
ÉDUCATION PHYSIQUE, PRATIQUES 
ET CULTURE SPORTIVES

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

LYCÉE EDOUARD BELIN  VESOUL

Cycle terminal, voie générale 



Préambule

Ouvert à 
tous

Motivations 
diverses

3 objectifs 
principaux 

Activités variées et 
Apports théoriques

Option EPS  2°
ou non
Filles et Garçons

Performance
Dépassement de soi

Détente
Santé, de
Bien-être

Reconnaissance sociale
Engagement civique.

Développer des compétences dans 
plusieurs activités : aisance, 
épanouissement, santé

Développer un regard critique : 
pratique éclairée

Développer des compétences 
transversales : confiance en soi, aisance dans 
les communications, gestion des émotions, esprit 
d’initiative, solidarité, intégration au sein d’une 
équipe, coopérer, débattre, convaincre 

Pratique et Théorie :  
orientations post-bac du projet 
personnel : métiers

de l’enseignement,
de l’entraînement sportif, 
des loisirs
du management
de la santé et du bien-être
de la protection des 
personnes



Attendus de fin de lycée pour l’enseignement de spécialité 

.....pour construire une argumentation écrite ou orale sur une problématique 
relative à la culture sportive 

MOBILISER ses 
CONNAISSANCES

…un projet relatif aux activités physiques, sportives et artistiques. CONCEVOIR, METTRE en 
ŒUVRE et EVALUER

…des expériences diverses relatives aux APSA pour préciser et enrichir son 
parcours de formation 

ANALYSER et 
INTERPRETER

S’ENGAGER 
INDIVIDUELLEMENT et 

COLLECTIVEMENT

...pour atteindre son plus haut niveau de performance dans des pratiques 
physiques, sportives et artistiques 



Compétences

PRATIQUER

• Découvrir et Approfondir
• Se préparer
• S’entraider
• Animer

ANALYSER

• Le monde sportif
• Les activités
• Les pratiques et SA 

pratique à partir 
d’indicateurs

COMMUNIQUER

• Discuter/débattre 
• Décrire/commenter une 

prestation
• Rendre compte/présenter 

un travail et déroulement 
de projet



Organisation de l’enseignement 

Apports 
pratiques

Apports 
théoriques

Projets

Stages
Classe de 1° :

4 heures par semaine 

Classe de T° :
6 heures par semaine

7%

55%

25%

13%

1°

Stages

Pratique

Théorie

Projets

11%

58%

22%

8%

T°

Stages

Pratique

Théorie

Projets



Apports pratiques 
PROGRAMMATION :
• Au moins 1 APSA 

dans chacun des 
cinq champs 
d’apprentissage

• Au moins 3 champs 
d’apprentissage 
différents chaque 
année. 

• Ouverture par 
rapport à l’offre de 
formation de 
l’enseignement 
commun.

• Possibilité d’ APSA 
identiques en 1° et 
en T°

• La durée minimale 
d’une séquence de 
pratique  = 18 
heures. 

Pratiques variées : 
développer des 

capacités d’adaptation 
motrice à 

l’environnement 
physique et humain

Rechercher une efficacité 
maximale afin de réaliser des 

performances de niveau 
supérieur à celui attendu dans 
l’enseignement commun d’EPS. 
(perfectionnement d’habiletés 

technico-tactiques) spécifiques à 
une APSA. 

S’entraîner, persévérer dans 
l’effort et répéter

5 champs d’apprentissage de 
référence sont : 
• 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 maîtriser un 
affrontement collectif ou 
interindividuel pour gagner ; 

• Réaliser une activité physique 
pour développer ses ressources 
et s’entretenir. 



Apports théoriques 

◦ Les contenus théoriques enrichissent la culture sportive des élèves. 

◦ Alternance travail individuel/ Travail en groupes

◦ Diverses modalités :

◦ cours théoriques ; 

◦ temps de réflexion et apports de connaissances au cours des temps de pratique ; 

◦ recherches personnelles, exposés, fiches de lecture, travaux en groupe ; 

◦ travaux dirigés au sein de collectifs variés ; 

◦ échanges 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. 



Apports théoriques : Les thématiques 

Classe de 1° Classe de T°

3 Thématiques 2 Thématiques

Métiers du sport et du corps humain Enjeux de la pratique physique dans le 
monde contemporain 

Pratique physique et santé Technologie des APSA 

Technologie des APSA 



Projets

Classe de 1° Classe de T°
Organisation  d’un évènement Intervention pédagogique

• Travail collectif de conception, d’animation et 
d’évaluation 

• Ce projet s’appuie sur l’organisation 
d’événements (rencontres UNSS, journées 
promotionnelles ou caritatives, parcours du 
cœur, spectacles artistiques, fête du sport, 
semaine olympique, etc.). 

• Bilan écrit

• Individuel ou en binôme
• Conduite de séances
• Posture d’animateur
• Bilan



Évaluation 

Évaluation continue 
Préparation aux épreuves de 

l’examen terminal 

• le niveau de performance et de maîtrise d’habiletés dans des APSA 
• la capacité à prendre en charge sa propre pratique 
• l’engagement au sein de groupes et la capacité à travailler en 

équipe 
• l’engagement dans la conception et la mise en œuvre d’un projet 
• l’engagement dans l’animation de séquences pédagogiques 
• la maîtrise de connaissances théoriques sur les APSA et la culture 

sportive  
• la construction et la restitution d’une argumentation (à l’oral et à 

l’écrit)  
• la capacité à exploiter les éléments de son carnet de suivi 
• l’analyse de prestations physiques 

Construire une argumentation sur une problématique 
relative à la culture sportive :

• l’exposé oral avec ou sans support
• la construction de synthèses écrites 
• le devoir sur table,
• l’analyse de documents de diverses natures (textes 

littéraires, articles de presse, photographies, vidéos, 
données chiffrées)…



Mise en œuvre

Projet pédagogique
Programmation, contenus 

pratiques et théoriques, 
organisations pédagogiques, les 

outils d’évaluation

Liens avec le sport 
scolaire 

Relations fortes Spé EPS/A.S.

Ressources locales

Partenariat avec structures de 
proximité

Aménagement de la 
scolarité des élèves à 

profil sportif particulier

Carnet de suivi

Usage de la vidéo et 
des outils numériques

Organisations spécifiques
Stage, spectacle, sortie plein-air, 

action promotionnelle
Partenariat pour validation (PSE1, 

surveillant baignade…)

Conditions matérielles

Préparation à l’épreuve 
orale terminale du 

baccalauréat
Préparer au Grand Oral


