
Check-list 
Enseignement de spécialité :  

Éducation Physique, Pratiques et Culture Sportives 

Outil d’aide à la mise en conformité du projet pédagogique 
Enseignement de spécialité EPPCS 

Bac GT 
 

 
 
 

EPPCS 

 

Aide à la mise en conformité du projet pédagogique EPPCS 
 

Outil de validation du projet pédagogique EPPCS 
 

Volumes horaires 

Première 

 Volume horaire global : 4 heures hebdomadaires (soit 144 heures annuelles). 

 

Plus spécifiquement : 
 Apports pratiques relatifs aux APSA ≥ 80 heures 
 Apports théoriques relatifs à la culture sportive ≥ 36 heures 
 Mise en situation et conduites de projets ≥ 18 heures. 

Terminale  

 Volume horaire global : 6 heures hebdomadaires (soit 216 heures annuelles). 

 

Plus spécifiquement : 
 Apports pratiques relatifs aux APSA ≥ 114 heures 
 Apports théoriques relatifs à la culture sportive ≥ 60 heures 
 Mise en situation et conduites de projets ≥ 18 heures. 

Apports pratiques (APSA) 

Première  
& 

Terminale 

 3 APSA issues de 3 Champs d’Apprentissage différents chaque année. 

 
5 APSA minimum issues des 5 Champs d’Apprentissage sur l’ensemble du cycle terminal 
(au minimum). 

 Durée minimale de 18 heures pour chaque séquence dans l’APSA. 

Apports théoriques (culture sportive) 

Première  
& 

Terminale 

 Contenus travaillés en salle de classe et lors des temps de pratique des APSA  

 Alternance de travaux individuels et collectifs 

 
Modalités de mises en œuvre diversifiées (cours théoriques, recherches personnelles, 
travaux dirigés, échanges et débats, visites d’établissements, rencontres avec des acteurs…) 

Première  

Travail autour de trois thématiques :  
 Métiers du sport et du corps humain 
 Pratique physique et de santé 
 Technologie des APSA. 

Terminale  
Travail autour de deux thématiques :  

 La pratique physique dans le monde contemporain  
 Technologie des APSA. 

 

Projets 

Première  
Organisation, au sein d’un groupe, d’un évènement en lien avec la pratique physique ou 
sportive (conception, mise en œuvre et évaluation) avec rédaction d’un bilan écrit après 
la réalisation du projet. 

Terminale  
Prise en charge par les élèves d’une intervention en direction de pratiquants (situations 
aménagées de conduites d’exercices ou de séances dans une APSA). 

Carnet de suivi 

Première  
& 

Terminale 
 

Présence d’un outil pour aider l’élève à effectuer des constats et mettre en relation ses 
connaissances construit et complété tout au long du cycle terminal. 

 


