratique régulière

Par la pratique scolaire 
des APSA, l’élève 

apprend les éléments 
fondamentaux de la 

culture issus des 
pratiques sociales

Développer sa 
motricité

S’organiser pour 
apprendre et savoir 

s’entrainer

Exercer sa responsabilité 
dans un engagement 
personnel et solidaire 

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



Cinq champs d’apprentissage… en continuité du collège.

28

CA1 : réaliser sa 
performance 

motrice maximale, 
mesurable à une 

échéance donnée.

CA2 : adapter son 
déplacement à des 

environnements 
variés et/ou 
incertains.

CA3 : réaliser une 
prestation 

corporelle destinée 
à être vue et 

appréciée par 
autrui.

CA4 : conduire un 
affrontement 

interindividuel ou 
collectif pour 

gagner.

CA5 : réaliser et 
orienter son activité 

physique pour 
développer ses 
ressources et 
s’entretenir

Pour atteindre ces cinq objectifs généraux, les élèves construisent des compétences. 
Celles-ci sont identifiées dans ce programme par les Attendus de Fin de Lycée 

Professionnel (AFLP) dans cinq champs d’apprentissage (CA).

La spécificité de cette relation est exprimée dans l’intitulé de chaque champ d’apprentissage. Les pratiques 

physiques réunies dans chaque CA partagent la même intention principale. Les CA sont complémentaires pour 

offrir une formation complète.
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Les Activités Physiques, Sportives, Artistiques support 
de l’enseignement…

Des formes scolaires

• Les APSA sont des pratiques 
physiques qui constituent les 
supports de l’enseignement de 
l’EPS par lesquels les élèves 
atteignent les AFLP. 

• Elles sont présentées sous des 
formes scolaires appropriées 
aux caractéristiques des élèves 
et adaptées aux intentions 
éducatives des professeurs. 

• Ces formes scolaires de 
pratique restent porteuses du 
fond culturel des pratiques 
contemporaines.

Traitement didactique

• Une APSA peut prendre 
plusieurs formes et peut être 
associée à diverses intentions 
en fonction du traitement 
didactique qu’on lui applique. 

• Dans ce programme, cela 
conduit à ne pas prévoir a 
priori de liste d’APSA par 
champ d’apprentissage. 

• Les équipes pédagogiques 
sont à l’initiative du choix des 
APSA.

28
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Des attendus de fin 
de lycée

Des modalités de pratique infinies…

Des formes de pratiques scolaires à inventer pour
s’adapter aux caractéristiques des élèves…

Pour chaque APSA, différentes modalités de
pratique peuvent être proposées par les
professeurs.

Elles constituent plusieurs voies d’entrée
possibles dans le CA afin de répondre à la
diversité des élèves de la voie
professionnelle.

Le choix des modalités doit respecter
l’intention principale du champ
d’apprentissage concerné et permettre
l’acquisition par les élèves de tous les AFLP
de ce champ.

Sur la base du projet de classe qui s’appuie
sur les caractéristiques des élèves, les
modalités de pratique peuvent varier au sein
d'une même classe.

Cette diversité constitue une motivation
supplémentaire pour qu’ils s’engagent dans
la pratique, condition indispensable à leurs
apprentissages.

29



30

CA1 : réaliser sa performance motrice maximale, 
mesurable à une échéance donnée. 

Dans ce champ d’apprentissage,

l’élève cherche à mobiliser au mieux
ses ressources pour réaliser la
meilleure performance possible, pour
établir et dépasser un record
personnel..

Exemples d’APSA mobilisables pour ce
champ d’apprentissage :

▪ athlétisme,

▪ biathlon,

▪ cross,

▪ épreuves athlétiques combinées,

▪ natation de vitesse et de distance…

Modalités de pratique possibles :

s’engager dans une pratique dont le
but est la production d’une
performance mesurée, le gain d’une
épreuve ou la recherche d’un
dépassement de soi.

