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Programme Primaire:
- BO HS n°3 du 19/06/08

pour rappel:
- BO HS n°5 du 12/04/07

Programme Collège:
- BO n°spécial 6 du 28/08/08 Programme Lycée professionnel

-BO spécial n°2 du 19/02/09

Programme Lycée G et T
- BO du 29/04/10

« L’EPS dans l’enseignement scolaire  en 2010»

Mise en Mise en œœuvre progressiveuvre progressive

Univ / CPGE

2nd 1ère & Term

Supérieur
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L’EPS: des programmes inscrits dans une 
nouvelle structure de formation…

33èèmeme de collde collèège                     ge                     33èèmeme DP6, SEGPA, EREADP6, SEGPA, EREA

2nd de détermination
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Term
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Term
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• 3 objectifs pour la réussite de chaque lycéen:
– Mieux orienter
– Mieux accompagner
– Mieux adapter le lycée à son époque

• Fait suite à la rénovation de la voie professionnelle

• Cadre législatif:

B.O. spécial n°1 du 4 février 2010



L’EPS: 

un cursus de 684 heures à 692 heures

� Au collège: un cursus de 468 heures

� Au lycée: un cursus de 216 heures

� Au  lycée professionnel: un cursus de 224 heures (56 h en 
2nde; 84 h en 1ère et Tle sur 28 semaines/année)



Une MATRICE DISCIPLINAIRE qui fonde  et structure le 
parcours de formation en EPS

UNE FINALITE

« L’EPS a pour finalité de 
former un citoyen, cultivé, 

lucide autonome, 
physiquement et 

socialement éduqué »

3 OBJECTIFS
articulés:

Développer et mobiliser
ses ressources pour enrichir sa 

motricité

Savoir gérer sa vie physique et sociale

Accéder au patrimoine culturel

2 ensembles de COMPETENCES 2 ensembles de COMPETENCES àà acquacquéérirrir

CompCompéétencestences
propres propres àà ll’’EPSEPS

CompCompéétences tences 
mmééthodologiques thodologiques 
et socialeset sociales

Collège: N1 - N2 Lycée: N3 – N4 – N5

LES COMPETENCES ATTENDUES
À la fin d’un cycle d’apprentissage

(5 niveaux d’exigence)



CollCollèègege
20082008

N1N1

NN 22

LP      et     LGTLP      et     LGT
2009    2009    -- 20102010

N3N3

N4N4

N5N5



CP4CP4

CP3CP3

CP2CP2

CP1CP1
Réaliser une performance motrice
maximale, mesurable à une
échéance donnée

Se déplacer en s’adaptant à des
environnements variés et incertains

Réaliser une prestation corporelle
à visée artistique ou acrobatique

Conduire et maitriser un
affrontement individuel ou collectif

4 COMPETENCES 4 COMPETENCES 
PROPRESPROPRES

Au collège
44 COMPETENCESCOMPETENCES

METHODOLOGIQUES METHODOLOGIQUES 

ET SOCIALESET SOCIALES

Se mettre en projet

Organiser et assumer des rôles sociaux et
des responsabilités

Agir dans le respect de soi, des autres,
et de l’environnement par l’appropriation
de règles

Se connaître, se préparer, se préserver



33 COMPETENCESCOMPETENCES

METHODOLOGIQUES METHODOLOGIQUES 

ET SOCIALESET SOCIALES

Savoir utiliser différentes démarches
pour apprendre à agir efficacement

Respecter les règles de vie
collective et assumer différents rôles
liés à l’activité

S’engager lucidement dans la pratique

CP5CP5

CP4CP4

CP3CP3

CP2CP2

CP1CP1
Réaliser une performance motrice
maximale, mesurable à une
échéance donnée

Se déplacer en s’adaptant à des
environnements variés et incertains

Réaliser une prestation corporelle
à visée artistique ou acrobatique

Conduire et maitriser un
affrontement individuel ou collectif

Réaliser et orienter son activité
physique en vue du développement 
et de l’entretien de soi

5 COMPETENCES 5 COMPETENCES 
PROPRESPROPRES

Au lycée, au lycée professionnel



AttitudesCapacitésConnaissances

Compétence attendue:
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ExigencesExigences Accent CMSAccent CMS

