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L’EPS au LYCEE BREQUIGNY de RENNES 

Les textes officiels : « L’éducation physique et sportive (EPS) vise à permettre à tous les élèves d’enrichir leur motricité, de construire les conditions de leur santé, de 

développer leur citoyenneté et d’accéder à un patrimoine culturel large par la pratique physique, sportive et artistique. […] 

Au regard des enjeux de société, l’EPS contribue à développer une culture de l’activité physique régulière et durable, levier indispensable de l’amélioration de la 

santé publique particulièrement important, compte tenu du niveau de sédentarité des jeunes qui décrochent de toute pratique physique.  

Respectueuse des différences de potentiels, de ressources, luttant contre les stéréotypes sociaux ou sexués et résolument inscrite dans une école inclusive, l’EPS offre 

à tous l’occasion d’une pratique physique qui fait toute sa place au plaisir d’agir ». 
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En 2de, les élèves développent des compétences à travers 3 champs 

d’apprentissage sur l’année : 

- Champ d’apprentissage N°3 : réaliser une prestation 

corporelle destinée à être vue et appréciée et 

engagement dans un processus de création artistique 

(danse ou acrosport). 

 

- Champ d’apprentissage N°4 : conduire et maîtriser un 

affrontement collectif ou interindividuel pour gagner 

(Sports collectifs : basket-ball ou hand-ball ou volley-ball). 

 

- Champ d’apprentissage N°5 : réaliser et orienter son 

activité physique pour développer ses ressources et 

s’entretenir (musculation). 
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En 1ère, les élèves développent des compétences à travers 3 champs 

d’apprentissage sur l’année : 

 

- Champ d’apprentissage N°1 : réaliser une performance 

motrice maximale mesurable à une échéance donnée 

(Biathlon ou Course de demi-fond) 

 

- Champ d’apprentissage N°2 : adapter son déplacement à 

des environnements variés et incertains (Natation-

sauvetage) 

 

- Champ d’apprentissage N°4 : conduire et maîtriser un 

affrontement collectif ou interindividuel pour gagner 

(Sports de raquette : Badminton ou Tennis de table) 
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Ce qui est évalué  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITES 

Efficacité et Qualité des 

réalisations motrices 

CONNAISSANCES  

Comprendre les actions et en 

action 

 (ex : pertinence du projet tactique, chorégraphique 

ou du projet d’entraînement retenu) 

ATTITUDES 

Qualité de l’engagement sur la base 

de valeurs, s’investir dans des rôles 

sociaux, collaborer pour autrui 
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En Terminale, les élèves choisissent des « menus » composés de trois activités 

appartenant obligatoirement à 3 champs distincts parmi un panel de menus 

proposés par les enseignants d’EPS : 

Ex de différents menus : pour information, des épreuves adaptées sont possibles (sous avis médical) et 

sont proposées aux élèves ayant une dispense partielle (ex : marche adaptée, danse adaptée, natation 

adaptée, yoga adapté etc.). 
 

Relais-vitesse 

Musculation 
Natation-Sauvetage 

 

Acrosport  

Badminton  
Relais-vitesse 

Danse 

Vitesse-relais  
Basket-ball 

Acrosport 
Volley-ball 

Musculation 
 

Relais-vitesse 
Natation-Sauvetage 

Volley-ball 

Yoga 
Danse 

Course de demi-fond 
ou Marche adaptée 

       

L’évaluation au BACCALAUREAT a lieu sous la forme d’un contrôle continu.                                     

Une épreuve certificative est organisée à la fin de chaque trimestre. La présence des 

élèves est obligatoire. Seule une dispense médicale peut justifier l’absence à ces 

épreuves du Bac. Les élèves dispensés repassent les épreuves en juin. Les élèves sont 

évalués sur 20 points à partir d’un référentiel d’évaluation en lien avec les exigences 

nationales et celles décidées par l’équipe EPS.  
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Exemple de référentiel d’évaluation au BACCALAUREAT pour le champ d’apprentissage N°4 - APSA : BADMINTON 
 

CHAMP D’APPRENTISSAGE n°4 : « Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner » 
 

Repères d’évaluation de l’AFL 1 « S’engager pour gagner une rencontre en faisant des choix techniques et tactiques 
pertinents au regard de l’analyse du rapport de force. »  

 
Principe d’élaboration de l’épreuve 

 
Au cours de la séquence : chaque élève a travaillé avec le partenaire d’entraînement de son choix et joué contre des 
adversaires différents. A l’issue de la séquence, l’enseignant a réparti les élèves dans des poules de niveaux pour 
permettre des rapports de force équilibrés le jour de l’épreuve.  
 
Le jour de l’épreuve présente un contexte inédit : l’objectif de ce contexte est d’évaluer la capacité des élèves à 
se réorganiser avec un nouveau partenaire dans un format de pratique insolite. Les élèves sont par duos avec un 
partenaire tiré au sort au sein d’un groupe de joueurs de niveau similaire.  
 
Déroulement de l’épreuve : Chaque duo rencontre un ou plusieurs duos (selon l’effectif de la classe) de niveau similaire.  
La rencontre se déroule en 5 matches de 2 sets gagnants de 11 points : 4 simples (chaque joueur rencontre les 2 joueurs 
de l’équipe adverse) et 1 double. Un BONUS de 2 pts est accordé à chaque action qui marque en provoquant un 
déséquilibre important de l’adversaire. Les bonus sont comptabilisés dans le score total mais sont apparents.  
Lors des simples chaque joueur est coaché par son partenaire d’épreuve. Un temps de conseil d’une minute est prévu 
entre les 2 sets afin de permettre au joueur d’ajuster sa stratégie au contexte d’opposition.  
Un projet et un bilan écrits individuels seront demandés pour recueillir l’analyse de la rencontre et justifier les choix du 
projet.  
L’épreuve demande aux candidats de collaborer à 2 pour gérer efficacement plusieurs oppositions présentant des 
rapports de forces équilibrés. Analyser le jeu pour permettre à chacun de s’engager dans la rencontre avec un projet de 
jeu basé sur des choix pertinents.  
 
A l’issue du tournoi, un indice d’efficacité (I.E*) révélateur de l’adaptation au rapport de force est calculé pour 
chaque duo sur la base suivante :  
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I.E = points marqués / points encaissés = adaptation au rapport de force.  
 
L’AFL1 est noté sur 12 points : La note est individuelle. Elle est la résultante de la mise en tension des 2 éléments 
suivants :  
• Elément 1 : S’engager et réaliser des actions d’attaque et de défense en relation avec le projet de jeu / 8pts.  
• Elément 2 : S’engager et réaliser des actions techniques d’attaque et de défense en relation avec le projet de jeu / 4 pts.  
 
Les AFL2 et AFL3 sont notés sur 8 points. La répartition des 8 points est au choix des élèves. 3 choix sont possibles :  
• AFL 2 = 4 pts / AFL 3 = 4 pts OU AFL 2 = 6 pts / AFL 3 = 2 pts OU AFL 2 = 2 pts / AFL 3 = 6 pts.  
 
AFL 2 : capacité de l’élève à s’entraîner, individuellement et collectivement, pour réaliser une performance.  
AFL 3 : capacité de l’élève à choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif et solidaire.  
(choix de 2 rôles parmi 4 proposés : coach, partenaire d’entraînement, arbitre, observateur). Les AFL 2 et 3 sont 
essentiellement évalués au cours du cycle alors que l’AFL 1 l’est lors de la séance d’évaluation en co-évaluation.  

 

 

 

 


