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 Contextualisation des enjeux de l’accompagnement    

Ce diaporama correspond au troisième temps d’un accompagnement qui s’inscrit dans un 

processus en plusieurs étapes: 
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TEMPS 1 
(Avril - Mai2019) 

 
Appropriation des enjeux de la 
réforme des lycées et rôle de 
l’EPS dans sa mise en œuvre  

TEMPS 2 
(Juin - Juillet 2019) 

 
Repenser le parcours de 
formation de l’élève en 

EPS en lien avec les 
nouveaux programmes et 

les nouveaux enjeux  

 
TEMPS 3 

(Mars 2020) 
 

Construire 
l’évaluation 

certificative en lien 
avec le parcours de 
formation de l’élève 

 

Temps 4 

(Juin 2020) 

 

Validation des référentiels 

par la commission 

académique 

Temps 5  

 

 

Accompagnement en bassin: 

poursuivre l’actualisation du projet 

pédagogique 

A 

VENIR… 
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 Temps 1: analyse des enjeux et de l’ambition des programmes 

Le lycée change :  
 

 

 

 

 

 

 

       Plus d’accompagnement, plus de choix, plus de liberté 

vers 

 Plus de réussite dans la poursuite d’étude 

 

 

En quoi et comment  l’EPS peut-elle y contribuer dans et au-delà de la classe :  
 

 

 

Un continuum Bac-3/+3: 

un parcours plus 

progressif entre le collège 

et le post-bac 

Engager et préparer 

chaque élève à la réussite 

par une orientation 

anticipée et ambitieuse 

Un nouveau baccalauréat 

articulé autour des choix 

d’orientation de l’élève et 

de son parcours à venir 

 

Des parcours plus personnalisés ?  plus progressifs ?  

Davantage d’initiative, de responsabilité et d’engagement de l’élève dans la pratique 

et à l’oral ?   

Davantage d’accompagnement de l’élève ? 
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 Temps 2: le parcours de formation de l’élève en EPS 
Entrer dans la démarche d’actualisation du projet pédagogique pour repenser et structurer le parcours de formation de l’élève en EPS 
au regard des enjeux des nouveaux programmes.  



Temps 3: Evaluation certificative, construction des référentiels d’épreuves 
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L’évaluation certificative doit nécessairement s’articuler avec la structuration du parcours de formation 

de l’élève, en lien avec les enjeux du nouveau lycée 

Le parcours de 

formation de l’élève  

en EPS 

L’évaluation 

certificative (30% du 

baccalauréat) 

 

Evaluation 

continue (10%) 

 

Plus de choix , plus d’engagement de l’élève 
 = 

Des parcours plus personnalisés et progressifs 
plus d’accompagnement (évaluation au fil de l’eau)  

Partir de l’épreuve à 

même de révéler les AFL 

en fin de cursus...  
pour... 

Définir les jalons de 

progressivité sur les 3 

ans pour préparer 

l’élève à la réussite 



Temps 3: Evaluation certificative – construction des 

référentiels d’épreuves 

Pour construire vos référentiels d’épreuves, vous disposez d’une 

trame de référentiel vierge et d’une fiche d’auto-positionnement qui 

comportent des éléments de conformité.  
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Travail d’explicitation des éléments de conformité des 

référentiels d’épreuve à construire.  

Nous vous proposons de traverser un processus en 3 étapes : 
 

Etape 1: Réaliser une lecture comparée des référentiels (actuels et nouveaux).  

Exemple dans le champ d’apprentissage n°4:   

Deux supports proposés : le nouveau référentiel du champ N°4 et l’actuel référentiel de tennis de table de 

niveau 4.  

Etape 2: Identifier des éléments de continuité, de rupture et d’inflexion sur les 

pratiques. 

 

 Etape 3: Repérer des éléments de conformité et les comparer à ceux retenus 

dans la fiche d’auto-positionnement. 
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Avant la lecture comparée 

Nous vous présentons la structure générale des deux documents, 

relativement identique. 
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Nouveau Référentiel CA4 session 2021 
B0 n° 36 du 03-10-2019   
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Une page de garde synthétisant les principes 
d’évaluation des 3 AFL, les barèmes de 
notation et les choix des élèves qui seront 
déclinés, pour chacun des AFL, sur les 2 pages 
suivantes.  



