Check-list
Enseignement optionnel EPS
Aide à la mise en conformité pour l’évaluation au contrôle continu

Bac GT

Enseignement
optionnel

Outil de validation pour l’évaluation au contrôle continu
De manière générale

Première
&
Terminale

L’évaluation prend en compte les résultats aux trois trimestres ou aux deux semestres de
chaque année.
Les notes attribuées doivent être référées aux trois attendus de fin de lycée (AFL) des
APSA supports de cet enseignement pour la partie pratique et aux attendus spécifiques
à chaque année du cycle terminal pour la partie théorique.
Chaque année, deux registres de compétences sont donc obligatoirement pris en compte
: « Pratiquer » et « Réfléchir à partir d’un thème d’étude ».
L’évaluation du registre de compétences « Pratiquer » doit représenter au moins 50 %
de la note de l’année.
Pour la partie pratique, dans chaque APSA évaluée, la dimension motrice (AFL1) doit
compter pour au moins 50 % de la note ; les deux autres AFL doivent être évalués et
représenter au minimum 25 % de la note.
Les critères d’évaluation sont définis par l’équipe pédagogique, exposés aux élèves et
présentés dans le projet de l’enseignement optionnel d’EPS.
Pratiquer : Les activités supports de l’évaluation de chacune des années relèvent de deux
champs d’apprentissage au minimum.
Pratiquer : L’évaluation se réfère systématiquement aux 3 AFL des programmes EPS de
l’enseignement commun.
Réfléchir : Au cours de chaque trimestre, des évaluations intermédiaires à la production
finale de fin d’année sont proposées.

Spécifique à chacun des niveau de classe
Réfléchir : Une production finale qui met en lien un thème et une APSA.
Première

Réfléchir : Cette production compte pour 50 % de la note de l’année relative au «
réfléchir ».
Réfléchir : Cette production intègre une réflexion de l’élève sur sa propre pratique
physique.
Réfléchir : Un oral en fin d’année (présentation + réflexion étayée sur sa propre pratique)
qui compte pour 2/3 de la note de l’année relative au « réfléchir ».

Terminale

Réfléchir : L’oral est d’une durée de 15 minutes, dont 5 minutes d’exposé (en binôme :
20 et 8 minutes avec répartition équilibrée des temps de parole entre les élèves). Le jury
est composé de deux professeurs, dont l’un conduit cet enseignement.
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