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CALENDRIER DE LA FORMATION

DISTRICTS
Nombre 

d’enseignant(e)s
LIEU DATE

NORD ALSACE 37
LGT SCHUMAN 

HAGUENAU
VENDREDI 10 JANVIER

CENTRE ALSACE 67 28 LYCEE SCHURE BARR JEUDI 16 JANVIER

MULHOUSE et SUD 

ALSACE
59

LGT A SCHWEITZER 

MULHOUSE
MARDI 21 JANVIER

STRASBOURG 1 46 LYCEE CASSIN JEUDI 23 JANVIER

STRASBOURG 2 45 LYCEE CASSIN VENDREDI 24 JANVIER

CENTRE ALSACE 68 44
LGT A KASTLER 

GUEBWILLER
LUNDI 27 JANVIER



L’INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE D’EPS

PATRICK CHAVEY - LOUIS DELOYE - EMMANUELLE PERNOUX

Chargés de mission 

auprès des IA-IPR

• TRIO Christelle

• SPAETER Marianne

• MONNIER Gérald

• COURNAPEAU Laurent

• SKARNIAK Richard

Intervenants dossiers particuliers :

• Ipack : Frank Dietemann

• DEC :  Michel Vigneron

• SSS : Rozenn Pencréach

• Webmestre et G 2024 :  Laurent Schilis



PERSPECTIVE APRÈS LA JOURNÉE N°1

Le parcours de formation reste à construire …

• à la suite du travail engagé

• au regard des caractéristiques des élèves, du contexte de 

l’établissement

• en définissant l’offre de formation (programmation)

• à l’aune des textes à paraître sur l’évaluation

Quelles incidences sur la manière d’exercer son métier de professeur d’EPS ?



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

A. Rappel l’esprit de la réforme : l’éducation au choix ; le parcours de formation de l’élève ; le processus de création artistique

B. L’évaluation dans le processus de formation
----------------------------------------------------------------------------

Travail en équipe : le projet pédagogique EPS

 Parcours de formation LYCEE

 Fiche ressource APSA LYCEE

-----------------------------------------------------------------------------

C. Le contrôle en cours de formation 

-----------------------------------------------------------------------------

Travail en équipe : les référentiels APSA

----------------------------------------------------------------------------

D. Présentation d’outils professeur



https://www.youtube.com/watch?v=_YW5aW4kpbk



https://www.youtube.com/watch?v=keMEMf4tmOk



LES PROGRAMMES 2019 EN LYCÉE :
Une finalité : former 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

• Développer sa motricité 

• Savoir se préparer et s’entraîner 

• Exercer sa responsabilité individuelle et au sein d’un collectif 

• Construire durablement sa santé 

• Accéder au patrimoine culturel 

5 champs d’apprentissages

3 attendus de fin de lycée (AFL)par champ d’apprentissage



NOUVEAU LYCEE



INTÉGRER LA NOTION DE CHOIX

Réforme 
du lycée

• Le choix source d’une plus grande motivation, d’une orientation positive, de 
la mise en projet 

• Le choix au centre de l’accompagnement des équipes, « choisir s’apprend ne 
se décrète pas »

• Une part importante du parcours de formation est laissée au choix des 
élèves (options, spécialités,….)

EPS

• Le choix lié à l’engagement, la prise en charge de sa pratique physique, 
l’autonomie, tous les « S’ » des programmes

• Le choix présent dans la certification

Pratiques 
professionnelles

• Des choix collectifs = le projet 

• Quelle place dans les séquences, dans les leçons ? 
• Quelles mises en situations pédagogiques ? Quels outils ? Quelles formes 

d’organisation? Quelle place faite à tous ? 



DE NOUVELLES MODALITÉS D’ORGANISATION DU PARCOURS 
DE FORMATION DES ÉLÈVES

• Le parcours de formation des élèves au lycée doit proposer des apprentissages dans les AFL des cinq 

champs d’apprentissage. Ceci répond à la volonté d’un travail concomitant et intégré des dimensions motrices, 

méthodologiques et sociales des acquisitions spécifiées dans les AFL 

• L’obligation, en seconde, d’engager les élèves dans un processus de création artistique, processus souvent 

peu enseigné au collège. Ceci répond à l’importance, de confronter les élèves dès la seconde au domaine des pratiques 

artistiques afin d’enrichir leur motricité et de les confronter à la conception d’un projet artistique. Ils découvrent ainsi la 

richesse culturelle des pratiques physiques qui peut les inciter à choisir d’autres enseignements artistiques pour la suite 

du cursus 

• Une attention particulière au CA5 en termes de durée de séquence, du fait que ce champ n’est pas présent dans 

les programmes collège 2015.



