
Journée de formation et de travail à 

destination des professeurs de LP et de 

section d’enseignement professionnel.

« Accompagnement à l'élaboration des référentiels pour la certification 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL »

Inspection pédagogique régionale EPS

Besançon, les 8 & 9 avril 2021

DISTANCIEL



PLAN DE L’INTERVENTION 

• Ou en sommes nous? 

• La certification 

• Des exemples, des outils pour les enseignants 

• Déroulé de la journée :

9h00 -10h30 : présentation institutionnelle

10h30- 12h00 : Temps de travail équipe établissement. 

13h-15h30 : Temps de travail équipe établissement. 

15h30 -16h30 : Adaptation certification COVID session 2021.



OU EN SOMMES NOUS? 



NOUVEAU LYCEE :



Contexte et actualités des publications 

programmatiques et certificatives en EPS 

Pour la voie professionnelle

 Parution des programmes de la voie professionnelle : BO n°5 du 11 avril 2019 : programme d’enseignement des 

classes préparant au CAP et des classes préparant au baccalauréat professionnel

 28 juin 2019 : journée de formation pour les enseignants de la voie professionnelle. 

 Parution des référentiels CAP : BO n°31 du 30 juillet 2020. 

 Décembre 2020 : accompagnement des équipes de lycée professionnel et CFA  pour l’écriture des protocoles 

certificatifs et des référentiels d’évaluation. 

 Janvier 2021 : retour des référentiels CAP à la commission académique. Validation des 

référentiels par la commission comme prévu dans le texte.

 Parution des référentiels BAC PRO en janvier 2021 = (définir les principes, de l’épreuve, 

définition des degrés d’acquisition et des barèmes qui s’y référent, définir les modalités de 

choix laissée aux élèves) 

 27 mai 2021: retour des référentiels à la commission académique pour 

validation



Un constat

• Étude ANSES = les 2/3 des 11 17 ans se situent à un niveau de risque sanitaire élevé

• Un lien avéré entre habitude adolescence et qualité de vie à l'âge adulte

• L’insuffisance d’activité physique est un risque sanitaire à part entière

• 66 % des français de plus de 15 ans ont eu une pratique physique en 2018…mais

• 60% des plus aisés contre 1/3 des plus modestes (observatoire des inégalités)

• Dans ces APSA beaucoup de pratique autonome = se prendre en charge dans sa pratique ?

• COVID 58,7% des ados ont réduit leur niveau d’activité physique

En EPS 

• Des tendances fortes sur certaines APSA

• Une moyenne nationale en hausse constante

• Attachement fort aux référentiels d’examens

• Reconnaissance du CA5 comme formateur

• Bascule de l’enseignement des programmes à l’enseignement des référentiels

Un questionnement 

Quel apport de l’EPS à la formation d’un élève (motrice, culturelle, citoyenne, sociale, santé vs activité 

professionnelle…) et en quoi l’EPS peut il contribuer mieux préparer les élèves à l’insertion professionnelle / la poursuite 

d’étude / à valoriser les acquis /  à l’accrochage scolaire  

POUR

Interroger les pratiques professionnelles en EPS aujourd’hui au regard de ces axes

L’éducation physique et sportive entre enjeux de 

société et formation des élèves …



Un parcours de formation de l’élève en EPS au lycée
à concevoir localement

Les programmes avril 2019 Circulaire 29 12 2020  BAC PRO

J1

POUR 

Un projet pédagogique 

d’EPS rénové  

Etablir des référentiels  

pour la certification
pour chaque APSA enseignée en 

respectant le cadrage national

Principes Barème

Choix 

Elève 

De ce qui est a apprendre, à évaluer…. … vers la certification

Enjeux 

d’apprentissage
6 AFLP

PARCOURS DE 

FORMATIONChoix de 

l’élève Choix de 

l’équipe

Choix 

Enseignants 



L’ARCHITECTURE DES NOUVEAUX 
PROGRAMMES

• Cohérence sémantique

• Parcours de formation de l’élève : 

approche curriculaire

• Culture professionnelle partagée

• Lisibilité

Cursus de formation de 

l’école au lycée

1 finalité

5 objectifs 

généraux

5 champs 

d’apprentissage

APSA, forme 

scolaire de pratique 

séquence 

d’enseignemen

t

1 leçon



Les  ATTENDUS DE FIN DE LYCEE PROFESSIONNEL 

conçus à l’échelle des CHAMPS D’APPRENTISSAGE

CHAMP 

D’APPRENTISSAGE 1

AFLP

CHAMP 

D’APPRENTISSAGE 4

AFLP

CHAMP 

D’APPRENTISSAGE 2

AFLP

CHAMP 

D’APPRENTISSAGE 3

AFLP

CHAMP 

D’APPRENTISSAGE 5

AFLP

CA1 : réaliser sa performance motrice maximale, 

mesurable à une échéance donnée. 

