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ENSEIGNER – 
RETROPLANNING 

ACCOMPAGNEMENT DES 
NOUVEAUX PROGRAMMES 

DE LA VOIE GT 
Les programmes de l’enseignement commun d’EPS 
pour la voie générale et technologique sont parus 
au BO n°1 du 22 janvier 2019. 
Leur mise en œuvre et leurs modalités 
d’accompagnement par l’inspection pédagogique 
régionale dès le mois de mars 2019 vous sont 
détaillées selon le planning ci-après. 

Date Activités 

31 Mai 2019 - Date limite de réception des projets 
d’établissements liés aux AFL des APSA 
d’établissement (déclinaison). 

- Clôture enquête 2 « activités supports 
des enseignements optionnels » voie 
GT. 

Juin 2019 - Parution de la liste académique APSA 
voie GT. 

- Parution de la liste des APSA 
d’établissement validées voie GT. 

- Parution de la liste des APSA supports 
d’enseignement optionnels par 
établissement pour la session 2021. 

- Diffusion nouvelles modalités de 
certification. 

Septembre 
2019 

- Mise en œuvre des nouveaux 
programmes classes de 2nde et 1ère voie 
GT. 

- Diffusion AFL APSA liste académique 
voie GT. 

- Diffusion FAQ examens. 

Octobre 
2019 

- Incrémentation EPSNET classe de 
terminale ancienne modalités 
certificatives. 

- Date limite de retour des projets 
pédagogiques pour l’enseignement 
optionnel voie GT selon le modèle 
proposé sur le site EPS (18/10). 

- Journées de formation PAF CA3 
processus de création artistique. 

- Perspectives J3 – Actualisation des 
projets et enseignement optionnel. 

Novembre 
2019 

- CAHN « Protocoles » session 2020 
ancienne modalités certificatives. 

Juin 2020 - CAHN « Notes » session 2020 
anciennes modalités certificatives. 

Septembre 
2020 

- Entrée en vigueur des nouveaux 
programmes pour les Terminales GT. 

Date Activités 

25 février 
2019 

Diffusion des outils ressources sur le site 
disciplinaire. 

- Programmes et synoptiques. 
- Rétroplanning de pilotage. 
- Ressources d’accompagnement. 

Du 04 au 
08 mars 
2019 

- J1 - Formation des enseignants sur les 
nouveaux programmes GT. 

- Diffusion des liens numériques pour les 
deux enquêtes académiques voie GT. 

Enquête 1 : « liste académique et APSA 
établissement » 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa
CGWrI9pfVsc6wXu1XAoYZf9mv-
wGcb9yRPptkUmY4ezn0Q/viewform?usp=pp_url 
Enquête 2 : « activités supports des 
enseignements optionnels » sur messagerie 
académique des établissements. 

Du 19 au 
29 mars 
2019 

- J2 – Formation et accompagnement des 
équipes sur la conception des projets 
d’enseignement. 

29 mars 
2019 

- Clôture enquête 1 « liste académique et 
APSA établissement » pour la voie GT. 

- Diffusion d’un document exemple sur le 
site EPS pour les remontées APSA 
établissement voie GT 

Avril 2019 - Traitement de l’enquête 1 voie GT. 
Diffusion à titre informatif. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaCGWrI9pfVsc6wXu1XAoYZf9mv-wGcb9yRPptkUmY4ezn0Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaCGWrI9pfVsc6wXu1XAoYZf9mv-wGcb9yRPptkUmY4ezn0Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaCGWrI9pfVsc6wXu1XAoYZf9mv-wGcb9yRPptkUmY4ezn0Q/viewform?usp=pp_url

