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Questions posées Réponses 

 

Enseignement 

commun 

VOIE GT 

 

Tous les AFL, dans leurs déclinaisons à dominante 

motrice, méthodologique et social, sont-ils attendus 

à la fin du parcours de formation ? 

 

 

OUI, les AFL de chaque CA sont les attendus des 

programmes en fin du cursus lycée.  Ce qui signifie que, 

pour le CA3, les dimensions artistique et gymnique 

doivent être envisagées dans le parcours de formation. 

 

 

Enseignement 

commun 

VOIE GT 

Evaluation de l’EPS au BAC (dans Questions 

réponses baccalauréat 2021), il est clairement 

explicité en page 4, question 7 : "Quels 

enseignements sont évalués en contrôle continu ?" 

"Dans les deux voies, l’éducation physique et 

sportive reste évaluée comme aujourd’hui en cours 

de formation durant l'année de terminale. Elle ne 

donne donc pas lieu à des épreuves communes" 

Pas d’épreuves communes au sens des autres 

disciplines. Mais 3 épreuves de CCF qui entreront dans 

les 30%. 

 

L’EPS est aussi évaluée dans le CC des 10% à partir des 

résultats des trimestres. 

 

L’organisation des 3 CCF n’est pas encore officialisée par 

arrêté. 

 

Enseignement 

commun 

VOIE GT 

L'EPS proposera-t-elle, comme certaines 

disciplines, une banque de données nationales ? 

L’IGEN et la Commission Nationale aux Examens est en 

train de travailler à l’arrêté et à la circulaire qui 

encadreront la certification au BAC.  

La parution est attendue pour fin juin. 

Pour les épreuves communes, la question des référentiels 

est posée compte tenu de la liberté laissée aux équipes 

pédagogiques de décliner les AFL des CA en AFL APSA. 
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Enseignement 

commun 

VOIE GT 

Organisation de l'EPS 

Au cycle terminal : Comment faut-il comprendre la 

fin de la phrase "l'accès progressif à l'autonomie 

conduit les élèves à opérer des choix dans des 

contextes de pratique différents" 

Il faut comprendre cette phrase comme l’importance 

d’une éducation au choix des élèves qui doit s’exprimer 

concrètement dans des APSA en leur offrant la possibilité 

de choisir des objets d'apprentissage et/ou des situations 

différentes (voire de définir ces situations). 

Pour que les élèves apprennent à choisir il faut leur laisser 

des choix et des marges d’initiative. 

Enseignement 

commun 

VOIE GT 

La programmation : obligation de proposer une 

APSA support à la conduite d’un processus 

artistique en seconde, obligation de traiter deux 

années sur le cursus une ou deux APSA du CA5, 1 

APSA par trimestre, traiter les 5 champs 

d’apprentissage. Ce qui veut dire que les APSA 

travaillées pour atteindre les attendus de fin de lycée 

ne seront pas obligatoirement traitées deux années 

sur le cursus. 

Dans les programmes, il est dit que 3 séquences par an 

« est un repère » (sous-entendu « pas une obligation »). 

Il est dit aussi « Les cinq champs d’apprentissage 

constituent un passage obligé, de manière à contribuer à 

la formation et la culture communes des lycéens. Une 

attention particulière sera portée au champ 

d’apprentissage n°5 qui n’est pas proposé au collège et 

qui nécessitera un temps long d’apprentissage pour 

atteindre les attendus de fin de lycée » donc rien n’oblige 

à deux séquences automatiques de CA5. 

 

Un outil « exemple de programmation » est mis à la 

disposition des équipes sur le site disciplinaire. 

Enseignement 

commun 

VOIE GT 

L’évaluation : quid de la notion de menu ? Tendons-

nous vers une évaluation pour le bac avec des APSA 

choisis ou non de 1ere et terminale ou bien vers une 

évaluation par exemple de trois champs 

d’apprentissage différents quel que soit le nombre 

d’APSA traitées dans ce champ ? Si on est sur la 

Cette notion de menus devrait rester pour une question 

de faisabilité et de respect de choix des élèves. 

 

A l’heure actuelle de parution des textes liés à la 

certification, nous ne pouvons pas nous prononcer sur les 

contraintes réglementaires. 
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notion de champ, est-ce que toutes les terminales 

doivent être évaluées dans une APSA commune 

(volley pour tous) ou APSA en fonction des besoins 

des élèves ou conditions matérielles (volley pour 

certains, basket pour d’autres, badminton pour 

d’autres encore) ? 

Enseignement 

commun 

VOIE GT 

L’activité établissement pourra-t-elle être un support 

d’évaluation pour le bac ? 

A l’heure actuelle de parution des textes liés à la 

certification, nous ne pouvons pas nous prononcer sur les 

contraintes réglementaires. 

Enseignement 

Optionnel 

VOIE GT 

Peut-on programmer plusieurs APSA hors liste 

nationale, académique ou activité d'établissement 

déjà retenue pour l'enseignement commun (ex : golf) 

pour programmer d'autres APSA (voile, raid multi-

activités, kite surf...) 

Peut-on programmer un enseignement massé en fin 

d'année scolaire sur une des activités ? 

