SPECIALITE EPPCS : EDUCATION PHYSIQUE
PRATIQUES ET CULTURE SPORTIVE
LYCÉE ANGUIER, EU
Pour les lycéens ayant un goût avéré pour les activités physiques,
sportives et artistiques dans leurs dimensions pratiques, sociales et
culturelles.
Pour les élèves ayant un projet professionnel en rapport avec le sport,
la santé, le corps, l’événementiel, le management, l’aide à la personne.
Pour développer l’esprit critique, le sens de l’engagement, la confiance
en soi, la gestion de ses émotions et le travail en équipe.
Mais uniquement pour les élèves qui entreront en série générale.

COMPETENCES DEVELOPPEES
PRATIQUER : Développer ses capacités physiques, renforcer,
affiner, se préparer, accomplir, s’entraîner, performer, s’engager, se
dépasser
ANALYSER : Etudier, choisir, organiser, concevoir, comparer,
identifier, exploiter, mobiliser, porter un regard lucide et critique
COMMUNIQUER : Débattre, commenter, présenter, argumenter,
convaincre
COLLABORER : S’entraider, progresser ensemble, échanger,
s’investir, intégrer un groupe, partager, conseiller

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
EN CLASSE DE PREMIÈRE
4 heures par semaine en classe de première sur deux créneaux
de 2h.
2 heures d’apports théoriques permettant d’améliorer l’analyse
et la connaissance des APSA
2 heures de pratique et construction de projets (organisation
d’un événement sportif, opération de sensibilisation au handicap,
intervention auprès d’un groupe d’élèves…)
3 APSA sur l’année soit au moins 18h par activité sportive.
(natation, rugby et musculation)

ORGANISATION DE
L’ENSEIGNEMENT EN TERMINALE
6h par semaine en 3 créneaux de 2h .
4h de pratiques physiques

2h de cours théoriques et construction de projet
5 APSA (Danse, sports de raquette, escalade, sauvetage et sport de plein
air sur un stage ou un voyage scolaire basé sur les activités de pleine nature
(surf, VTT, escalade sur voie naturelle, ski…)

CONTENUS THEORIQUES
Les métiers du sport, du corps humain et de la santé.
Les pratiques physiques et de santé, le sport de haut niveau.
La technologie et l’innovation dans le sport.
La pratique physique et sportive dans le monde contemporain
Des apports théoriques, pratiques et des expériences sportives pour te permettre de
développer :
Un regard critique, une capacité à débattre, à argumenter, à convaincre et à
communiquer.
Des projets pour développer l’esprit d’initiative, le travail en groupe, à gérer tes
émotions et prendre confiance en toi.

EVALUATION AU BACCALAUREAT
PARMI LES TROIS SPÉCIALITÉS CHOISIES PAR L’ÉLÈVE POUR LA CLASSE DE PREMIÈRE, 2 SERONT CONSERVÉES EN
TERMINALE.

SI LA SPECIALITE EPS EST ABANDONNEE
EN FIN
DE PREMIERE : EPREUVE NATIONALE
EN MAI
Une épreuve orale de 30 mn en 2 parties:

Première partie: sur la base d’un enregistrement vidéo de sa
prestation, l’élève analyse sa pratique physique et répond aux
questions du jury
Deuxième partie: l’élève expose une thématique de son carnet
de suivi et répond aux questions du jury concernant ses
connaissances dans d’autres thématiques étudiées dans l’année.
Rappel : Cette spécialité sera à coefficient 8 au baccalauréat

SI LA SPECIALITE EST GARDEE
EN TERMINALE
Prise en compte des notes de l’année pour le contrôle continu en
première
Épreuve nationale écrite de culture sportive en terminale (3h30)
Épreuve orale de 15 mn en terminale selon des modalités proches de
celles de première
RAPPEL : les 2 spécialités conservées en terminale sont affectées d’un
coefficient 16 au baccalauréat
Support de grand oral de terminale avec la deuxième spécialité
conservée (coef 10)

