LYCEE ANDRE MAUROIS
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
En éducation physique et sportive, l’évaluation certi cative s’e ectue
dans le cadre d’un contrôle en cours de formation (CCF) pour les élèves
du lycée.
Le candidat est évalué, pendant l’année de terminale , sur trois
épreuves reposant sur trois activités physiques, sportives et artistiques.
Chaque activité appartenant à un champ d’apprentissage di érents.
Pour chacune des activités, une note de 0 à 20 est proposée , la note
nale obtenue est la moyenne de ce trois épreuves.
Activités proposées au lycée A.Maurois par champ d’apprentissage :
Champ d’apprentissage 1 :
Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée
Courses - Sauts - Lancers - Natation de vitesse
Champ d’apprentissage 2 :
Adapter son déplacement à des environnements variés et/ou incertains
Sauvetage aquatique
Champ d’apprentissage 3 :
Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée
Danse - Acrosportdéplacement à des environnements variés et/ou incertains
Champ d’apprentissage 4 :
Conduire et maîtriser un a rontement collectif ou interindividuel pour gagner
Badminton - Tennis de table - Handball - Volley-ball
Champ d’apprentissage 5 :
Réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir
Course en durée - Musculation - Step

Les principes de construction de la note :
Les apprentissages en EPS doivent conduire à l’acquisition de
compétences qui s’objectivent en « Attendus de n de cycle » (AFL) dans
chacun des cinq champs d,’apprentissage.
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Les programmes d’enseignement de l’éducation physique et sportive
xent ces attendus de n de cycle. Les enseignants sont responsables de la
déclinaison des AFL par activités et la démarche pour les atteindre.
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PROJET LOCAL D’EVALUATION

Trois types d’AFL sont visés au lycée :
• AFL 1 : spéci cité motrice ( s’engager pour produire une performance,
pour composer un enchaînement, gagner une rencontre, pour obtenir des
e ets recherchés …)
• AFL 2 : savoir s’entrainer et s’organiser pour apprendre
• AFL 3 : prise de responsabilités , assumer des rôles
L’évaluation des attendus de n de cycle se réalise et s’organise à
l’issue d’une séquence d’enseignement su samment longue pour permettre
les apprentissages.
Répartition des points selon les AFL :
• AFL 1 noté sur 12 points évalué le jour de l’épreuve
• AFL 2 et 3 notés sur 8 points au l de la séquence et éventuellement le
jour d l’épreuve : répartitions possibles au choix de l’élève 4-4, ou 2-6 ou
6-2.
CAS PARTICULIERS
Le cas d’absence :
Lorsqu’un élève évalué en CCF est absent à la situation de n de
séquence dans l’une des activités, sans justi cation valable, la note zéro lui
est attribuée pour cette activité.
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Aménagements liés au handicap ou à l’inaptitude :
• Pour les candidats en situation d’handicap ou en inaptitude partielle
permanente attestée par par l’autorité médicale scolaire en début d’année
scolaire, l’établissement peut proposer un contrôle en cours de formation
avec une, deux ou trois activités adaptées. Les adaptations sont
proposées après concertation au sein de l’établissement des professeurs
d’EPS et des services de santé scolaire, en tenant compte des projets
personnalisés de scolarisation (PPS) ou des projets d’accueil individualisé
(PAI) encadrant la scolarité du candidat.
• En cas d’inaptitudes temporaires (momentanée, partielle ou totale)
attestées par l’autorité médicale scolaire en cours d’année, il revient à
l’enseignant soit de renvoyer l’élève à une situation di érée ; soit permettre
une certi cation sur deux activités ( dans ce cas, la note nale résulte de la
moyenne des deux notes ), dans le cas d’une seule évaluation sur l’année,
l’enseignant appréciera la qualité et la quantité des éléments lui permettant
de proposer cette unique note à l’examen en EPS. Le cas échéant, aucune
note ne sera attribuée et la mention dispensé d’EPS sera formulée.

Dates des évaluations Baccalauréat EPS 2021/2022
1er trimestre : mercredi 24/11 et 01/12
2ème trimestre : mercredi 02/03 et 09/03
3ème trimestre : mercredi 18/05 et 25/05
Rattrapage : 01/06

