Académie de Nouvelle CALEDONIE
Inspection Pédagogique Régionale
d’Éducation Physique et Sportive

Examen du Baccalauréat

FICHE DE VALIDATION DU DOSSIER D'ETABLISSEMENT

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL EPS
ETABLISSEMENT : …………………………………………….

EN CLASSE DE SECONDE :
Pratique de 2 APSA minimum

Conforme Non-conforme

Remarques, remédiations à
apporter

Ensemble concerné (2 APSA de 2CA distincts) :
……………………………….

……………… ……………….

……………………………….

……………… ……………….

la réflexion sur l’un des thèmes d’étude
L’étude d’un thème choisi : « connaître, mettre en
oeuvre et analyser les liens entre un thème et une
ou des APSA ». (AFL1) L’élève doit avoir acquis des
connaissances sur un ou plusieurs thèmes d’études
proposés.
la réflexion sur l’un des thèmes d’étude choisis par
les enseignants est concrétisée soit par une
production écrite, une présentation, un portfolio,
l’animation d’une situation d’enseignement… qui
doivent attester de connaissances liées au thème
d’étude abordé.
La production finale, individuelle ou collective, doit
intégrer une réflexion de l’élève sur sa pratique
physique.

Conforme Non-conforme

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Remarques, remédiations à
apporter

……………… ……………….

………………………………………

……………… ……………….

………………………………………

……………… ……………….

………………………………………

EN CLASSE DE PREMIERE :
Pratique de 2 épreuves minimum

Conforme Non-conforme

Remarques, remédiations à
apporter

Ensemble concerné (2 APSA de 2CA distincts) :
……………………………….

……………… ……………….

……………………………….

……………… ……………….

La conduite d’un projet collectif

Conforme Non-conforme

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Remarques, remédiations à
apporter

Le projet collectif est en relation avec un ou des
thèmes d’étude proposés. Ce projet peut être réalisé
en binôme, en groupe ou en classe entière.

……………… ……………….

………………………………………

Une compétence relative à la conception et la
réalisation d’un projet collectif : « Élaborer, mettre
en œuvre et réguler un projet collectif relatif aux
activités, physiques, sportives, artistiques ». (AFL2)

……………… ……………….

………………………………………

L’évaluation de ce projet collectif porte sur la qualité
de l’élaboration, de la réalisation et de la régulation
……………… ……………….
du projet, sur l’engagement individuel de l’élève et
sur sa capacité à coopérer au sein d’un collectif

………………………………………

EN CLASSE DE TERMINALE :
Pratique de 2 épreuves minimum

Conforme

Non-conforme

Remarques, remédiations
à apporter,

Ensemble concerné (2 APSA de 2CA distincts) :
……………………………….

………………

……………….

……………………………….

………………

……………….

Etude finalisée (dossier + soutenance orale)
« Élaborer, mettre en œuvre, seul ou en groupe, une
étude, liant les sciences et/ou les technologies avec une
ou des activités physiques sportives et artistiques et
soutenir son dossier d’étude devant un jury ». (AFL3)
L’étude se situe au croisement d’un thème de la liste,
choisi par l’élève et des APSA.

Conforme

Non-conforme

…………………………………………
……
…………………………………………
……
…………………………………………
……
…………………………………………
……
…………………………………………
……

Remarques, remédiations
à apporter,

………………

……………….

………………………………………

………………

……………….

………………………………………

………………

……………….

………………………………………

Analyse problématisée et la mise en œuvre d’un
protocole pour y répondre.
Tout dossier d’étude doit prendre appui sur au moins
une science et/ou une technologie :
Les sciences d’appui possibles sont multiples :
physiologie, anatomie, physique, biomécanique,
psychologie, anthropologie, sociologie, économie,
gestion, marketing, histoire.
Les technologies peuvent être liées au numérique (films
et montage vidéo, usage de tablettes, élaboration de
diaporamas, outils informatiques), aux matériaux et
outils utilisés par les pratiquants dans les APSA, à
l’évolution des techniques corporelles et sportives.

Modalités d'organisation dans l'établissement
indiquées dans le projet d’enseignement optionnel
-

Programmation des APSA de la 2nde à la
terminale
(3 à 6 APSA relevant de plusieurs champs
d’apprentissage)

Conforme

Non-conforme

Remarques, remédiations
à apporter,

………………

………………

………………………………………..

En cas d’une ou plusieurs APSA
………………
programmée(s) 2 années de suite: les
enseignants ont la possibilité d’enrichir et/ou de
complexifier ces AFL pour élever le niveau de
compétences des élèves.
………………

………………

………………………………………..

………………

………………………………………..

-

Objectifs poursuivis

………………

………………

………………………………………..

-

Organisation envisagée

………………

………………

………………………………………..

-

Contenus proposés

………………

………………

………………………………………..

-

Outils d’évaluation des différents attendus

………………

………………

………………

-

2 enseignants évaluent la soutenance orale en
terminale dont obligatoirement celui qui
enseigne l’option à ce groupe.

-

VALIDATION DE L’ENSEIGNEMENT FACULTATIF :

OUI

MODIFICATIONS OU COMPLEMENTS A APPORTER:
Sans retour du dossier à l’inspection.
Avec retour à l’inspection avant le 10 décembre 2019 :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

NON