CA2 : adapter son déplacement à des environnements 

variés et/ou incertains.

CA3 : réaliser une prestation corporelle destinée à 

être vue et appréciée par autrui. 

CA4 : conduire et maitriser un affrontement 

interindividuel ou collectif pour gagner.

CA5 : réaliser et orienter son activité physique pour

développer ses ressources et s’entretenir.

Quelles incidences sur la manière d’exercer son métier de professeur d’EPS ?

PAS DE LISTE D’APSA



PARCOURS DE FORMATION : CONTRAINTES 
PROGRAMMATIQUES

• CAP Acquérir les AFLP dans au moins 3 CA dont le CA5 

• Bac Pro acquérir les AFLP dans au moins 4 CA et si les installations le permettent 

dans les 5CA. Le CA 5 doit être programmé sur 2 séquences au moins

• Prévoir leur validation, tant que faire se peut dans deux APSA par CA. 

• Caractériser 4 niveaux de réalisation pour chaque AFLP ; 

• Proposer une offre de formation adaptée et diversifiée aux CAP et aux Bac Pro 

• Tout mettre en œuvre pour que les élèves puissent satisfaire au savoir nager (AP, 

stage massé….)  



PROJET 
PÉDAGOGIQUE

• Choix éducatifs et pédagogiques communs

• Garantir des conditions d’enseignement optimales 

• Exploiter le numérique 

• Proposer des traitements didactiques adaptés

• Gérer les inaptitudes 

• Intégrer les organisations singulières (stage massé, répartition des 

horaires : 2H30 / an)

• Permettre un travail interdisciplinaire notamment avec le 

programme santé environnement

• Le projet s’inscrit dans le 

projet EPS/EPLE ET dans 

le plan de 

développement du sport 

scolaire 

• Implication à 

valoriser dans les 

bulletins 

ASSOCIATION 
SPORTIVE



L’ESPRIT DE LA RÉFORME ET DES TEXTES : INTÉGRER 
LA NOTION DE CHOIX

En lycée 
pro

• Le choix, source d’une plus grande motivation, d’une orientation 
positive et non subie, et d’une mise en projet pour une appropriation 
active de son parcours de formation.

 Pour développer l’estime de soi, le plaisir d’apprendre
• Le choix, générateur de prise de responsabilité, d’intégration de rôles 

et codes sociaux.
 Pour un vivre-ensemble professionnel et sociétal. 

En EPS

• CHOIX d’équipe
• 1 finalité / 5 objectifs généraux / 5 CA / 6AFLP (AFLP 1 et 2 imposés ; 2 

AFLP au choix parmi les 4 restants.)
• Des règles programmatiques : choix d’activités dans 3 CA sur les 2 années 

de cursus (CA5 obligatoire au moins 1 fois) sans liste nationale d’APSA. 

Dans les 
Pratiques 

• Des choix pour l’enseignant = le projet EPS, le projet de classe  
les APSA supports pour adapter au mieux le parcours de formation 
au contexte local : quelles mises en situation? Quelles formes d’organisation? Quels 
outils….

• Les choix de l’élève dans la certification



Le guide méthodologique donné lors de la journée 1 de formation. 

exemple

Voie professionnelle GUIDE METHODOLOGIQUE POUR CONCEPTION PROJET PEDAGOGIQUE EPS 2019 2020.docx
Exemple AFLP CAP CA5 course en durée SALOMON - BARSUS Version terminale.doc


LA CERTIFICATION 



Baccalauréat  professionnel

Évaluation de l'éducation physique et sportive 

Organisation du contrôle en cours de formation (CCF)

référentiel national d'évaluation 

Arrêté du 17-6-2020     Circulaire du 29 12 2020

• Les différents types de contrôles pour la certification

En fonction du statut de l’établissement et de la situation scolaire de chaque candidat durant l'année 

de préparation au BAC PRO et BMA 

• Le contrôle en cours de formation repose sur un ensemble certificatif comportant 

3 épreuves dans 3 APSA de 3 CA différents qui ont lieu au cours de la dernière 

année de formation conduisant à la délivrance du diplôme. Les dates sont définies par 

les établissements scolaires. 

• L'examen ponctuel terminal s'appuie sur deux épreuves choisies parmi celles 

proposées . La date est fixée par le recteur en année terminale de la formation. 

• Le contrôle adapté destiné aux candidats reconnus en situation de handicap, 

présentant une inaptitude partielle ou SHN.



1/ LES PRINCIPES D’ÉLABORATION DE L’ÉPREUVE (SOUS FORME DE TEXTE ; DESCRIPTION 

COMPLÈTE DE L’ORGANISATION DE L’ÉPREUVE)

2/ L’INTITULÉ DES 4 AFLP ÉVALUÉS ET LEURS COMPOSANTES A DÉCLINER EN

QUATRE DEGRÉS. 