Les épreuves proposées peuvent être
combinées, individuelles ou par
équipe.

L’intention principale est la
mobilisation maximale de ses
ressources pour produire sa meilleure
performance à une échéance donnée.

30
UN EXEMPLE DE CHAMP D’APPRENTISSAGE
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Attendus de Fin de Lycée 
Professionnel CAP 

• Produire et répartir intentionnellement ses efforts en 
mobilisant ses ressources pour gagner ou pour battre un 
record. 

• Connaître et utiliser des techniques efficaces pour produire 
la meilleure performance possible. 

• S’engager et persévérer, seul ou à plusieurs, dans des 
efforts répétés pour progresser dans une activité de 
performance.

• S’impliquer dans des rôles sociaux pour assurer le bon 
déroulement d’une épreuve de production de 
performance. 

• Se préparer à un effort long ou intense pour être efficace 
dans la production d’une performance à une échéance 
donnée. 

• Identifier ses progrès et connaître sa meilleure performance 
réalisée pour la situer culturellement. 

Attendus de Fin de Lycée 
Professionnel BAC PRO 

• Produire et répartir lucidement ses efforts en mobilisant de 
façon optimale ses ressources pour gagner ou pour battre 
un record. 

• Connaître et mobiliser les techniques efficaces pour 
produire la meilleure performance possible. 

• Analyser sa performance pour adapter son projet et 
progresser. 

• Assumer des rôles sociaux pour organiser une épreuve de 
production de performance, un concours. 

• Assurer la prise en charge de sa préparation et de celle 
d’un groupe, de façon autonome pour produire la 
meilleure performance possible. 

• Connaître son niveau pour établir un projet de 
performance située culturellement. 

Le choix des AFLP retenus comme prioritaires pour chaque séquence d’enseignement relève de la 

liberté pédagogique des équipes et dépend des caractéristiques des élèves. 

Quatre AFLP constituent le minimum de ce qui doit être visé sur chaque séquence, les deux premiers 

AFLP sont incontournables. 



Le professeur conçoit des 
situations d’évaluation qui 
renseignent les élèves sur le 
degré d’acquisition des 
compétences au fil des 
leçons. Il veille à les informer
régulièrement sur l’évolution
de leurs acquisitions. 

Les équipes pédagogiques doivent 
construire les situations qui 
permettent d’atteindre les AFLP du 
champ d’apprentissage dans les 
APSA retenues. Elles doivent 
également caractériser les quatre 
degrés d’acquisition pour chacun 
des AFLP travaillés dans l’APSA 
support. 

La validation finale du degré 
d’acquisition de chaque AFLP 
s’envisage à l’échelle du cursus de 
formation. Dans la mesure du 
possible, il convient de valider ces 
niveaux d’acquisition dans deux 
APSA différentes d’un même champ 
d’apprentissage afin d’envisager des 
acquis durables et transférables.  

L’évaluation
L’évaluation est un outil au service de la formation des
élèves.

Pour chaque champ d’apprentissage, l’évaluation des
AFLP se réalise dans les pratiques physiques à l’issue
d’un temps d’apprentissage suffisamment long.

32



Votre logo ou nom ici

Mise en œuvre du programme 
dans l’établissement 

Concevoir et mettre en œuvre des projets de
formation qui tiennent compte des périodes de
formation en milieu professionnel (PFMP).

La diversité des champs est l’occasion de vérifier, de
consolider et d’approfondir les apprentissages du
socle commun. 33

Le programme, commun aux élèves qui préparent le CAP 
ou qui visent le baccalauréat professionnel, indique les 
spécificités de chaque parcours et appelle une mise en 
œuvre distincte. 

Il s’agit pour chaque équipe de proposer une offre de 
formation adaptée et diversifiée.

▪ Au moins trois
CA programmés

▪ CA5 au moins
une année

▪ Programmation
des cinq CA .

