
Check-list des référentiels  
Baccalauréat Général - Enseignement de spécialité 

Education Physique, Pratiques et Culture Sportives (EPPCS) 

Outil d’analyse du référentiel APSA  
Baccalauréat Général – Enseignement de spécialité EPPCS 

Bac G  
 
 
 

 

Spécialité 

EPPCS 

 
Aide à l’analyse de la conformité du référentiel APSA de l’établissement  

 

 

Outil d’analyse du référentiel APSA CA 1 

Exigences communes aux 5 champs d’apprentissage 

Commun aux 
5 CA 

 Le temps total de l’épreuve (échauffement compris) est de 2 heures maximum. 

 Le temps maximum alloué à l’échauffement est de 30 minutes. 

 Les principes du référentiel national du champ d’apprentissage concerné sont respectés. 

 
Les repères d’évaluation proposés dans le référentiel national du CA sont spécifiés pour l’APSA 
retenue par l’équipe pédagogique de l’établissement.  

Exigences du référentiel du champ d’apprentissage 

Principes 
d’élaboration 
de l’épreuve 

 
L’épreuve proposée révèle l’AFL : « S’engager pour produire une performance maximale à l’aide 
de techniques efficaces, en gérant les efforts musculaires et respiratoires nécessaires et en faisant 
le meilleur compromis entre l’accroissement de vitesse d’exécution et de précision » 

 
L’épreuve doit révéler le plus haut niveau de performance et d’efficacité technique du candidat en 
respectant les principes de la filière énergétique principalement sollicitée au regard de la durée 
d’effort, la forme scolaire de pratique retenue et le parcours de formation de l’élève. 

 
L’épreuve doit comporter la production d’au moins 2 réalisations maximales mesurées et/ou 
chronométrées. 

 
La mise en place d’équipes, de poules, de tableaux, si elle est nécessaire est proposée en amont 
par l’équipe enseignante.   

Modalités de 
notation de 

l’AFL 

 L’AFL est noté sur 12 points. 

 Il s’appuie sur le cumul des notes des 2 éléments (A et B). 

Elément A 

 
L’élément A est noté sur 6 points et révèle la meilleure performance du candidat dans chacune 
des réalisations. 

 Le barème est construit par l’équipe de l’établissement.  

 
Les seuils de performance nationaux du référentiel CA 1 de l’enseignement commun en bac GT 
déterminent le passage du degré 1 au degré 2. 

 
Les niveaux de pratique UNSS (performances de niveau district et départemental) déterminent 
respectivement le degré 3 et le degré 4.  

 
Le barème est construit en cohérence avec le registre d’effort sollicité au regard du milieu (nature 
du terrain, dénivelé …) et de la nature de l’épreuve (combinée ou unique).  

Elément B 
 

L’élément B correspond à l’indice technique traduit par des données chiffrées. Les indicateurs 
chiffrés sont à construire en équipe d’établissement. 

 
Il est noté sur 6 points et révèle l’efficacité technique du candidat (capacité de l’élève à créer et 
conserver voire transmettre de la vitesse en coordonnant les actions propulsives). 
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Aide à l’analyse de la conformité du référentiel APSA de l’établissement 

 

Outil d’analyse du référentiel APSA CA 2 

Exigences communes aux 5 champs d’apprentissage 

Commun aux 
5 CA 

 Le temps total de l’épreuve (échauffement compris) est de 2 heures maximum. 

 Le temps maximum alloué à l’échauffement est de 30 minutes. 

 Les principes du référentiel national du champ d’apprentissage concerné sont respectés. 

 
Les repères d’évaluation proposés dans le référentiel national du CA sont spécifiés pour l’APSA 
retenue par l’équipe pédagogique de l’établissement. 

Exigences du référentiel du champ d’apprentissage 

Principes 
d’élaboration 
de l’épreuve 

 
L’épreuve proposée révèle l’AFL : « S’engager à l’aide d’une motricité spécifique pour réaliser, en 
sécurité et à son meilleur niveau, un itinéraire dans un contexte incertain ». 

 

L’épreuve intègre tous les éléments et conditions de sécurité nécessaires pour préserver 
l’intégrité physique de chaque candidat (protocole de sécurité, enseignant responsable de 
l’organisation matérielle et sécuritaire, communication avec l’élève chargé de la sécurité 
restreinte à ce domaine). 