LE PROCESSUS DE CRÉATION ARTISTIQUE
https://eduscol.education.fr/cid143116/eps-bac-2021.html#lien2

Plus que le choix de l’APSA support, c’est la question des conditions à mettre en œuvre pour engager un 

processus de création à finalité artistique qui doit être posée : 

• Comment le corps peut-il devenir la matière support d’un langage ? 

• Comment favoriser l’activité de création : transformer une gestuelle (codifiée ou non); inventer une gestuelle personnelle ; 

composer en lien avec une intention artistique ? 

Par exemple, si l’acrosport ne se définit pas comme une activité artistique, elle peut être le point d’entrée dans le processus 

de création artistique en tant que matériau gestuel support, par la motricité acrobatique ou les formes de relations 

corporelles qui lui sont spécifiques. L’enjeu est de créer les conditions pour amener les élèves à s’affranchir des codes et à 

inventer des formes singulières. 

Au regard des enjeux de formation artistique, il est important de diversifier les modes d’entrée dans le processus au cours 

du parcours de formation de l’élève sur les trois années du lycée afin de lui permettre d’appréhender la diversité des 

esthétiques qui fonde la culture artistique des sociétés contemporaines. 



LE PROCESSUS DE CRÉATION ARTISTIQUE
https://eduscol.education.fr/cid143116/eps-bac-2021.html#lien2



L’EVALUATION AU BAC



UNE AUTRE LOGIQUE D’ÉVALUATION

Le programme lycée 2019 indique que « les équipes pédagogiques doivent construire
les situations qui révèlent les AFL du champ d’apprentissage » et que « l’évaluation des acquisitions en 
cours de formation comme à l’issue des séquences d’enseignement permet à l’élève de se situer et 
d’apprécier ses acquis ». 

Ces propos invitent à :
• la mise en place d’une évaluation continue formative permettant aux élèves d’apprécier
leur progrès (et éventuellement de réajuster leur projet de formation ou de performance) 
• une autre logique dans les relations entre formation et évaluation : les professeurs ont à
évaluer ce qu’ils ont enseigné (et non à enseigner ce qu’ils doivent évaluer).



BAC GT
ÉVALUATION DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
ORGANISATION DU CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (CCF)
RÉFÉRENTIEL NATIONAL D'ÉVALUATION 
CIRCULAIRE N° 2019-129 DU 26-9-2019

1. Les différents types de contrôles

En fonction de la situation scolaire de chaque candidat durant l'année de préparation aux 

baccalauréats général et technologique;;;

• Le contrôle en cours de formation vient ponctuer, au cours de l'année d'examen, chaque 

période de formation. Les dates de ces contrôles durant l'année de terminale sont définies et 

précisées par les établissements scolaires. 

• Le contrôle adapté destiné aux candidats reconnus en situation de handicap ou présentant 

une inaptitude partielle.

• L'examen ponctuel terminal s'appuie, pour l'enseignement commun, sur deux activités, 

pour lesquelles l'évaluation s'effectue en général au cours d'une seule journée pour un même 

candidat. 



• La liste nationale : la liste nationale des activités retenues pour le baccalauréat est fixée dans le programme 

d'enseignement commun d'EPS.

• La liste académique : Canoë-kayak – Base ball – Patinage sur glace – Tir à l’arc

• L'activité établissement : l'épreuve activité doit relever de particularités de l'établissement. 

• Le référentiel national d'évaluation est établi pour chacun des champs d'apprentissage 

• La déclinaison du référentiel d'évaluation pour les activités académiques est élaborée sous la 

responsabilité de l'inspection pédagogique régionale d'EPS. 

• La co-évaluation est réalisée par deux enseignants d'EPS de l'établissement, dont l'un des deux est l'enseignant du groupe 

classe

• Le projet annuel de protocole d'évaluation définit pour chacun des types d'enseignement dispensés dans 

l'établissement.

