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5 0 ans
d’histo ire

L’EPS au BAC
Bac en ponctuel,
mêmes épreuves pour
tous

1983

1972
2 épreuves parmi natation,
athlétisme ou gymnastique
Performance
mais
Certificat d’assiduité – pas de
note inférieure à 10
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2021 : nouveau Bac GT dans un contexte nouveau

- Personnalisation des
parcours
- Education au choix
- Projection vers le post
bac

Affichage
politique

REFORME DU
LYCEE

- Des attendus de fin de lycée
transversaux et par champ
d’apprentissage
- Les 5 CA à traverser
- Liste d’APSA ouverte mais
passages obligés
(artistique, CA5)
- Des choix laissés aux élèves

PROGRAMME
LYCEE

CERTIFICATION BAC
GT - 3 épreuves de 3 CA ;

Nouveauté : Des référentiels
nationaux par champ
d’apprentissage

Participative

- 3 AFL évalués à partir de
Explicite
référentiels élaborés par les
équipes et validés par la
commission académique ;
Participative
- Des choix laissés aux élèves ;
- Co évaluation

Cohérence et équité territoriale
Juste
National

Local

2003

2021

1- Liste nationale de 25 épreuves,
+ Référentiel national pour chacune d’elle

1- un référentiel par champ d’apprentissage (qui précise
les principes d’élaboration de l’épreuve, les éléments à
évaluer avec les repères par degrés d’acquisition)

2- Co évaluation
3- Commission académique :

2- Co évaluation
3- Commission académique :
Harmonise les notes
Etat des lieux académique = outil de
pilotage
4- Commission nationale : Régule la liste et
les référentiels
Elabore un état national et des
recommandations
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Valide les référentiels APSA
Harmonise les notes ;
Etat des lieux académique = outil de pilotage ;
4- Commission nationale : Régulation des modalités de
l’évaluation au baccalauréat pour tous les types
d’enseignement.
Proposer des adaptations ou modifications des référentiels
nationaux ;
Etudier les remontées académiques afin de constituer une
banque nationale d’épreuves en appui des académies ;
Publie les données statistiques
Elabore le cahier des charges des outils informatiques de
recueil des données.
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Influences de la certification pour …
Une EPS diversifiée afin de construire un
pratiquant polyvalent autonome ;
Des élèves : qui savent s’entrainer, qui font des
choix et doivent collaborer ;
Des enseignants : concepteurs, collectifs et
responsables ;
L’EPS c’est vous !
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