 
Le cadre de l’épreuve est d’une durée suffisante pour permettre au candidat d’analyser ses 
caractéristiques et de révéler, par sa conduite, ses compétences. 

 
L’épreuve prévoit des itinéraires variés en termes de difficulté et de complexité, permettant un 
choix pour le candidat. 

 
L’épreuve prévoit dans la mesure du possible une modification d’un ou plusieurs paramètres pour 
engendrer une forme d’incertitude.  

 
Pour chaque candidat, la modalité de passation retenue est précisée par l’équipe de 
l’établissement d’accueil. 

Modalités de 
notation de 

l’AFL 

 L’AFL est une note individuelle sur 12 points.   

 
La note est déterminée par la somme des points obtenus sur les éléments A et B à laquelle 
s’applique un coefficient (0,8 à 1,2) selon le niveau de difficulté dans lequel s’engage le candidat. 

 
La correspondance entre le niveau de difficulté du parcours choisi et le coefficient à appliquer 
tient compte des différences filles / garçons. 

Elément A 

 L’élément A est noté sur 4 points.  

 
Il révèle l’engagement du candidat dans un niveau de difficulté adapté à ses ressources pour y 
effectuer un déplacement dans un temps défini. 

 L’équipe de l’établissement s’appuie sur 3 indicateurs : projet, temps, niveau. 

Elément B 

 L’élément B est noté sur 6 points. 

 
Il révèle la pertinence des choix d’itinéraires et de trajectoires et l’adaptation de la conduite de 
son déplacement dans un recherche d’efficience.  
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Spécialité 

EPPCS 

Aide à l’analyse de la conformité du référentiel APSA de l’établissement 

 

Outil d’analyse du référentiel APSA CA 3 

Exigences communes aux 5 champs d’apprentissage 

Commun aux 
5 CA 

 Le temps total de l’épreuve (échauffement compris) est de 2 heures maximum. 

 Le temps maximum alloué à l’échauffement est de 30 minutes. 

 Les principes du référentiel national du champ d’apprentissage concerné sont respectés. 

 
Les repères d’évaluation proposés dans le référentiel national du CA sont spécifiés pour l’APSA 
retenue par l’équipe pédagogique de l’établissement. 

Exigences du référentiel du champ d’apprentissage 

Principes 
d’élaboration 
de l’épreuve 

 

L’épreuve proposée révèle l’un des deux AFL : 

 AFL (activités codifiées) : « S’engager pour composer et réaliser un enchaînement à visée 
esthétique ou acrobatique destiné à être jugé, en combinant des formes corporelles 
codifiées » ; 

 AFL (activités non codifiées) : « S’engager pour composer et interpréter une chorégraphie 
collective, selon un projet artistique en mobilisant une motricité expressive et des 
procédés de composition. » 

 
L’épreuve engage le candidat à présenter une composition (individuelle ou collective) devant un 
public. 

 
Un seul passage est autorisé (à l’exception du saut de cheval, où deux tentatives sont permises 
pour chacun des sauts choisis).  

 
L’équipe pédagogique définit le cadre de l’épreuve : espace de pratique, durée (minimale, 
maximale, suffisante), environnement sonore, tenue, éléments scénographiques, accessoires, 
nombre d’élèves maximum par groupe.  

 Avant l’épreuve, les projets de composition sont présentés par les candidats. 

Modalités de 
notation de 

l’AFL 

 L’AFL est noté sur 12 points.   

 Il s’appuie sur le cumul des notes des 2 éléments (A et B). 

Elément A 

 L’élément A est noté sur 6 points.  

 

Les critères révèlent :  

 pour l’AFL (activités codifiées) : la réalisation et la maîtrise de formes corporelles 
complexes techniquement (exécution, difficulté, combinaison des formes corporelles) ; 

 pour l’AFL (activités non codifiées) : l’engagement corporel et l’interprétation du candidat 
(présence scénique, précision et affinement des réalisations). 

 
Pour les activités codifiées, un code de référence qui définit les critères de composition, 
d’exécution, la difficulté et la hiérarchie des éléments (trois niveaux) et précise les exigences 
individuelles et collectives est construit par l’équipe de l’établissement. 

Elément B 

 L’élément B est noté sur 6 points. 

