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Une spécialité pour différents parcours professionnels

Pas qu’une 
orientation 
en  STAPS…



Attendus de fin de lycée

• S’engager, individuellement et collectivement, pour
atteindre son plus haut niveau de performance dans
des pratiques physiques, sportives et artistiques.

• Analyser et interpréter des expériences diverses
relatives aux APSA pour spécifier et enrichir son
parcours de formation.

• Mobiliser ses connaissances pour construire une
argumentation écrite et/ou orale sur une
problématique relative à la culture sportive.

• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet 
relatif aux activités physiques, sportives et 
artistiques.

Engagement dans l’effort, dans la répétition, 
prise en charge de sa pratique, autonomie

Choix éclairés pour la suite de son parcours

Regard critique - Compétences fondamentales

Compétences transversales



Organisation de l’enseignement
Première (4 heures par semaine =  

144 h année)
Terminale (6 heures par semaine 

= 216 h année)

Apports pratiques

80 heures 114 heures

Au cours de chaque année, au moins une APSA relevant de trois 
champs d’apprentissage différents

Au cours du cycle terminal, au moins une APSA relevant de chacun des 
cinq champs d’apprentissage

Possibilité de proposer des APSA identiques en première et en 
terminale

La durée minimale d’une séquence d’APSA est de 18 heures

Apports théoriques 36 heures 60 heures

Projets 18 heures 18 heures

Horaire restant à affecter 10 heures 24 heures



APSA
ACTIVITÉ PHYSIQUE, SPORTIVE ET ARTISTIQUE

Pour simplifier, c’est le sport enseigné

CA
Champs d’apprentissage



Les APSA dans le cadre de l’EPPCS au lycée

Actuellement au 4 Janvier : 
• EPPCS1 : Musculation, début de Plongée
• EPPCS2 : Tennis, début de Musculation

Reste d’ici la fin d’année :
• EPPCS1 : Plongée (suite), Hip-Hop ou Plongée sportive (en fonction des installations)
• EPPCS2 : Musculation (suite), Tennis (suite), Escalade

Projection classe de Terminale (2023-2024)
• EPPCS1 : Plongée, Hip-Hop ou Plongée sportive, Volley Ball
• EPPCS2 : Tennis, Demi-fond, Acrosport



• 1er cas : La spécialité est abandonnée en fin de Première

Notes de contrôle continu prises en compte

• 2ième cas : La spécialité est conservée en classe de Terminale

Epreuve écrite (3h30) et orale (0h30) EPPCS au mois de Mars de 
l’année de Terminale 

Les épreuves du Bac



Les épreuves du Bac

Lors de l'épreuve terminale dans l'enseignement de spécialité éducation physique, pratiques et culture sportives, les 
candidats peuvent être évalués sur les parties suivantes du programme des classes de première et de terminale :
« La pratique physique dans le monde contemporain », programme de terminale (dissertation et étude de documents)
« Métiers du sport et du corps humain », programme de première (étude de documents)
« Pratique physique et santé », programme de première (étude de documents)
« La technologie des activités physiques, sportives et artistiques », programmes de première et de terminale (étude 
de documents)

Durée: 3h30
Deux sujets à traiter

• Sujet d’ordre général commun à tous les candidats (sur les enjeux de la pratique physique et sportive) (Dissertation 2h)

• Sujet au choix parmi deux (Étude de documents 1h30) (sur autres thématiques) 

• Partie écrite



Les épreuves du Bac

Durée: 0h30

• Partie orale

Pratique sportive(12 points)

• Liste de 5 APSA proposée par l’établissement (5 CA différents)
• Choix de deux  APSA par le recteur (un mois avant l’épreuve)
• Choix du candidat parmi ces deux APSA
• Épreuve organisée dans l’établissement (jury DEC)
• Référentiels APSA proposés par établissement (validés par Com Acad) sur base référentiels nationaux par 

champ

Analyse de sa pratique (Vidéo 8 points)
15 minutes

• 5-7’ Présentation de l’enregistrement audiovisuel d’une prestation physique dans une APSA (1 à 3’, 
composé de une à trois séquences filmées en plan continu et large)

• Temps restant: entretien



Les épreuves du Bac exemple de sujets

Première partie : dissertation sur un sujet général (1 sujet) 

Sujet 1 
Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, a déclaré, lors du 
lancement de la semaine olympique paralympique en 2021 : « À Paris 2024, l’objectif auquel nous tenons le plus, 
c’est celui de mettre plus de sport dans la vie des gens. » 
Vous commenterez ce que recouvre cet objectif en vous appuyant sur vos connaissances. 