En référence au programme de l’enseignement optionnel 

« Les APSA proposées ont vocation à ouvrir l’offre de 

l’enseignement commun, elles peuvent être issues de la 

liste nationale, de la liste académique ou relever de choix 

d’établissement. » Donc, la réponse est oui, à condition 

que ce choix soit justifié par rapport aux thématiques 

choisies et à la culture de l’établissement (et que les 

APSA soit référées à un champ d’apprentissage).  

Une attention particulière doit être portée sur les 

protocoles de sécurité pour les APPN suite à la parution 

de la circulaire d’avril 2017. 

Ce sera à l’inspection pédagogique de valider le projet, y 

compris pour la disposition d’enseignement massé. 

Enseignement 

Optionnel 

VOIE GT 

L’enseignement optionnel peut-il être commencé en 

1ère par un élève ? 

Oui un élève peut entrer en option en 1ere et même faire 

seulement cette année-là.  

C'est le cadre général de la réforme du lycée qui le 

précise. On peut entrer et sortir à chaque année de 
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l’enseignement optionnel. Les AFL spécifiques ont été 

pensés en ce sens. 

Un courrier est parti à l’attention des chefs 

d’établissement le 01 février dernier. Il précisait : « Le 

programme de cet enseignement optionnel, réorienté et 

particulièrement consistant, correspond à l’ambition de 

préparer les élèves à leurs choix et engagements futurs 

par la construction de solides compétences. 

Pour cela, 3h par niveau de classe sur l’ensemble du 

parcours, 2nde, 1ère et Terminale, doivent être 

proposées aux élèves. » 

Enseignement 

Optionnel 

VOIE GT 

Concernant l'enseignement optionnel, la demande 

d'ouverture par un établissement devra-t-elle être 

validée par l'inspection ? 

On ne peut appeler cela « validation » car en dernier 

ressort c’est le recteur qui décide à partir de l’avis porté 

par l’inspection pédagogique régionale. 

L’avis d’opportunité d’ouverture d’un enseignement 

optionnel (lié à la carte des formations précédente, la 

qualité de l’équipe, des équipements, etc.) est lié au 

projet. La carte provisoire des enseignements optionnels 

a été éditée en ce sens au début de l’année 2019. 

Les avis définitifs seront prononcés à la suite de la 

réception ou non du projet d’enseignement optionnel 

attendu le 18 octobre 2019. C’est cette validation qui 

ouvrira la possibilité d’inscrire les élèves aux épreuves 

des sessions d’examens correspondantes. 

« L’organisation de cet enseignement est présentée de 

manière détaillée dans un « projet d’enseignement 
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optionnel d’EPS. Il fait partie intégrante du projet d’EPS 

de l’établissement. Cet enseignement est conduit par 

l’équipe des professeurs d’EPS et plusieurs d’entre eux 

peuvent y intervenir. Ce projet est transmis à l'inspection 

pédagogique régionale d'EPS pour validation. » (prog 

enst optionnel 2019) 

Enseignement 

Optionnel 

VOIE GT 

Pour l’option EPS. Comme c’est un panaché de 

l’ancienne option et de l’enseignement de 

complément. Est-il possible dans les trois heures de 

donner du temps pour un accompagnement 

théorique ou méthodologique afin de traiter les 

thématiques ? 

 

Chaque équipe s’organise comme elle l’entend pour 

atteindre les AFL communs et les AFL spécifiques à 

l’enseignement optionnel.  

Donc le rapport théorie / pratique et les APSA supports 

seront à définir et clairement présenté dans le projet de 

cet enseignement qui sera communiqué à l’IPR. 

GT Choix de 

spécialités 

Auriez-vous la grille de répartition des points pour 

accéder à la filière Staps dans parcours sup ? 

 

A votre avis est-ce qu'il y a un choix d'enseignement 

de spécialité plus favorable pour postuler à la filière 

Staps. 

 

L’idée n’est pas de pré-orienter les jeunes dès la 1ère en 

fonction de leur projet mais il est légitime qu’ils 

s’interrogent.  Une application a été mise en service sur 

le site de l’Onisep afin d’aider les élèves à faire leur choix 

de spécialités.  

http://www.horizons2021.fr/ 

Les STAPS n’apparaissent qu’en « deuxième rideau » 

derrière les horizons (c’est comme ça qu’ils les appellent) 

santé et sciences du vivant. Les élèves peuvent tester 

leur combinaison de choix de spécialité : plus l’horizon est 

éclairé, plus le choix est judicieux.  

Concernant les attendus pour intégrer une formation 

STAPS, il est possible de consulter la carte interactive 

http://www.horizons2021.fr/
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disponible à l’adresse https://carte.parcoursup.fr/ 

(recherche avec le mot clef STAPS, puis cliquer sur 

Consulter dans le centre de formation souhaité) 

Des attendus nationaux (4 domaines de compétences 

non hiérarchisés et d’égale importance : Disposer de 

compétences scientifiques, Savoir mobiliser des 

compétences en matière d’expression écrite, Disposer de 

compétences sportives, Manifester de l’intérêt pour 

l’exercice de responsabilité collective, associative ou 

citoyenne) ont été définis (onglet « Caractéristiques ») 

mais chaque centre de formation peut la spécifier (onglet 

« Examen du dossier »). 


