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Compétences à construire
Afin d’atteindre les objectifs du programme, l’enseignement de l’EPS vise la construction, par le lycéen, de compétences qui
articulent différentes dimensions : motrices, méthodologiques et sociales. Pour développer ses compétences, l’élève s’engage dans
des activités physiques sportives, artistiques diversifiées, organisées en cinq champs d’apprentissage complémentaires. Ces cinq
champs d’apprentissage constituent le parcours de formation du lycéen. Ils lui permettent de vivre des expériences corporelles,
d’accéder aux savoirs scolaires et aux éléments d’une culture contemporaine.
Cet enseignement contribue au développement des compétences orales à travers notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci
conduit à préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de manière à convaincre.

Cinq champs d’apprentissage
Au cours de son cursus au lycée, l’élève devra construire des compétences qui lui permettent de :
— « Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée » Dans ce champ d’apprentissage, l’élève
s’engage et se dépasse de manière délibérée pour aller plus vite, plus haut, plus loin, de façon unique ou répétée.
— « Adapter son déplacement à des environnements variés ou incertains »
Dans ce champ d’apprentissage, 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.
—

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

Dans ce champ d’apprentissage, 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.
— « Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner » Dans ce champ d’apprentissage, l’élève
s’engage avec lucidité dans un affrontement, seul ou en coopération, pour faire basculer le rapport de force en sa faveur.
— « Réaliser une activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir ». Dans ce champ d’apprentissage, l’élève s’engage
de façon lucide et autonome dans le développement de ses ressources à partir d’un thème d’entraînement choisi.
[…]

Liste nationale des activités physiques sportives et artistiques
[…]
Champ d’apprentissage n°3
Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée
Danse(s), arts du cirque, acrosport, gymnastique.
[…]

Attendus de fin de lycée
Les apprentissages en EPS doivent conduire à l’acquisition de compétences qui s’objectivent en « Attendus de Fin de Lycée » (AFL)
dans chacun des cinq champs d’apprentissage. Ces AFL couvrent les cinq objectifs généraux et articulent ainsi des dimensions
motrices, méthodologiques et sociales.
Les programmes d’enseignement de l’éducation physique et sportive pour les lycées d’enseignement général et technologique fixent
ces attendus de fin de lycée. Les enseignants sont responsables de la déclinaison des AFL par APSA et de la démarche pour les
atteindre.
[…]

Champ d’apprenstissage no.3 : « Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée »
Attendus de fin de lycée
— S’engager pour composer et réaliser un enchaînement à visée esthétique ou acrobatique destiné à être jugé, en combinant des
formes corporelles codifiées.
— S’engager pour composer et interpréter une chorégraphie collective selon un projet artistique en mobilisant une motricité
expressive et des procédés de composition.
— Se préparer et s’engager, individuellement et collectivement, pour s’exprimer devant un public et susciter des émotions.
— Choisir et assumer des rôles au service de la prestation collective.

Éléments prioritaires pour atteindre ces AFL
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Développer et enrichir une motricité expressive à l’aide de divers paramètres (espace, temps, énergie) pour provoquer une émotion ;
Explorer et choisir des procédés de composition au service de la relation avec ses partenaires ;
Assurer différents rôles (interprète, chorégraphe, spectateur, juge, voltigeur, pareur, porteur, meneur...) ;
Gérer la prise de risque dans le choix de ses actions ;
Choisir, mettre en œuvre et réguler, seul et à plusieurs, un projet de composition ou d’enchaînement ;
Utiliser différents supports d’observation et d’analyse pour apprécier des prestations et définir des pistes d’amélioration ;
Se préparer, se concentrer pour se produire devant un public ;
Maîtriser la réalisation individuelle de sa prestation pour la mettre au service de la production collective ;
Répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions.
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