3/ AFLP 1 ET AFLP2 ÉVALUÉS SUR 12 POINTS, RÉPARTIS RESPECTIVEMENT SUR 7 (AFLP1) ET 5 

POINTS (AFLP2). 

4/ CHOIX DES ENSEIGNANTS DE 2 AUTRES AFLP PARMI LES 4 RESTANTS ÉVALUÉS SUR 

8 POINTS AU FIL DE LA SÉQUENCE

(CHOIX DE L’ÉLÈVE  POUR LA RÉPARTITION EN 2-4-6  (CONCERTATION POSSIBLE AVEC 

L’ENSEIGNANT)

5/  DEUX MOMENTS D'ÉVALUATION SONT PRÉVUS : L'UN À L'OCCASION D'UNE SITUATION 

EN FIN DE SÉQUENCE (AFLP 1 ET 2 OBLIGATOIRE) ET L'AUTRE AU FIL DE LA SÉQUENCE POUR LES 

DEUX AUTRES AFLP RETENUS. 

PRÉDOMINANCE DE LA COMPÉTENCE DES ÉLÈVES : ENTRÉE PAR LES DEGRÉS 

D’ACQUISITION AVEC AJUSTEMENT PAR LA PERFORMANCE.

Les principes certificatifs communs à tous les champs 

d’apprentissage dans les référentiels : 



 Disparition du 

nomogramme

 3 pts sur 

performance 

(barème 

établissement)

CA1 Les principes certificatifs 

singuliers à chaque 

champs d’apprentissage : 



CA2

1/choix de niveau de 

difficulté ou complexité

2/engagement dans un 

milieu varié ou incertain

3/ Intégration des 

éléments de sécurité

4/ notion de temps imparti

5/Définition des formes 

d’aide.

Positionnement de 

l’élève dans un degré 

d’acquisition puis

ajustement  dans le 

degré en fonction de la 

difficulté.

Les principes certificatifs singuliers 

à chaque champs d’apprentissage : 

Vigilance de 

l’enseignant dans le 

choix de niveau de 

difficulté d’itinéraire 

sélectionné par l’élève 

en début d’évaluation.



CA3 Les principes certificatifs singuliers à 

chaque champs d’apprentissage 

1/ Présentation devant un 

public 

2/ Plusieurs choix possibles 

dans le niveau de difficulté 

ou composantes artistiques.  

(Référence à un code.)

3/Prestation sur 1 ou 2 

passages.

4/Formes d’aides envisagées.  

Positionnement de 

l’élève dans un degré 

d’acquisition puis 

ajustement  dans le 

degré en fonction de 

la 

difficulté/complexité.



1/ Plusieurs 

oppositions avec des 

rapports de forces 

équilibrés

2/ Temps d’analyse 

obligatoire entre 2 

séquences de jeu. 

Positionnement de 

l’élève dans un degré 

d’acquisition puis 

ajustement  dans le 

degré en fonction de la 

proportion 

d’oppositions gagnée.

CA4
Les principes certificatifs singuliers à 

chaque champs d’apprentissage : 



CA5

1/Choix d’un projet personnel 

thème d’entrainement  Mise en 

œuvre d’une méthode d’entrainement 

choisie par l’élève.

2/ Carnet d’entrainement

3/Préparation de la mise en œuvre 

d’entrainement : en amont de la 

séquence d’évaluation ou le jour J.

4/ Régulations possibles le jour J.

5/Paramètres liés à la charge de travail 

identifiés et définis

Les principes certificatifs singuliers 

à chaque champs d’apprentissage : 



Les attentes institutionnelles : 

• Les éléments de calendrier : remontée des référentiels pour le jeudi 27 mai 

2021 à l’adresse suivante : ce.com-aca-lyc-eps@ac-besancon.fr

• Chaque fichier doit être nommé de la façon suivante RNE EPLE APSA

(ex 0700905D lycée Belin volleyball V1  transmis format word ou PDF)

• Pour toutes questions contactez  Agnes Rongeot CM EPS en charge du dossier 

« Examens » auprès de l’inspection pédagogique régionale EPS.

• Une commission académique validera les référentiels. 

• Les documents d’aide et d’accompagnement à destination des équipes : Des exemples 

de référentiels en CA4 base-ball  Volleyball et en CA 5 Step / des cadres vierges / un 

guide d’aide /  des ressources actualisées sur le site académique EPS  rubrique 

« examens » ( voir diapo suivante).

• Dispositif d’accompagnement : dynamique de construction progressive. 

mailto:ce.com-aca-lyc-eps@ac-besancon.fr
Cadre CA1-CAP.docx
Guide d'aide à l'élaboration des référentiels APSA CAP version 2.docx