SecondeSeconde

« Diversification et équilibre »

- au moins 3 CP différentes
- N3 = niveau exigible

- Adoption d’habitudes de 
travail
- Appropriation de règles de 
vie collective

PremiPremi èèrere

« Complément de l’offre de  la 
classe de 2 nde »

-couvrir 5 CP de N3 en fin de 
1ère

- N4 pour certaines

- Construction de l’autonomie 
d’apprentissage

TerminaleTerminale

« Fin du parcours de formation »

- 3 APSA de 3 CP différentes
- N4 = niveau exigible
- N5 peut être visé pour 
certaines

- Prise en charge de sa 
pratique physique
- Exercice de son autonomie
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Liste nationale Liste nationale 
dd’’APSAAPSA

3131

Liste acadListe acadéémique mique 
dd’’APSAAPSA

(1/4 de la liste nationale)(1/4 de la liste nationale)

UltimateUltimate

APSA APSA 
spspéécifique cifique àà

ll’é’établissementtablissement
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NationalNational LocalLocal

ArrêtArrêtéées par le recteures par le recteur



3h 
Formalisé et annexé au projet 

EPS
Validé par le Recteur

- Poursuivre et approfondir la 
pratique des APSA au-delà de 
l’enseignement obligatoire
- Profils d’élèves diversifiés
- non cumulable avec 
enseignement d’exploration et de 
complément EPS

- cadre matrice disciplinaire
- 2 APSA de 2 CP sur le cursus
- en 2nde: N4 exigible - 2 APSA
- cycle terminal: N5 visé puis 
exigé dans les 2 APSA
-suivi personnalisé : carnet de 
compétences ?

Dérogatoire: 5h en 2nd / 4h dans le 
cycle terminal
Formalisé et annexé au projet EPS

Faire découvrir aux élèves:
- de nouveaux domaines
- de nouveaux parcours de formation 
et des champs professionnels
- les activités professionnelles 
correspondantes

-Choix de 3 sur 8 thèmes d’études –
2/3 pratique de 2 APSA + 1/3 
d’apports connaissances initiés par le 
PEPS ou des enseignants « voisins »
- utilisation d’outils techniques
- production finalisée + analyse 
réflexive

2h  hebdomadaire
Formalisé par le projet 

d’EPS

- Enseignement obligatoire
visant une formation complète 
et équilibrée

- EPS et enseignement de 
l’histoire des arts : domaine 
« arts du spectacle vivant »

-Acquisitions progressives dans 
les 5 CP et 3 CMS
--N4 en CP5
- 2 listes d’APSA (liste 
nationale idem qu’ épreuves 
certificatives)
-Un référentiel N3,4,5
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Association Sportive: prolongement de l’EPS





� 3 programmes distincts: collège, voie pro et lycée G&T
� N1, N2 collège suivis de N3, N4 et N5 en lycées
� Un référentiel de compétences identique entre voie pro et voie 

G&T 
� APSA : listes nationale, académique, établissement
� Trilogie Connaissances, Capacités, Attitudes 
� « Compétences » propres (CP) et compétences méthodologiques et 

sociales (CMS) et nombre de CP et CMS
� Collège : N2 dans une APSA de chaque groupement (4 CP)
� Lycée : Enseignement commun / d’exploration / facultatif
� Classe de 2nde : au moins 3 CP différentes
� CP5 : N4 obligatoire en fin de cursus lycée
� Toutes les CP sont abordées en lycée
� 3 CP différentes en terminale



� Une application progressive

� Deux générations de programmes à gérer pendant 
deux ans

NOUV ELLE 
CERTIFICATION

NOUVEAU PROGNOUVEAU PROGNOUVEAU PROG2012-2013

BO n°18 du 2 mai 
2002/ ns2007-137

BO hors série n°5

30 août 2001

NOUVEAU PROGNOUVEAU PROG2011-2012

BO n°18 du 2 mai 
2002/ ns2007-137

BO hors série n°5

30 août 2001

BO hors série n°5

30 août 2001

NOUVEAU PROG2010-2011

Certification

Bac

Classe 
terminale

Classe de 
première

Classe de 
2nd




