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LES CHANGEMENTS INDUITS PAR LES NOUVEAUX PROGRAMMES DU LYCÉE : 8 points de comparaison 
 

FINALITÉ : UNE CONTINUITÉ 
Programmes LYCÉE 2010 Programme LYCÉE 2019 

L’éducation physique et sportive a pour finalité de former, par la pratique scolaire des activités 
physiques, sportives et artistiques, un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et 
socialement éduqué.  

L’éducation physique et sportive vise à former, par la pratique physique, sportive, artistique, un citoyen 
épanoui, cultivé, capable de faire des choix éclairés pour s’engager de façon régulière et autonome 
dans un mode de vie actif et solidaire.  

COMMENTAIRES 

Nous constatons une finalité enrichie, plus précise. En effet, il y a bien une reprise de la finalité de 2010 mais l’on peut faire deux constatations : le changement de terme 
« lucide » par « capable de faire des choix éclairés et l’ajout de l’expression « épanoui ». Il s’agit bien d’afficher là une mission claire à l’EPS : la construction de l’autonomie 
chez l’élève et d’une éducation à « faire des choix ». Les compétences développées en EPS permettront de renforcer son « pouvoir d’agir ». L’EPS aide ainsi le lycéen à 
construire son parcours d’orientation et être acteur de son projet personnel afin de « favoriser sa réussite dans l’enseignement supérieur et dans sa vie future d’adulte ». 
On retrouve également dans ces nouveaux programmes une volonté d’amener l’élève vers « un engagement et une autonomie régulière dans les cours d’EPS, dans 
l’établissement et à l’extérieur de l’établissement ainsi qu’un bien-être à la fois dans l’établissement et dans son corps ». L’engagement du lycéen dans une activité physique 
régulière et durable est un enjeu fort : « projet personnel », « amélioration de sa santé », « plaisir d’agir ». 
L’enseignement d’exploration disparait et l’EPS se décline désormais sur le lycée en deux enseignements : un enseignement commun obligatoire pour tous les élèves de 
la classe de seconde à la classe terminale, un enseignement optionnel proposé au choix de l’élève.  

OBJECTIFS : UN ENRICHISSEMENT 

3 objectifs :  
L’Éducation physique et sportive doit permettre à chaque élève de :  

• Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, la rendre efficace 
et favoriser la réussite 

• Savoir gérer sa vie physique et sociale  

• Accéder au patrimoine culturel  
 
 

5 objectifs généraux : 

• L’éducation physique et sportive doit permettre à chaque élève de :  

• Développer sa motricité  

• Savoir se préparer et s’entraîner  

• Exercer sa responsabilité individuelle et au sein d’un collectif  

• Construire durablement sa santé 

• Accéder au patrimoine culturel   

COMMENTAIRES 

Nous notons un enrichissement au niveau des objectifs généraux. Si 2 des objectifs de l’EPS des programmes 2010 apparaissent toujours (développer sa motricité et 
accéder au patrimoine culturel), le 3e objectif « savoir gérer sa vie physique et social » a été éclaté en 3 nouveaux objectifs plus précis laissant apparaitre la dimension 
santé ainsi que la dimension « savoir s’entrainer ». Cela confirme notre analyse du préambule. Il s’agit d’une éducation à la santé, au plaisir d’agir, à la connaissance de soi 
pour répondre aux enjeux actuels de notre société mais aussi au projet personnel de l’élève. Ces 2 items peuvent être rapprochés des compétences méthodologiques et 
sociales, CMS du précédent programme 2008. Dans la continuité des programmes de collèges, ces 5 objectifs rappellent également les compétences générales du collège 
liées aux 5 domaines du socle commun. Nous pouvons considérer que ces 5 « objectifs généraux » sont la feuille de route des nouvelles missions assignées à notre 
discipline. 

COMPÉTENCES à CONSTRUIRE 

Les cinq compétences propres à l’EPS, de dimension motrice, circonscrivent l’ensemble des 
activités physiques sportives et artistiques. Elles organisent le parcours de formation du lycéen 
afin de lui permettre l’accès aux acquisitions les plus représentatives du champ culturel des 
activités physiques sportives et artistiques. 

• Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée 
(CP1) ;  

• Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains (CP2) ;  

• Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique (CP3) ;  

Pour développer ses compétences, l’élève s’engage dans des activités physiques sportives, artistiques 
diversifiées, organisées en cinq champs d’apprentissage complémentaires. Ces cinq champs 
d’apprentissage constituent le parcours de formation du lycéen. Ils lui permettent de vivre des 
expériences corporelles, d’accéder aux savoirs scolaires et aux éléments d’une culture 
contemporaine.  
Au cours de son cursus au lycée, l’élève devra construire des compétences qui articulent différentes 
dimensions : motrices, méthodologiques et sociales et qui lui permettent de :  

• Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée 
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• Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif (CP4) ;  

• Réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien 
de soi (CP5).  

 
3 compétences méthodologiques et sociales indispensables à l’acquisition des compétences 
propres à l’EPS :  

• S’engager lucidement dans la pratique : se préparer à l’effort, connaître ses limites, 
connaître et maîtriser les risques, se préserver des traumatismes, récupérer, 
apprécier les effets de l’activité physique sur soi, etc. (CMS 1) ;  

• Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité : 
juger, arbitrer, aider, parer, observer, apprécier, entraîner, etc. (CMS 2) ;  

• Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : observer, 
identifier, analyser, apprécier les effets de l’activité, évaluer la réussite et l’échec, 
concevoir des projets (CMS 3).  

• Adapter son déplacement à̀ des environnements varies ou incertains  

• Réaliser une prestation corporelle destinée à̀ être vue et appréciée  

• Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner  

• Réaliser une activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir.  

Cet enseignement contribue au développement des compétences orales à travers notamment la 

pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à̀ préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement 

de manière à convaincre.  

 

COMMENTAIRES 

Il y a une continuité dans la conservation de la catégorisation des expériences corporelles au regard de la pratique mais nous pouvons observer un changement de 
terminologie (nous ne parlons plus de compétence propre mais de champs d’apprentissage) afin de respecter le langage utilisé dans les programmes de collège. 
Nous notons la disparition « officielle » des compétences méthodologiques et sociales (CMS) (que nous retrouvons partiellement dans les objectifs généraux). La dimension 
méthodologique et sociale s’articule désormais avec la dimension motrice au sein même des compétences développées dans chaque champ d’apprentissage. En effet, 
chaque champ d’apprentissage permet à l’élève de construire des compétences intégrant différentes dimensions (motrice, méthodologique, sociale), en s’appuyant sur 
des APSA diversifiées.  
Une nouvelle compétence à construire apparait dans ces nouveaux programmes : le développement de compétences orales afin « de pouvoir préciser sa pensée et 
expliciter son raisonnement de manière à convaincre ».  
L’EPS s’inscrit ici dans la préparation au grand oral du baccalauréat, L’épreuve orale repose sur la présentation d’un projet préparé dès la classe de première par l’élève. 
D’une durée de 20 minutes, cet oral se déroulera en deux parties : 

• La présentation du projet, adossé à une ou deux disciplines de spécialité choisies par l’élève ; 
• Un échange à partir de ce projet permettant d’évaluer la capacité de l’élève à analyser en mobilisant les connaissances acquises au cours de sa scolarité, 

notamment scientifiques et historiques. 

COMPÉTENCES Attendues 

Les compétences attendues  
Une compétence attendue en EPS, articule et intègre simultanément les dimensions motrices 
et méthodologiques et entretient une relation prioritaire avec l’une des cinq compétences 
propres à l’EPS. Elle se manifeste dans la pratique d’une activité physique sportive et artistique. 
Elle est constituée d’un ensemble de connaissances, capacités et attitudes permettant à l’élève 
de se conduire de façon adaptée et efficace dans une situation représentative de la richesse 
culturelle de l’APSA concernée. Elle finalise un cycle d’enseignement et atteste d’un niveau 
d’acquisition.  

Les attendues de fin de lycée 

Les apprentissages en EPS doivent conduire à l’acquisition de compétences qui s’objectivent en « 

Attendus de Fin de Lycée » (AFL) dans chacun des cinq champs d’apprentissage. Ces AFL couvrent les 

cinq objectifs généraux et articulent ainsi des dimensions motrices, méthodologiques et sociales.  

Les AFL sont déclinées en éléments prioritaires pour atteindre les AFL. 