Repères d’évaluation CA4 - AFL1 
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Des éléments 
à évaluer 
spécifiques à 
l’AFL du 
champ 

Un 
descriptif 
d’épreuve 

Des degrés 
de maîtrise 



Repères d’évaluation CA4 - AFL 2 et 3 

Groupe IA-IPR EPS Versailles - 2020 
12 

Des 
éléments à 
évaluer 
spécifique
s aux AFL 

Des degrés 
de maîtrise 



Référentiel actuel Tennis de Table Bac GT session 2020 
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Des 
éléments à 
évaluer en 
lien avec la 
compétence 
attendue  

Un 
descriptif 
d’épreuve 

Des degrés 
de maîtrise 



ETAPE 1 – Lecture comparée 

A vous de jouer pour la lecture comparée des deux supports: 

 
- nouveau référentiel CA4 (session 2021) 

- référentiel du tennis de table (session 2020) 

 

en renseignant par exemple ce tableau: 
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ETAPE 2 – Identifier des éléments de continuité, de rupture 

et des inflexions sur les pratiques 

Pour vous aider,  

voici la synthèse issue des retours des professeurs déjà 

rencontrés. 
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Eléments de CONTINUITÉ Eléments de RUPTURE INCIDENCES sur les pratiques d’enseignement 

Maintien de la co-évaluation 

 

 

La part de la dimension 

motrice est plus importante 

que celle des CMS dans 

l’évaluation ;  

 

L’évaluation de l’intention 

tactique dans le CA4 ; 

 

L’exigence de l’équilibre du 

rapport de force dans la 

rencontre.  

Le référentiel national concerne le  
champ d’apprentissage.  

L’élaboration de l’épreuve dans l’APSA 
relève du choix des équipes. 

L’équipe définit les modalités de l’épreuve* les plus adaptées au regard des caractéristiques des élèves et du parcours de 
formation qui leur est proposé au sein du champ d’apprentissage (attendus des séquences intermédiaires) pour leur permettre de 
révéler l’acquisition des 3 AFL dans l’APSA proposée.  

*éléments à évaluer pour chaque AFL, forme de pratique et temporalités de l’évaluation. 

Les dimensions méthodologique et 

sociale deviennent  incontournables pour 

toutes les épreuves du champ et leur part 

augmente dans la répartition des points 

entre les 3 AFL. 

Créer les conditions pour permettre aux élèves de réellement travailler les AFL 2 et 3 tout au long du cursus du lycée en lien avec 

l’AS. 

Structurer le parcours de formation de l’élève et définir des jalons intermédiaires d’acquisition des AFL 2 et 3 sur les deux années 

de seconde et de première.  

Une approche par champ d’apprentissage est possible en ciblant des compétences transversales à différentes APSA du même 

champ.  

Proposer des modalités de pratique qui favorisent l’engagement et l’autonomie de l’élève.  

Proposer des situations d’apprentissage qui favorisent une articulation des 3 AFL en acte.  

 

Evaluation du “savoir se préparer et 

s’entraîner” en CA4 

Le gain de la rencontre  devient un 

curseur au sein de chaque degré de 

maîtrise. 

Choix de l’élève dans les 3 AFL et dans 

la répartition des points entre l’AFL 2 et 

3. 

Définir en équipe la nature des rôles sociaux à faire apprendre aux élèves et en préciser les acquisitions prioritaires et les différents 

degrés de maîtrise. Ces rôles font partie intégrante du parcours de formation de l’élève dès l’entrée en seconde.  

Construire et partager des outils de suivi pour aider les élèves à se situer tout au long des apprentissages et les accompagner dans 

le processus de choix.  

Les temporalités différentes d’évaluation 

entre l’AFL1 (le jour de l’épreuve) et 

l’AFL 2 et 3 (au fil de l’eau et/ou le jour de 

l’épreuve). 

Réflexion sur la place de l’évaluation dans la construction des compétences visées. 

