
Éducation physique, pratiques et culture sportives



Objectifs de l’enseignement

 Développer des compétences dans plusieurs activités 
physiques, sportives et artistiques (APSA)

 Développer un regard critique

 Développer des compétences transversales 
importantes pour la réussite de la vie personnelle et 
professionnelle.



PRATIQUER   ANALYSER 
COMMUNIQUER

1ère (4 heures) Term ( 6 heures)

2 h30 de pratique 
d’activités 

physiques sportives 
et artistiques

+
1h30 de théorie ou

projet

3h30 de pratique 
d’activités 

physiques sportives 
et artistiques

+
2h30 de théorie

ou projet



Quels apports pratiques ?

1ère

 Encore à définir 

Natation de durée

Handball

Cirque

Escalade

 Formation au secourisme

Term

 Encore à définir

mais différentes de celles de 
1ère

 Formation au diplôme de 
surveillant de baignade



Quels apports théoriques ?
1ère

 Les métiers du sport et le 
corps humain

 La pratique sportive et la 
santé

 L’étude de la 
performance sportive 
dans une activité et la 
description d’une 
prestation physique

Term 

 Enjeux de la pratique 
physique dans le monde 
contemporain

 Aborder la culture 
sportive par l’acquisition 
de connaissances 
théoriques relatives à  
une ou plusieurs 
activités physiques 
sportives et artistiques



Quels projets ?

1ère  

 Elaborer collectivement 
un événement sportif au 
sein du lycée

Term 

 Animer seul ou à 2 une 
séquence de pratique 
sportive ou artistique



Quelles évaluations ?
1ère

 Contrôle continu :
Par exemple :

-Performer dans les APSA 
pratiquées

-Réaliser des Contrôles de 
connaissances à l’écrit ou à 
l’oral

-Engagement dans sa pratique 
et dans les projets

 Une épreuve orale de 

30 min

Term 

 Contrôle continu

 L’examen final se 
déroule en deux parties :

➢une épreuve écrite de 
3h30 ;

➢une épreuve orale de 30 
minutes.



Quelles orientations ?

STAPS , STAPS Santé, BPJEPS...
Pour s’orienter vers des métiers

de l’enseignement, 
de l’entraînement sportif, 

des loisirs, 
du management, 

de la santé et du bien-être, 
de la protection des personnes.



Profil d’élève

 Intérêt pour les pratiques physiques sportives et 
artistiques

 Intérêt pour la culture sportive et ses enjeux

 Projet dans les métiers du sport ou santé



Candidature élève

 Lettre de motivation. 

 Attestation du savoir nager.



Questions/réponses


