
L’Education Physique et Sportive au lycée: en bref 

 

Discipline obligatoire pour TOUS, adaptable (dans la mesure du possible) aux particularités de chacun. 

2 heures hebdomadaires en seconde, première, terminale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences atteintes en s’appuyant sur des activités de 5 champs d’apprentissage 

 

 

5 COMPETENCES 

Développer et 

enrichir sa mo-

tricité par son 

engagement 

Se préparer et 

s’entrainer en 

autonomie en 

s’appuyant sur 

des méthodes et 

outils 

Assumer diffé-

rents rôles pour 

le bon fonctionne-

ment du collectif.         

S’entraider   

Apprendre à en-

tretenir sa santé.                

Construire une 

estime de soi 

positive 

S’approprier une 

culture physique 

sportive et artis-

tique. Se situer 

en tant que prati-

quant, specta-

teur ou critique 

5 CHAMPS D’APPRENTISSAGE (CA) 

CA3: Réaliser 

une prestation 

corporelle desti-

née à être vue et 

appréciée 

CA5: Réaliser une 

activité physique 

pour développer 

ses ressources 

et s’entretenir. 

CA4: Conduire et 

maîtriser un af-

frontement col-

lectif ou inter in-

dividuel pour ga-

gner 

CA2: Adapter 

son déplace-

ment à des envi-

ronnements va-

riées 

CA1: Réaliser 

une perfor-

mance motrice. 

Se dépasser 



Les  expériences vécues dans différentes activités permettent aux élèves d’atteindre les Attendues 

de Fin de Lycée (AFL) dans chaque champ d’apprentissage.  

 
 AFL dans les Activités physiques retenues au lycée,  activités support des apprentissages                                                                                                                             

AFL1: MOTEUR          AFL2: METHODOLOGIQUES         AFL3: SOCIALES 

DEMI FOND 

AFL1: S’engager 

dans un programme 

en demi fond pour 

progresser et optimi-

ser ses courses sur 

3X500m 

AFL2: S’engager 

dans un effort, persé-

vérer, et analyser, 

réguler ses courses à 

partir de repères ex-

ternes et de ses res-

sentis 

AFL3: savoir chrono-

métrer, observer et 

coacher un partenaire 

ESCALADE 

AFL1: S’engager dans 

une voie adaptée à son 

niveau technique et à 

ses ressources. Analy-

ser les caractéristiques 

de la voie pour un dé-

placement optimal.  

AFL2:Optimiser ses 

efforts par l ‘analyse de 

ses prestations. Persé-

vérer pour progresser 

AFL3: s’engager dans 

une pratique sécurisée 

pour tous. Maitrise de 

l’assurage en mouli-

nette et en tête 

ACROSPORT/DANSE 

AFL1: Mobiliser les ca-

pacités motrices et ex-

pressives du corps pour 

imaginer, composer et 

interpréter une choré-

graphie ou un enchaine-

ment acrobatique 

AFL2: Se préparer, Par-

ticiper activement au 

sein du groupe, s’aider. 

Utiliser différents sup-

port d’observation et 

d’analyse pour définir 

des pistes de progrès. 

AFL3:Assurer différents 

rôles au sein du groupe 

pour une meilleure effi-

cacité collective: spec-

tateur, chorégraphe. 

VOLLEY, HANDBALL, 

BADMINTON 

AFL1: S’organiser tacti-

quement à partir des 

techniques acquises 

pour gagner le match 

seul ou à plusieurs en 

analysant le rapport de 

force entre adversaires. 

AFL2: Identifier des 

axes de progression 

pour soi ou son équipe 

et s’engager, persévérer 

pour progresser 

AFL3: Assumer les rôles 

d’arbitre, coach et par-

tenaire d’entrainement  

MUSCULATION 

AFL1: Concevoir, ré-

guler et réaliser une 

séance d’entraine-

ment personnalisée 

en fonction de ses 

ressources et d’un 

thème choisi . 

AFL2: Se préparer et 

s’engager dans l’ef-

fort choisi en régulant 

les paramètres d’en-

trainement en fonc-

tion de ses ressentis. 

AFL3: Collaborer 

avec un camarade, 

observer conseiller 

pour optimiser l’ac-

tion en toute sécurité. 

SECONDE: ESCALADE— BADMINTON—ACROSPORT ou ACTIVITE ARTISTIQUE 

PREMIERE: DEMI FOND—MUSCULATION— SPORTS COLLECTIFS (volley-ball ou handball) 

TERMINALE: menus de 3 ACTIVITES  



 

L’ASSOCIATION SPORTIVE prolongement de l’EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association sportive est affiliée à une fédération sportive, l’UNSS. 

Cette structure , au sein de l’établissement, permet de développer des compétences dans le Parcours Citoyen 
de l’élève, lorsqu’il prend des responsabilités au sein de l’association. 

 

ACTIVITES PROPOSEES AU LYCEE 

3 AXES 

COMPETITION 

Formation d’équipes par caté-

gorie 

Engagement  dans un cham-

pionnat de district, acadé-

mique et France 

RESPONSABILISATION 

Formation de jeune arbitre, juge, 

jeune reporter, photographe. 

Participation au comité directeur 

de l’association  

PROMOTION 

Découverte d’activités, perfec-

tionnement (apprendre à na-

ger, s’entrainer pour l’épreuve 

du bac), Raid, Jeux des ly-

céens… 

Licence gratuite pour les 

élèves qui souhaitent ap-

prendre à nager 

BADMINTON 

BEACH TENNIS 

NATATION RANDONNEE 

PEDESTRE 

VOLLEY-BALL 

BEACH VOLLEY 

ESCALADE MUSCULATION 