COMMENTAIRES 

Nous notons une continuité dans : 

• Les termes utilisés (Attendus de fin de lycée) avec les programmes du collège (Attendus de fin de cycle) 

• La terminologie des ressources nécessaires à la construction de compétences (capacités, des connaissances et des attitudes) entre les programmes de 2010 et 
de 2019. 
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Enseignement de l’EPS au lycée 

L’enseignement de l’EPS doit permettre au lycéen de se doter d’une formation complète et 
équilibrée. 
Le cursus en trois ans doit l’amener à construire progressivement des acquisitions dans les cinq 
compétences propres et les trois compétences méthodologiques et sociales. 
3 niveaux au lycée, N3, N4 et N5. Le niveau 4 exigible en terminale au baccalauréat.  
Une cinquième compétence : « réaliser et orienter son activité physique en vue du 
développement et de l’entretien de soi » devient un passage obligé de formation. Au cours du 
cursus de formation du lycéen, l’accès au niveau 4 de la cinquième compétence est attendu.  
 

Sur les trois années du lycée  

Les cinq champs d’apprentissage constituent un passage obligé, de manière à contribuer à la formation 

et la culture communes des lycéens. Une attention particulière sera portée au champ d’apprentissage 

n°5 qui n’est pas proposé au collège et qui nécessitera un temps long d’apprentissage pour atteindre 

les attendus de fin de lycée.  

 

En classe de seconde  

Au cours de l’année de seconde, compte tenu de la diversité des parcours de formation au collège et 

de l’hétérogénéité des publics scolaires, les élèves doivent être engagés dans un processus de création 

artistique.  

 

Au cycle terminal 

L’EPS s’attache à̀ différencier les conditions d’enseignement pour que chaque élève puisse progresser 

et réaliser des projets individuels et collectifs. L’accès progressif à l’autonomie conduit les élèves à 

opérer des choix dans des contextes de pratique différents.  

 

COMMENTAIRES 

On observe une continuité par rapport aux programmes de 2010 dans la mise en œuvre de la CP5 qui reste un passage obligé de formation (culture commune). 

Nous notons également des évolutions : 

• Les élèves de seconde doivent s’engager dans un processus de création artistique. La CP3 devient obligatoire en seconde. 

• La réalisation de projets individuels et collectifs dans le cycle terminal, 

• La nécessité de prévoir un temps long d’apprentissage pour les APSA du CA5 

• L’exploitation des usages du numérique. 

Les niveaux de compétences (niveau 3 à 5) qui jalonnait le parcours de formation de l’élève  en 2010 laisse la place à des repères de compétences attendues de fin de 

lycée dans chacun des 5 champs d’apprentissage et des repères d’éléments prioritaires pour atteindre les AFL. En attendant les textes sur le baccalauréat en juin, on 

peut considérer que les programmes de 2010, en précisant les niveaux et les compétences attendues par APSA offraient une lisibilité plus grande pour les enseignants 

de ce qui était attendu. Ce changement laisse néanmoins plus de liberté aux enseignants dans la formalisation et planification, sur tout le lycée, des acquisitions 

nécessaires pour atteindre les attendus de fin de lycée. ils sont ainsi responsables de la déclinaison des AFL par APSA et de la démarche pour les atteindre. Le législateur 

attend des enseignants qu’ils soient davantage des concepteurs et non des applicateurs. 

CHOIX DES APSA 

Liste nationale : 
CP1 
Course de 1⁄2 fond, course de haies, course de relais-vitesse, lancer du disque, lancer de 
javelot, saut en hauteur, penta bond, natation de vitesse, natation de distance.  
 
CP2 
Escalade, course d’orientation, natation sauvetage. 

Liste nationale : 
Champ d’apprentissage n°1  
Courses, sauts, lancers, natation vitesse. 
 
Champ d’apprentissage n°2  
Escalade, course d’orientation, sauvetage aquatique, VTT. 
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CP3 
Acrosport, aérobic, arts du cirque, danse, gymnastique (sol, parallèles, asymétriques, fixe, 
poutre), gymnastique rythmique. 
 
CP4 
Basket-ball, football, handball, rugby, volley-ball, badminton, tennis de table, boxe française, 
judo. 
 
CP5 
Course en durée, musculation, natation en durée, step. 
 
