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Lycée Général et Technologique 
 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  

 

UNE FINALITÉ 
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, autonome dans un mode de vie actif et solidaire.  

 
 



Au cours de son cursus au lycée, l’élève devra construire des compétences qui lui permettent de :  

  

CA1 « Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée » 

  l’élève s’engage et se dépasse de manière délibérée pour aller plus vite, plus haut, plus loin, de façon unique ou 

répétée.  

 

CA2 « Adapter son déplacement à des environnements variés et / ou incertains »  

   L’élève prévoit, s’engage et régule son déplacement à partir de l’analyse de l’environnement, pour partir et revenir, tout 

en préservant sa sécurité et celle des autres.  

 

CA3 « Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée »  

  l’élève s’exprime corporellement devant un public ou un jury. Deux modes de pratique sont distingués : l’un à partir de 

réalisations corporelles expressives conduisant à une chorégraphie ; l’autre à partir de formes corporelles codifiées 

conduisant à un enchaînement ou une composition.  

 

CA4 « Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner »  

  L’élève s’engage avec lucidité dans un affrontement, seul ou en coopération, pour faire basculer le rapport de force en 

sa faveur.  

 

CA5 « Réaliser une activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir ».  

  L’élève s’engage de façon lucide et autonome dans le développement de ses ressources à partir d’un thème 

d’entraînement choisi.  



 

Dans chacun des 5 champs d’apprentissage : 

 

 

  Les enseignants conçoivent la déclinaison des AFL par APSA sur le cursus lycée et la 

démarche pour les atteindre 

   Chacun des AFL concrétise les trois dimensions des compétences attendues : motrice, 

méthodologique et sociale. 

 

 

  Les éléments prioritaires guident les enseignants dans l’acquisition de ces AFL pour le 

lycée général et technologique 

   Cela implique de diagnostiquer les besoins des élèves pour : 

 

 

faire des choix.  



 

Tous les champs d’apprentissage doivent être abordés 
 

Tous les AFL doivent être atteints à la fin du cursus lycée 
Chacun des AFL concrétise les trois dimensions des compétences attendues : motrice, 

méthodologique et sociale. 

 
 

 « Au cours de l’année de seconde… les élèves doivent être engagés dans un processus de création 

artistique = Danse ou arts du cirque » 

 

 « Une attention particulière sera portée au CA5 qui n’est pas proposé au collège et qui nécessitera un 

temps long d’apprentissage pour atteindre les AFL » 

 

  « L’accès progressif à l’autonomie conduit les élèves à opérer des choix dans des contextes de pratiques 

différents » 

 

 



 

DIAGNOSTIQUER / CHOISIR – CIBLER 
Etudier finement les caractéristiques des élèves pour déterminer leurs atouts, leurs besoins. 

Faire des choix en fonction de ce diagnostic : Quels objectifs prioritaires en fonction de son 

public, quels champs d’apprentissage et combien de séquences nécessaires à l’acquisition des AFL ? 

Choisir et hiérarchiser les éléments prioritaires visés dans les différentes séquences. 

Etablir une programmation équilibrée en choisissant les APSA les plus à même de répondre 

à ces besoins.

Traduire les éléments prioritaires en acquisition dans les APSA choisies puis déterminer la 

FORME DE PRATIQUE qui va faire sens. 

 
 

CRÉER UNE EVALUATION AU FIL DE L’EAU 
 

Mettre en œuvre une évaluation / auto évaluation, pour guider les élèves dans leurs 

apprentissages et permettre de valider leurs acquisitions. 
 



Etudier finement les caractéristiques des élèves pour déterminer leurs atouts, leurs 

besoins. Un exemple dans un contexte d’établissement particulier, le lycée « X » : 

A travailler à la 

marge 

A travailler 

A travailler 

prioritairement 



 : Au regard de ce diagnostic, déterminer les besoins prioritaires, les 

choix d’objectifs généraux à travailler au cours du cursus ainsi que les CA. 

Exemple :  



 : Au regard de ces besoins, déterminer l’organisation des séquences d’enseignement 

selon les champs d’apprentissage pour répondre aux besoins des élèves de l’établissement dans 

le cadre institutionnel. 

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

Une APSA permettant une démarche de création artistique en seconde  Danse ou arts du cirque 

 Axe fort sur le champ d’apprentissage 5 jamais vécu au collège 

Exemple :  

Pour chacune des 

séquences, choix d’une 

forme de pratique 

scolaire adaptée au 

contexte 

d’établissement 



 : Baliser les étapes pour atteindre les AFL en choisissant les éléments prioritaires 

pour les différentes séquences. Un exemple de choix dans le champ 1 pour le lycée « X » 

Pour le lycée général et technologique 



 : Etablir la programmation : Choisir les APSA support les plus adaptées pour 

atteindre les AFL en fonction des contraintes matérielles. 

Un exemple pour le lycée « X » : 

 
Exemple :  
 

Pour le lycée général et 

technologique.  



 

Traduire les éléments prioritaires retenus dans les APSA choisies puis déterminer la FORME DE 

PRATIQUE qui va faire sens. 

Exemple :  



 La forme de pratique scolaire choisie doit être porteuse de 

tous les éléments prioritaires. 

 Les éléments prioritaires doivent nécessairement se retrouver 

dans une situation de référence. Celle-ci doit être adaptée au niveau 

de l’élève tout en respectant la logique interne de l’activité 

A vous de jouer… 

 A partir de vos choix d’AFL et/ou d’éléments prioritaires, proposer 1 

forme de pratique scolaire, pour une séquence donnée, permettant de 

révéler l’atteinte des AFL 



Mettre en œuvre une évaluation / auto évaluation, pour guider les élèves dans leurs 

apprentissages et valider leurs acquisitions sur 4 niveaux. 

Exemple :  



 

Cette évaluation est à la fois formative et sommative, elle est utilisée pendant le cycle de trois ans, 

l’élève se place, au fil des leçons, sur certaines ou à chaque séquence sur la flèche d’acquisition 

Pour aider l’élève à se 

situer, proposer des 

supports et outils 

(tablette, fiches, 

applications…) pour 

lui permettre de mieux 

se repérer dans 

l’atteinte de la 

compétence. 
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