
Check-list 
Enseignement de spécialité :  

Éducation Physique, Pratiques et Culture Sportives 

Outil d’aide à la mise en conformité pour l’évaluation au contrôle continu 
Enseignement de spécialité EPPCS 

 

Bac GT 
 

 
 
 

EPPCS 

 

Aide à la mise en la conformité pour l’évaluation au contrôle continu 
 

Outil de validation pour l’évaluation au contrôle continu 
 

De manière générale 

Première  
& 

Terminale 

 
Situations d’évaluations diversifiées (pratiques, écrites, orales, individuelles, 
collectives…) réalisées lors d’activités et de circonstances diverses. 

 Sollicitation de diverses compétences (notamment capacité à coopérer). 

 
Construction d’évaluations permettant d’informer les élèves sur leurs progrès et 
d’apprécier leur niveau d’acquisition des compétences attendues en fin de première. 

 Marge de choix laissé aux élèves dans certaines évaluations. 

 Explicitation des modalités et principes d’évaluation aux élèves et aux familles. 
 

Calcul des moyennes 

Première 

 
Notes relatives aux trois compétences du programme pratiquer, analyser, 
communiquer), pour chacun des trimestres. 

 
Équilibre entre le « poids » des notes relatives aux trois compétences sur l’ensemble de 
l’année. 

 Moyenne trimestrielle construite à partir d’au moins trois notes par trimestre. 

 
Note au contrôle continu issue de la moyenne des moyennes trimestrielles ou 
semestrielles pour la classe de première. 

 

Formats d’évaluations prévus 

Première 

 2 APSA de 2 CA différents (niveau de performance et habiletés) au minimum. 

 
Projet collectif relatif à l’organisation d’un évènement en lien avec la pratique physique 
ou sportive. 

 

Connaissances associées aux trois thématiques du programme : 
 Métiers du sport et du corps humain 
 Pratique physique et de santé 
 Technologie des APSA. 

 Capacité à développer un point de vue sur une thématique. 

 Capacité à décrire une prestation physique. 

 Capacité à porter un regard réflexif sur sa pratique (carnet de suivi).  

Terminale 

 
Préparation régulière à l’épreuve écrite (analyse d’un sujet, mobilisation de connaissances pour 

construire une argumentation sur une problématique relative à la culture sportive, illustration avec des 
exemples). 

 Préparation régulière à l’épreuve orale (commentaire d’un enregistrement audio-visuel d’une 

prestation physique). 

 


