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L’Education Physique …

 Lycée Emmanuel MOUNIER - saison 2017/18 

L’EPs au lycée pour quoi faire ?
Le programme d’enseignement de l’Education Physique et Sportive (EPs) pour le lycée général et 
technologique se situe dans la continuité de celui du collège - Bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 2010

Par la pratique scolaire, réfléchie, 
adaptée et diversifiée d’activités 
physiques, sportives et 
artistiques, objets du patrimoine 
et d’une culture contemporaine, 
l’EPs concourt à 
l’épanouissement de chaque 
élève. Elle le confronte 
aux règles, us, coutumes 

nécessaires à l’acquisition d’un indispensable savoir « vivre 
ensemble » respectueux des valeurs de la République, 
déclinées selon deux dimensions. La première, sociale, 
comprend le respect d’autrui, de la règle, des valeurs de 
loyauté, d’effort collectivement partagé. La seconde, 
individuelle, vise le goût de l’effort, la persévérance, 
le dépassement de soi, dans le respect des différences de 
culture, de genre, de potentialités.
Parmi les disciplines scolaires, l’EPs est l’unique garante pour 
les élèves d’un engagement corporel. Pour nombre d’entre 
eux, elle représente le seul moment d’activité physique et 
pour tous, elle doit apporter des connaissances, des capacités 
et des attitudes leur permettant de construire, puis 
d’entretenir, leur habitus santé. L’EPs doit développer et 
consolider le goût et le plaisir de pratiquer de façon régulière 
et autonome.  Elle contribue ainsi, à la réussite des 
adolescentes et des adolescents, qui traversent une période 
clé de leur développement et de leur construction identitaire.

Une finalité
L’éducation physique et sportive a pour finalité de former, par 
la pratique scolaire des activités physiques, sportives 
et artistiques, un citoyen cultivé, lucide, autonome, 
physiquement et socialement éduqué.

Trois objectifs
- Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa 
motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite
- Savoir gérer sa vie physique et sociale
- Accéder au patrimoine culturel
Le cursus EPs à Mounier s’organise à partir de trois 
compétences propres à l’EPS (sur 5 possibles **) :
• réaliser une performance motrice maximale mesurable à 
une échéance donnée (CP1) ;

• conduire et maîtriser un affrontement individuel ou 
collectif (CP4) ;
• réaliser et orienter son activité physique en vue du 

développement et de l’entretien de soi (CP5).
et de trois compétences méthodologiques et sociales :
• s’engager lucidement dans la pratique (CMS 1) ;
• respecter les règles de vie collective (CMS 2) ;
• utiliser différentes démarches pour apprendre (CMS 3).

La classe de SECONDE
En classe de seconde, les élèves sont confrontés à un 
nouveau contexte d’enseignement et à de nouvelles formes 
de travail scolaire.

Il est attendu qu’au moins trois 
compétences propres à l’EPs, 
organisent l’offre de formation.

Le programme national de la classe 
de seconde fixe comme niveau 
exigible le niveau 3 du référentiel 
national. Concernant les compétences 
méthodologiques et sociales, l’accent 

sera mis sur l’adoption d’habitude de 
travail, l’appropriation de règles de vie collective.
La compétence attendue en EPS se manifeste dans la 
pratique d’une activité physique sportive et artistique. Elle 
est constituée d’un ensemble de connaissances, capacités 
et attitudes permettant à l’élève de se conduire de façon 
adaptée et efficace.
L’année est divisée en 3 PERIODES. Activités retenues** au 
lycée pour la classe de seconde :
CP4: VOLLEY et/ou BAD, CP1 : ATHLETISME (demi fond, 
course en durée, vitesse relais), CP4 : SPORTS 
COLLECTIFS (rugby, foot, ultimate) …

>> Rappel : l’EPS scolaire nécessite une TENUE ADAPTEE, 
et surtout des chaussures SPECIFIQUES à l’activité 
physique !

** manque d’installations sur le site Monplaisir = 2 périodes 
en EXTERIEUR et 1 en INTERIEUR
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