▪ CA5 deux
séquences minimum
équivalent d’au
moins vingt heures.

SAVOIR NAGER

▪ Tout doit être mis
en œuvre pour ceux
n’ayant pas validé
ceci au collège

▪ Un enjeu national
de santé publique



Votre logo ou nom ici

BAC PRO -horaires des enseignements 
généraux obligatoires 

Les enseignements obligatoires comprennent des
enseignements professionnels, des enseignements
généraux, et un volume horaire dédié à la consolidation
des acquis, à l’accompagnement personnalisé et à
l’accompagnement au choix d’orientation, qui, en
terminale professionnelle, comporte une préparation à
l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études
supérieures, en fonction des projets des élèves.

34

Le volume horaire de référence bac pro (sur 3 
ans) correspond à une durée de 84 semaines 
d’enseignement, 22 semaines de PMFP et 2 
semaines d’examen

• EPS = 75 heures année sur 30 semaines

• 2h30 par semaine

Seconde professionnelle 2019/2020 

(Pour 6 sem. de stage)

• EPS = 70 heures année sur 28 semaines

• 2h30 par semaine

Première professionnelle 2020/2021 
(Pour 8 sem. de stages)

• EPS = 65 heures année sur 26 semaines

• 2h30 par semaine

Terminale professionnelle 2021/2022 
(Pour 8 sem. de stage + 2 sem. d’examen)
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CAP - horaires des enseignements 
généraux obligatoires 

Pour chaque élève, le volume des 
enseignements et des activités encadrées ne doit 

pas excéder huit heures par jour et trente-cinq 
heures par semaine. 

35

Volume horaire de référence des CAP en 2 ans 
correspondant à une durée de 55 semaines 
d’enseignement, 14 semaines de PMFP et 3 
semaines d’examen

• EPS = 72,50 heures année

• 2h30 par semaine

Première année 2019/2020

(Pour 7 sem. de stage)

• EPS = 65 heures année

• 2h30 par semaine

Deuxième année 2020/2021 ( Pour 
7 sem. de stages + 3 sem d’examen).
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Les pistes possibles pour gérer 2h30 d’EPS (pour les secondes 
en 2019, première en 2020 et terminale en 2021). 

Des avantages et des inconvénients pour chacune ! 

Attention en cas de globalisation de la demie heure, cela reste des
heures années.

36

2h30 semaine 

(pas si simple que ça !)

2h semaine A et 3h semaine B

2h semestre 1 et 3h semestre 2

2h année + un apprentissage 
massé d’une quinzaine d’heures

3h sur 25 semaines en seconde, 
23 semaines en première, 21 

semaines en terminale

Gérer les horaires des enseignements 
généraux obligatoires 



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

• Le projet de classe 
propose des contenus 
et des modalités de 
pratique pour atteindre 
des objectifs ciblés et 
adaptés aux 
caractéristiques des 
élèves.

• Forme de pratique 
scolaire

• Indicateurs

• 4 degrés 
d’acquisition

• Concevoir le projet 
pédagogique 
disciplinaire en 
cohérence avec le 
projet 
d’établissement et le 
contrat d’objectifs.

Objectifs

• Moyens,

• APSA

• Choix attendus de 
fin de lycée 
professionnel.

Proposer un 
parcours 
équilibré, 
diversifié, 
adapté au 

public.

Le projet d’EPS 
est obligatoire 

: une 
responsabilité 

collective.

Le professeur 
est 

responsable de 
ses choix 

didactiques et 
pédagogiques.