 

Les critères révèlent : 

 pour l’AFL (activités codifiées) : la composition et la présentation de l’enchaînement du 
candidat ; 

 pour l’AFL (activités non codifiées) : la composition et le développement du propos 
artistique. 
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Spécialité 

EPPCS 

Aide à l’analyse de la conformité du référentiel APSA de l’établissement 

 

 

Outil d’analyse du référentiel APSA CA 4 

Exigences communes aux 5 champs d’apprentissage 

Commun aux 
5 CA 

 Le temps total de l’épreuve (échauffement compris) est de 2 heures maximum. 

 Le temps maximum alloué à l’échauffement est de 30 minutes. 

 Les principes du référentiel national du champ d’apprentissage concerné sont respectés. 

 
Les repères d’évaluation proposés dans le référentiel national du CA sont spécifiés pour l’APSA 
retenue par l’équipe pédagogique de l’établissement. 

Exigences du référentiel du champ d’apprentissage 

Principes 
d’élaboration 
de l’épreuve 

 
L’épreuve proposée révèle l’AFL : « S’engager pour gagner en faisant des choix techniques et 
tactiques pertinents au regard de l’analyse du rapport de force ». 

 
L’épreuve est composée d’au moins trois séquences d’opposition présentant des rapports de force 
équilibrés. 

Modalités de 
notation de 

l’AFL 

 L’AFL est noté sur 12 points.   

 
Le candidat est positionné dans un degré d’acquisition de l’élément A et sa note est ajustée, au 
sein du même degré choisi, en fonction de la proportion des oppositions gagnées. 

Elément A  
Les critères révèlent l’engagement et la réalisation des actions techniques d’attaque et de défense 
en relation avec le projet de jeu du candidat. 

Elément B  
Les critères révèlent l’efficacité individuelle et / ou collective du candidat via la proportion des 
oppositions gagnées. 

 
  



Check-list des référentiels  
Baccalauréat Général - Enseignement de spécialité 

Education Physique, Pratiques et Culture Sportives (EPPCS) 

Outil d’analyse du référentiel APSA  
Baccalauréat Général – Enseignement de spécialité EPPCS 

Bac G  
 
 
 

 

Spécialité 
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Outil d’analyse du référentiel APSA CA 5 

Exigences communes aux 5 champs d’apprentissage 

Commun aux 
5 CA 

 Le temps total de l’épreuve (échauffement compris) est de 2 heures maximum. 

 Le temps maximum alloué à l’échauffement est de 30 minutes. 

 Les principes du référentiel national du champ d’apprentissage concerné sont respectés. 

 
Les repères d’évaluation proposés dans le référentiel national du CA sont spécifiés pour l’APSA 
retenue par l’équipe pédagogique de l’établissement. 

Exigences du référentiel du champ d’apprentissage 

Principes 
d’élaboration 
de l’épreuve 

 
L’épreuve proposée révèle l’AFL : « S’engager pour obtenir les effets recherchés selon son projet 
personnel, en faisant des choix de paramètres d’entraînement cohérents avec le thème retenu ». 

 
L’épreuve engage le candidat dans la mise en œuvre d’un thème d’entraînement motivé par le 
choix d’un projet personnalisé. 

 

A l’écrit, le candidat présente de manière détaillée une séance de 45 à 60 minutes construite en 
identifiant les paramètres liés à la charge de travail (volume, durée, intensité, récupération) et aux 
éléments réalisés (pas, postures …) et en proposant une alternance temps de travail / 
récupération / analyse.  

 
A la fin de l’épreuve, une analyse écrite de sa prestation est prévue pour identifier les régulations 
à apporter en relation avec son projet personnel. 

Modalités de 
notation de 

l’AFL 

 L’AFL est noté sur 12 points. 

 Il s’appuie sur le cumul des notes des 2 éléments (A et B). 

Elément A 

 L’élément A est noté sur 8 points.  

 
Les critères révèlent la mise en œuvre du projet personnalisé au regard du thème d’entraînement 
choisi (cohérence du projet personnalisé, choix du thème et adaptation de la charge de travail en 
vue des effets recherchés et des ressources, efficacité des gestuelles, techniques et postures).  

Elément B 

 L’élément B est noté sur 4 points. 

 
Les critères révèlent l’analyse de sa production (ressentis) et la prise en compte de celle-ci pour 
réguler son projet.  

 