• La commission académique d'harmonisation et de proposition de notes valide les protocoles d'évaluation 

des établissements publics et privés, notamment les déclinaisons du référentiel par activité, en vérifiant que ces 

éléments respectent bien le cadre national.

• La commission nationale d'évaluation de l'EPS

BAC GT
ÉVALUATION DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
ORGANISATION DU CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (CCF)
RÉFÉRENTIEL NATIONAL D'ÉVALUATION 
CIRCULAIRE N° 2019-129 DU 26-9-2019



RESULTATS AUX EXAMENS 2019
Préconisations de la commission nationale des examens



RESULTATS AUX EXAMENS 2019
Préconisations de la commission nationale des examens



RESULTATS AUX EXAMENS 2019
Préconisations de la commission nationale des examens



Les nouveaux textes en EPS : 
une construction progressive au niveau national

Les programmes Janvier 2019 Juillet / septembre 2019  L’évaluation en EPS au BAC

De ce qui est a apprendre, à évaluer…. … vers la certification 



Un parcours de formation de l’élève en EPS au lycée
à concevoir localement

Les programmes Janvier 2019 Juillet / septembre 2019  L’évaluation en EPS au BAC

J1 J2

POUR 

Un projet pédagogique 

d’EPS rénové  

J2

Etablir des référentiels  

pour la certification
pour chaque APSA enseignée en 

respectant le cadrage national

Principes Barème

Choix Elève

De ce qui est a apprendre, à évaluer…. … vers la certification 

Enjeux 

d’apprentissage
AFL

Création 

Artistique

PARCOURS DE 

FORMATION

Choix de 

l’élève



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

A. Rappel l’esprit de la réforme : l’éducation au choix ; le parcours de formation de l’élève ; le processus de création artistique

B. L’évaluation dans le processus de formation
----------------------------------------------------------------------------

Travail en équipe : le projet pédagogique EPS

 Parcours de formation LYCEE

 Fiche ressource APSA LYCEE

-----------------------------------------------------------------------------

C. Le contrôle en cours de formation 

-----------------------------------------------------------------------------

Travail en équipe : les référentiels APSA

----------------------------------------------------------------------------

D. Présentation d’outils professeur



LE PROJET PÉDAGOGIQUE DE L’ÉQUIPE EPS

JOURNEE N°1

• Les enjeux d’apprentissages retenus dans chaque champ d’apprentissage et pour chaque AFL

• Les caractéristiques des élèves et les besoins identifiés pour chacun des objectif généraux de l’EPS

JOURNEE N°2

• Le parcours de formation de l’élève

• Les fiches ressources APSA

• Les référentiels d’évaluation CCF

Le contexte local de 

votre établissement











PROGRAMME DE LA JOURNÉE

A. Rappel l’esprit de la réforme : l’éducation au choix ; le parcours de formation de l’élève ; le processus de création artistique

B. L’évaluation dans le processus de formation
----------------------------------------------------------------------------

Travail en équipe : le projet pédagogique EPS

 Parcours de formation LYCEE

 Fiche ressource APSA LYCEE

-----------------------------------------------------------------------------

C. Le contrôle en cours de formation 

-----------------------------------------------------------------------------

Travail en équipe : les référentiels APSA

----------------------------------------------------------------------------

D. Présentation d’outils professeur



L’EVALUATION DE L’EPS AU BAC
CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION
circulaire n° 2019-129 du 26-9-2019

La certification : des référentiels reposant sur une matrice commune 

• Principes 

• Barème 

• Choix pour l’élève 

Temps de l’évaluation 

Situation 

Modalités 

…..

Référentiel avec 4 degrés de réalisation

Répartition des points sur AFL1(entre les éléments et par degré)

Répartition des points AFL2 AFL3 

Pour l’AFL1  AFL2 AFL3   différentes nature

AFL2 et AFL3  poids relatif de l’évaluation 



Des 

descripteurs 

précis de la 

situation 

Des 

descripteurs 

explicites 

pour chaque 

degré

Des 

éléments de 

calcul du 

barème

AFL1 évalué 

en 2 

éléments 

distincts

Des repères 

précis par 

degré x4 

Des 

éléments de 

barème à 

répartir

Un cadrage 

identique 

pour tous 

les champs 

principes

barème

Choix 



Principes

Barème

Choix
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