Liste académique : 
L’offre de formation peut être élargie à un ensemble académique dont le nombre d’activités 
ne pourra excéder le quart de la liste nationale. (soit 7 activités maximum) 
 
APSA établissement : 
En vue d’enrichir les offres nationale et académique, et pour répondre à des ressources 
culturelles, humaines et matérielles locales, le projet pédagogique d’EPS peut retenir une 
activité́ spécifique  
 
En résumé : 

- Une liste nationale : 31 APSA dont 26 certificatives  
- Une liste académique de 7 APSA maximum 
- 1 activité d’établissement (si validation de l’Inspection)  

Champ d’apprentissage n°3 
Danse(s), arts du cirque, acrosport, gymnastique. 
 
Champ d’apprentissage n°4 
basket-ball, football, handball, rugby, volley-ball, badminton, tennis de table, boxe française, judo. 
 
Champ d’apprentissage n°5 
Course en durée, musculation, natation en durée, step, yoga. 
Liste académique 
 
Chaque académie peut proposer une offre supplémentaire de cinq APSA maximum qu’elle réfère aux 
différents champs d’apprentissage.  
 
APSA établissement : 
En vue d’enrichir les offres nationale et académique, et pour répondre à des besoins et à 
des ressources culturelles, humaines et matérielles locales, le projet pédagogique d’EPS peut retenir 
une pratique spécifique appelée « APSA d’établissement », referee à l’un des champs d’apprentissage. 
 
En résumé : 

- Une liste nationale : 26 APSA. Saut, lancers, courses, danse(s) pouvant être déclinées 
- Une liste académique de 5 APSA maximum 
- 1 activité́ d’établissement (si validation de l’Inspection) 

COMMENTAIRES 

On note une continuité dans le maintien des listes. Comme précédemment, nos élèves pourront pratiquer des activités de la liste nationale, d’une liste académique ou 

une activité établissement. 

Quelques différences cependant : 

• Courses, sauts, lancers à la place de course de haies, lancer de disque, lancer de javelot, saut en hauteur, pentabond 

• Sauvetage aquatique (CA2) à la place de natation sauvetage 

• Danse(s) (CA3) à la place de danse, Gymnastique à la place de gymnastique aux agrès 

• De nouvelles activités apparaissent dans la liste académique : VTT (CA2), yoga (CA5) 

• 3 APSA ont disparu : natation de distance (CP1), aérobic et gymnastique rythmique (CP3 

• Les possibilités académiques semblent se réduire, nous passons d’une offre de formation qui ne devait pas excéder un quart de la liste nationale (soit 7 APSA) 

à 5 APSA maximum. 

Projet pédagogique d’EPS 

S’inscrivant dans le projet d’établissement dont il prend en compte les axes principaux, le 

projet pédagogique est obligatoire en EPS. Il relève de la conception collective et engage la 

responsabilité de l’ensemble de l’équipe de la discipline. Sa rédaction concertée spécifie et 

formalise la politique éducative de l’établissement en matière d’EPS. Prenant en compte les 

caractéristiques essentielles de la population scolaire, il identifie les effets éducatifs 

recherchés, en déduit l’offre de formation et spécifie les conditions de la mise en œuvre.  

 
Le projet pédagogique d’EPS, qui est obligatoire, s’inscrit dans le projet d’établissement, dont il prend 

en compte les axes principaux, et contribue à la réalisation des axes du contrat d’objectifs. Il est le fruit 

d’une conception collective et engage la responsabilité́ de l’ensemble de l’équipe pédagogique d’EPS. 

Sa rédaction concertée spécifie et formalise la politique éducative de l’établissement en matière d’EPS.  
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Le projet pédagogique d’EPS atteste du choix des connaissances, capacités et attitudes 

nécessaires à la construction des compétences attendues dans les activités programmées. Il 

comprend les outils communs permettant d’évaluer les acquis des élèves et d’assurer 

également une régulation du projet lui-même.  

 

Tenant compte des caractéristiques essentielles de la population scolaire, ce projet identifie les effets 

éducatifs recherches, établit l’offre de formation et spécifie les conditions de la mise en œuvre.  

Le projet pédagogique d’EPS formalise et planifie, de la classe de seconde à celle de terminale, les 

acquisitions nécessaires pour atteindre les attendus de fin de lycée. Il comprend les outils communs 

permettant d’évaluer les acquis des élèves en cours de formation. Le projet pédagogique d’EPS vise, 

en outre, l’interdisciplinarité a afin de mettre en évidence la contribution de l’EPS aux différents 

parcours éducatifs (parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé, parcours 

citoyen et parcours avenir).  