Sujet 2 
Vous semble-t-il important de promouvoir le sport adapté ? Pourquoi ? 

Sujet 3 
Comment expliquer que les femmes s’engagent moins dans la pratique sportive que les hommes ? 

Sujet 4 
Dans leur histoire, les jeux olympiques et les grands événements sportifs mondiaux ont été plusieurs fois 
instrumentalisés à des fins de propagande politique mais aussi à des fins de revendication des droits de l’homme. 
Commentez et illustrez cette affirmation en vous appuyant sur vos connaissances. 



Les épreuves du Bac exemple de sujets

Deuxième partie : sujet au choix (entre 2 sujets avec documents) 

Sujet 1 
En vous appuyant sur les trois documents présentés, vos connaissances et vos expériences, vous ferez et 
justifierez trois propositions d’actions pour promouvoir la pratique physique et sportive au niveau du cercle de vos 
amis. 

Pourcentage, selon leur âge, 
de femmes et d’hommes 
pratiquant une activité 
physique Source INSEE -
2017 

Document 1 



Document 2 
Pourcentage, selon leur âge, de femmes et d’hommes pratiquant une activité physique Source INSEE - 2017 
Enquête UCPA/CREDOC les jeunes et les loisirs sportifs Juin 2017 



Document 3 

Maxime Travert, Conférence « Les conditions de la pratique sportive chez les jeunes : données sociologiques », 
PNF « Contribution de l’EPS à l’éducation à la santé » – 13 et 14 novembre 2014. 



Sujet 2 
Les équipements, leur forme, leur couleur et leur matière sont importants pour les sportifs. 
Vous vous appuierez sur votre expérience de pratiquant sportif et sur les deux documents présentés pour 
donner votre point de vue sur cette affirmation en apportant des illustrations dans plusieurs sports. 
Document 1 

« Courir avec son téléphone est tendance. » 
https://rennes.maville.com/sport/detail_-le-boom-de-la-course-a-pied-et-des-innovations-technologiques_fil- 3662160_actu.Htm 



Document 2 

« La combinaison en Polyuréthane, dorénavant interdite, a permis de battre dix-huit records du monde en grand bassin en 2008. » 



Sujet 3 
En vous appuyant sur le document suivant, vous proposerez des actions, dans un ou plusieurs sports de votre 
choix, qui pourraient participer au développement de la place des femmes dans le sport. 
Document 
Le sport comme vecteur d’égalité et de mixité (article du 2 février 2018 paru sur le site de la ville de Grenoble)

La Ville de Grenoble a fait de sa politique 
sportive un des leviers d’action pour la 
promotion de l’égalité femmes/hommes. 
Dans cette optique, elle a créé la première
école municipale de foot féminin et mis en 
place des critères de subvention pour 
favoriser la présence de femmes dans des 
sports dits masculins. 
http://unevillepourtous.fr/2018/02/02
/le-sport-comme-vecteur-degalite-et-
de-mixite/ 

La politique sportive municipale a pour objectif de favoriser la pratique sportive féminine, en partant du principe que le sport est un levier pour 
promouvoir l’égalité femmes-hommes dans la société. Ainsi, la Ville de Grenoble a mis en œuvre un plan d’action visant à favoriser la place de la 
femme tant dans la pratique sportive que dans son encadrement. 
Plusieurs actions ont été menées en ce sens : 
• La création d’une école municipale de football féminin gratuite organisée par le service Sport et Quartiers en partenariat avec le club Grenoble 
Foot 38. 
• La mise en place d’animations et évènementiels sportifs avec comme support des activités plébiscitées par les femmes. 
• La mixité dans toutes les actions sportives municipales à destination des enfants. 



Sujet 4 

En vous appuyant sur le document suivant, vous expliquerez, après les avoir définies, l’importance de trois 
qualités physiques dans un sport que vous choisirez. Vous proposerez, pour chacune de ces trois qualités, 
un test permettant de les évaluer. 

Document 
Les dix qualités physiques 

Equilibre
Précision

Agilité́
Coordination
Puissance

Vitesse
Flexibilité́

Force
Résistance musculaire Endurance cardio-vasculaire 

Liste des qualités physiques proposée sur le site « Run your life » pour être un sportif complet. 



Journée Portes Ouvertes
Samedi 11 Février 2023

9h – 17h
www.ledoux-ebtp.com

renseignements : secretariat@ledoux-ebtp.fr

Merci de votre attention

QUESTIONS