Evaluer 

37

La responsabilité de 
l’équipe et de l’enseignant



Les professeurs d’EPS ont la responsabilité de concevoir 
un projet d’AS qui s’inscrit dans le projet d’établissement 
et dans le projet USSP. Ce projet doit être en cohérence 
avec le projet d’EPS et présenté chaque année au 
conseil d’établissement pour information. 38

L’Association Sportive

Prolongement de 
l’EPS

Apprentissage de la 
vie associative

Ouverture sur 
l’extérieur

Compétition, loisir, 
découverte

Valorisation de 
l’engagement dans 

le bulletin
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Déroulement de la commission

39

1. Quelques repères 

2. Étude des notes 

3. Le certificat médical

4. La réforme du bac pro 

5. Projet évaluation bac G et 

Tech
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Projet certification baccalauréat G et Tech
Mai 2019

Informations générales

• EPS dans l’enseignement commun  
(évaluée dans les 30% et les 10% du 
CC).

• L’enseignement optionnel (évaluée 
dans les 10% du CC  via les bulletins).
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Arrêté en cours de finalisation (Seulement pour cadrer 
la part de l’EPS dans les 30% du CC)

En CCF 

• 3 épreuves dans 3 champs d’apprentissage différents.

• Liste nationale, académique (5 épreuves) et activité d’établissement (à certaines conditions).

• 2 APSA au-moins issues de la liste nationale, la 3ème de la liste académique ou activité établissement.

• Co évaluation.

• Par CA, une fiche précise le cadre de l’épreuve, des critères d’évaluation et repères de notation ; l’ensemble des fiches = 
référentiel national (circulaire).

• Rattrapage possible.

• Protocole de certification soumis à la validation de la commission académique.
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Commission d’harmonisation
Commission académique : 

harmonisation des notes et recensement des 
référentiels par épreuves des établissements

Commission nationale : 

régulation des référentiels par CA, observatoire 
des référentiels 

Contrôle ponctuel
2 épreuves dans une liste nationale de 3 
APSA 

complétées éventuellement 

par 2 APSA choisies par l’académie 

Inaptes partiels
Comme avant

3 épreuves dont l’une est la  spécialité sportive 
automatiquement notée à 20/20

Sportif de haut niveau
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Référentiel en cours de construction (prévu dans la circulaire)
AFL évalué    AFL1 Principe d’élaboration de l’épreuve Exemple

S’engager pour gagner une 

rencontre en faisant des choix 

techniques et tactiques 

pertinents au regard de 

l’analyse du rapport de force

L’évaluation s’effectue dans le cadre de plusieurs oppositions présentant des rapports de force 
équilibrés. En fonction des contextes et des effectifs, différentes possibilités restent offertes en termes de 
composition d’équipe, de poule, de formules de compétition ou de formes de pratiques. Le règlement 
peut être adapté par rapport à la pratique sociale de référence (nombre de joueurs, modalités de mise 
en jeu, formes de comptage…) pour permettre de mieux révéler le degré d’acquisition de l’AFL. 
Pour chaque rencontre, un temps d’analyse est prévu entre 2 séquences de jeu pour permettre aux 
élèves d’ajuster leur stratégie au contexte d’opposition. 
A l’issue des rencontres, les 2 co-évaluateurs déterminent le degré d'acquisition de l’élève. Ensuite, en 
fonction de la proportion des oppositions gagnées, ils ajustent la note finale de l’élève dans la 
fourchette de notes du degré (la totalité de l'empan de chaque degré d’acquisition n’est pas 
systématiquement exploitée. Les co-évaluateurs peuvent en exploiter une partie seulement en fonction 
du niveau des oppositions ou du collectif auquel il participe)  

Eléments à évaluer

Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Elément 1 (fixé au niveau 

national)

Elément 2 (fixé au niveau 

national)
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Référentiel en cours de construction (prévu dans la circulaire)
Quatre degrés d’acquisition seront définis nationalement pour les AFL 2 et 3.

Evaluation par l’enseignant « au fil de l’eau ». 

Repères d’évaluation de l’AFL « Se préparer et s’entraîner, individuellement ou collectivement, pour
conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel »

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Repères d’évaluation de l’AFL « Choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif 
solidaire »

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
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MERCI pour ces 4 années.