Distinguer et articuler les formes d’évaluation formative (au service des apprentissages), continue (relevant des 10%) et 

certificative (rendez-vous certificatifs relevant des 30%)  ;  

Définir et communiquer au sein de la classe les échéances auxquelles les différents choix de l’élève (rôles et répartition des points) 

sont définitifs.  

Les 3 niveaux d’acquisition s’étendent à 

4 degrés de maîtrise. 

Cela permet de différencier le niveau des élèves qui se situent dans les degrés intermédiaires.  

Cela suppose de définir précisément les indicateurs et les observables au sein de chaque degré pour dépasser le seul aspect 

quantitatif (rarement, un peu, beaucoup…)  
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ETAPE 3 – Repérer des éléments de conformité  

Eléments de CONTINUITÉ Eléments de RUPTURE 

Maintien de la co-évaluation 

 

 

La part de la dimension 

motrice est plus importante 

que celle des CMS dans 

l’évaluation ;  

 

L’évaluation de l’intention 

tactique dans le CA4 ; 

 

L’exigence de l’équilibre du 

rapport de force dans la 

rencontre.  

Le référentiel national concerne le  champ 
d’apprentissage.  

L’élaboration de l’épreuve dans l’APSA relève du 
choix des équipes. 

Les dimensions méthodologique et sociale 

deviennent  incontournables pour toutes les 

épreuves du champ et leur part augmente dans 

la répartition des points entre les 3 AFL. 

Evaluation du “savoir se préparer et s’entraîner” en 

CA4 

Le gain de la rencontre  devient un curseur au sein 

de chaque degré de maîtrise. 

Choix de l’élève dans les 3 AFL et dans la 

répartition des points entre l’AFL2  et 3. 

Les temporalités différentes d’évaluation entre 

l’AFL1 (le jour de l’épreuve) et l’AFL 2 et 3 (au fil 

de l’eau et/ou le jour de l’épreuve). 

Les 3 niveaux d’acquisition s’étendent à 4 degrés 

de maîtrise. 

Voici, en gras et dans le code 

couleur*, 

 les éléments retenus pour cette 

première année de validation 

des référentiels par la 

commission académique.  

Vous les retrouvez sur la fiche 

d’auto-positionnement. Ils 

pourront être enrichis et affinés 

au fil des années.  

* cf. la fiche d’auto-positionnement dans 

la diapositive suivante 



ETAPE 3 (suite)... et les comparer à ceux retenus dans la fiche d’auto-positionnement 
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A vous de jouer  

pour construire vos référentiels d’épreuves  

(1 par champ d’apprentissage)  

Quelques recommandations… 
 

Conseils méthodologiques: 
○ Débuter par la définition de l’épreuve dans sa globalité qui répond aux enjeux suivants : 

✓ articulation des 3 AFL et des rôles correspondants à faire apprendre aux élèves ; 

✓ cohérence avec les jalons de progressivité (attendus des séquences d’enseignement 

intermédiaires) définis dans le parcours de formation EPS de l’établissement ;  

○ Terminer la rédaction par la page de garde du référentiel qui synthétise l’ensemble des choix opérés 

pour chacun des AFL ;  

○ Vérifier la conformité de chaque référentiel grâce à la fiche d’auto-positionnement du champ 

d’apprentissage correspondant. 

Une Foire Aux Questions est à votre disposition pour vous accompagner dans ce processus 

d’élaboration des référentiels. Elle est susceptible de s’enrichir ultérieurement.  

En cas de difficulté, vous pouvez contacter l’IA-IPR EPS chargé du suivi de votre établissement. 
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Perspectives... 

Un dispositif d’accompagnement qui se poursuit en référence à un calendrier qui 

reste à définir en fonction de l’évolution du contexte sanitaire: 

 

● Temps 4: échanges entre le représentant de l’établissement et les membres 

de la sous-commission académique de votre département dans la 

perspective de la validation des référentiels.  

 

● Temps 5: action de formation proposée en bassin pour poursuivre la 

démarche d’actualisation du projet pédagogique EPS engagée en équipe.  
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