COMMENTAIRES 

Nous notons une continuité entre les deux programmes dans la mise en œuvre du projet pédagogique EPS. Sa place est réaffirmée. Ce document OBLIGATOIRE, élaboré 
collectivement, est l’expression de la mise en œuvre locale des programmes. Il spécifie et formalise la politique éducative de l’établissement en matière d’EPS. Il doit 
être : 

• Cohérent : des choix en rapport avec les besoins éducatifs identifiés et les exigences programmatiques. 

• Contextualisé : il est ancré dans les objectifs du projet d’établissement et explicite les choix et leurs mises en œuvre, en relation avec le programme et les 
caractéristiques de la population scolaire. 

• Consensuel : il est le résultat d’une réflexion collective et définit le cadre de travail commun, garant d’une cohérence des enseignements pour l’ensemble 
des élèves de l’établissement. 

• Articulé : il propose un parcours de formation complet, équilibré et progressif pour les élèves, avec une composante disciplinaire et une composante 
interdisciplinaire (parcours éducatifs). Il est articulé avec les autres projets (établissement, AS, option PRDSS etc…) 

• Lisible : il explicite le sens et les contenus de la discipline aux différents acteurs et partenaires de la communauté éducative et présente des outils clairs 
pour le suivi des acquisitions des élèves 

ÉVALUATION  
L’évaluation des compétences attendues à l’issue des cycles d’enseignement permet à l’élève 

de se situer, d’apprécier ses acquis. Il revient aux équipes de construire des outils communs 

permettant d’évaluer le niveau d’acquisition des compétences attendues et de proposer un 

suivi des acquis.  

 

 

 

 

  

L’évaluation des attendus de fin de lycée se réalise dans des activités physiques sportives ou 

artistiques, et s’organise à l’issue d’une séquence d’enseignement suffisamment longue pour 

permettre les apprentissages. Les équipes pédagogiques doivent construire les situations qui révèlent 

les AFL du champ d’apprentissage.  

La construction d’outils communs permettant d’apprécier, dans le continuum de formation, le niveau 

de compétence des élèves est encouragé. Cet outil partagé de suivi des acquis des lycéens est un 

moyen nécessaire pour pouvoir attester la maitrise de leurs compétences en cours de formation, utile 

pour l’orientation vers l’enseignement supérieur.  

L’évaluation des acquisitions en cours de formation comme à l’issue des séquences d’enseignement 

permet à l’élève de se situer et d’apprécier ses acquis. Au cours des situations d’apprentissage et au fil 

des leçons, les enseignants veilleront à identifier les modes d’engagement des élèves et à les 

renseigner régulièrement sur leur degré d’acquisition. Cela suppose notamment de construire et de 

leur faire partager des indicateurs précis qui leur permettent de repérer leur engagement, en lien avec 

les attendus de fin de lycée.  

COMMENTAIRES Il s'agit toujours d'identifier le niveau d'acquisition atteint par l'élève en termes de compétences attendues. 
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Cette évaluation des acquisitions ne se fait plus seulement à l’issue d’une séquence d’apprentissage mais également en cours de formation. Le nouveau texte insiste 

également sur la construction d’outil partagé de suivi des acquis des lycéens (avec des indicateurs précis) nécessaire pour pouvoir attester la maitrise des compétences 

des élèves en cours de formation. Une marge d’initiative plus importante est donnée aux équipes pour une meilleure adaptation au contexte local. 

Nouveauté dans les programmes de 2019 : Exploiter les usages du numérique dans les apprentissages en EPS 

 « L’enseignement de l’éducation physique et sportive au lycée doit s’appuyer sur les plus- values qu’apportent les usages du numérique. Les outils numériques permettent le recueil d’indices et 
d’informations dont l’analyse et l’exploitation favorisent les apprentissages ». L’utilisation de la vidéo offre notamment la possibilité de visualiser des prestations individuelles et collectives permettant 
d’identifier des éléments de la réussite, les encarts entre les projets et les réalisations. L’usage de la vidéo doit être l’occasion d’une information des jeunes sur les usages responsables du numérique et 
du droit à l’image ». 

COMMENTAIRES 

La réforme du lycée et les nouveaux programmes EPS font explicitement référence aux usages du numérique au service des apprentissages. En effet, l’utilisation du 

numérique, sous différentes formes, peut favoriser les apprentissages en EPS et à ce même titre, participe à la construction de compétences et de connaissances dans 

ce secteur au travers d’une séquence d’apprentissage. 

 


