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Le	 programme	 de	 l’enseignement	

obligatoire	 de	 l’EPS	 au	 lycée	 général	 et	
technologique,	déjà	en	vigueur	en	 seconde	
et	 première,	 s’applique	 à	 la	 classe	 de	
terminale	 à	 la	 rentrée	 2020.	 Il	 donne	 la	
possibilité	d’ouvrir	 la	programmation	à	une	
pratique	spécifique	:	

	
“En	vue	d’enrichir	les	offres	nationale	

et	 académique,	 et	 pour	 répondre	 à	 des	
besoins	 et	 à	 des	 ressources	 culturelles,	
humaines	 et	 matérielles	 locales,	 le	 projet	
pédagogique	d’EPS	peut	retenir	une	pratique	
spécifique	appelée	«	APSA	d’établissement	»,	
référée	 à	 l’un	 des	 champs	 d’apprentissage.	
Le	recteur	arête	la	liste	académique	et	valide	
l’offre	 de	 l’établissement	 après	 avis	 et	 sur	
proposition	 des	 corps	 d’inspection”	 (arrêté	
du	17-1-2019	-	J.O.	du	20-1-2019).	

	
Ainsi,	au	sein	de	chaque	lycée	général	

et	technologique,	une	activité	spécifique,	en	
complément	des	activités	relevant	des	listes	
nationale	et	académique,	peut-être	intégrée	
au	projet	d’EPS. Cette	activité	doit	répondre	
à	 une	 spécificité	 forte	 de	 l’établissement.	
Son	 enseignement	 doit	 être	 en	 cohérence	
avec	les	objectifs	du	projet	d’enseignement.	
Par	principe,	elle	s’adresse	à	tous	les	lycéens.	
Si	 l’équipe	 pédagogique	 souhaite	 proposer	

une	 activité	 d’établissement,	 elle	 doit	
transmettre	 une	 fiche	 “Demande	 d’APSA	
établissement”	 à	 l’inspection	 pédagogique,	
avant	 le	 25	 mai	 de	 l’année	 précédent	 la	
rentrée	scolaire,	permettant	de	mesurer	 la	
pertinence	du	choix	de	 l’activité	au	sein	du	
projet	 d’EPS	 dans	 le	 cadre	 plus	 large	 du	
programme	 qui	 s’impose	 à	 tous.	 Cette	
activité	a	pour	vocation	d’être	enseignée	par	
tous	 les	 enseignants	 d’EPS	 de	
l’établissement.		

	
Cette	fiche	comprend	:		
	
• les	 raisons	 de	 ce	 choix	

d’établissement	;	
• la	programmation	EPS;	
•	 la	 déclinaison	 dans	 l’activité	 des	

Attendus	 de	 Fin	 de	 Lycée	 (AFL)	 du	 champ	
d’apprentissage	dont	elle	relève	;	

•	 la	 précision	 des	 connaissances,	
capacités	 et	 attitudes	 à	 développer	 pour	
atteindre	 les	AFL	selon	 les	niveaux	 (dans	 le	
cas	 où	 plusieurs	 cyles	 d’enseignement	
seraient	 programmés,	 une	 déclinaison	 des	
contenus	 dans	 leur	 progression	 est	
attendue)	;	

•	 la	 description	 de	 la	 situation	
révélatrice	des	AFL.	
La	fiche	certificative	pour	le	BAC	sera	jointe	
à	la	demande.	
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Pour	 accompagner	 les	 équipes	 sur	 la	
formalisation	de	cette	fiche,	des	documents	
d’aide	 à	 la	 conception	 sont	 proposés	 en	
documents	joints	:	

- Outils	 “liste	 AFL	 des	 champs	
d’apprentissage.	

- Outils	 “des	 conduites	 observées	
aux	objectifs”.	
	

A	 la	 réception	 de	 la	 fiche	 “APSA	
établissement”,	 l’inspection	 pédagogique	

donnera	 ou	 non	 son	 accord	 pour	
l’enseignement	 de	 cette	 activité	 dans	 le	
parcours	de	formation	des	élèves.		

Pour	 savoir	 si	 votre	 établissement	 a	
validé	son	activité	établissement,	vous	êtes	
invités	à	consulter	la	liste	affichée	sur	le	site	
EPS	académique	/	rubrique	«	ENSEIGNER	»	/	
«	 Activités	 académiques	 ou	 établissements	
(une	 mise	 à	 jour	 sera	 réalisée	 en	 début	
d’année	scolaire.	

	


