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Indicateurs généraux de l’établissement 
 
 
Type :      ❏ L.P     ☑ L.P.O     ❏ L.E.G.T 
Commune : Tampon (Île de la réunion) 
Implantation: Semi-urbaine 
 
Le Lycée Pierre LAGOURGUE se situe sur 

la commune du Tampon (Altitude 
600m). Cet établissement a ouvert ses 
portes à la rentrée 2004. Il s’agit du 
3eme lycée implanté sur cette 
commune (Lycée Roland Garros et 
lycée Boisjoly Potier). 
L’établissement proprement dit est 

prévu pour accueillir à terme environ 
750 élèves. Il s’agit d’un établissement 
bénéficiant du label HQE (haute qualité 
environnementale). Il bénéficie 
d’infrastructures sportives attenantes 
complètes et fonctionnelles 
 

Effectif 
 

 Filles Garçons Total 

LEGT 265 279 544 
SEP 4 44 48 
BTS 13 24 37 
 

 

 

Population scolaire 
 
Les élèves viennent essentiellement de 

deux collèges : Collège de Trois Mares 
et Collège de la Châtoire auxquels 
s’ajoutent d’autres établissements 
notamment en raison de l’existence 
d’une section européenne anglais, de 
deux secondes options sciences, du 
CAP (Agent de sécurité) et du BTS 
(Technico-commercial).  
 

 Lycée Acad. Nat. 
Effectif total 633   

% PCS 
défavorisée 42 % 44,3%  

Retard scolaire 
de 2 ans et 

plus à l’entrée 
en 2de 

0% 1,3% 
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Parcours et orientation scolaire 
 

 Lycée Acad. Nat 
redoublement 

2de GT 
6%   

Réorientation 
fin 2de GT 

6,5%   
Devenir des 

élèves vers la 
1ère S 

42%   

Accès de la 
2de au 

baccalauréat 
72%   

Bacheliers 
parmi les 

sortant de 
Terminales 

87%   

 
 

 
 
 

 

Résultats aux examens1 
 

 
LEGT Lycée Acad. 

S 97,1 % 89,7 % 

ES 82,4 % 83,5 % 

L 71,4 % 85,7 % 

STI 71,7 % 69,8 % 

Total 88,3 % 82,3 % 

 
SEP Lycée Acad. 

CAS 83,3 % 83,4 % 

 
 
 
 

                                            
1 Session 2010 – Plus de détails ici 
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Indicateurs spécifiques EPS 
 

Ressources humaines 
 
 

 
Sébastien ORECCHIONI 
Professeur Agrégé  
Service:  temps complet 
En poste depuis 2004 
Professeur Coordonateur 
Professeur principal 

 
 
 

 
Geneviève CAUCHEMEZ 
Professeure Agrégée  HORS CLASSE  
Service: temps complet 
En poste depuis 2008 
Membre du CA 
Secrétaire AS 
 
 
 

 
Stéphane ETHEVE 
Professeur Agrégé 
Service: temps complet 
En poste depuis 2009 
 
 
 
 

 

Ressources matérielles 
 
 

 

 
 
 
Les installations sportives sont propriété 
de la région Réunion. Leur gestion est 
confiée à la municipalité du Tampon qui 
fournit au lycée une utilisation exclusive 
et prioritaire durant le temps scolaire. 
 

Résultats aux examens en EPS2 
 

Série Fil les Garçons Acad. 
BAC 13,39 13,07 

CAP 13,58 12,44 

                                            
2 Session 2010 

Intra-muros 
 
1 gymnase de type C 
avec mur d’escalade (15 voies) 
1 salle de danse 
1 salle de combat 
1 Plateau extérieur sport collectifs        
(2 BB, 3VB, 1HB) 
1 piste d’athlétisme de 5 couloirs   (250 
mètres)      
2 sautoirs en longueur 
1 terrain de FB à 7 en synthétique 

 

Extra-muros 
 
1 piscine (bassin de 25 mètres) à 1 Km 
du Lycée 
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Projet d’établissement 2007-20113 
 
Le projet d’établissement fixe les objectifs, les moyens et les procédures d'évaluation 
des actions d'animation mises en œuvre pour favoriser la réussite de tous les élèves. 
C’est un outil de concertation. 
Il détermine les activités propres à chaque établissement, sous forme d'objectifs et de 
programmes d'action. 
 
 
 

AXES PRIORITAIRES DU PROJET ACADÉMIQUE 

 Donner toutes les chances de réussite aux élèves 

 Améliorer l’orientation des élèves et faciliter l’insertion professionnelle des jeunes 

 Renforcer le pilotage académique 

 
 
 
 
 

AXES PRIORITAIRES DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT4 
AXE I AXE II AXE II! 

 Aider à l’adaptation 
des élèves et les  
encourager la poursuite 
des études 

 Assurer une meilleure 
maîtrise de la langue 
française, promouvoir la 
pratique des langues 
étrangères et faciliter 
l’accès à la culture 

 Améliorer l’attractivité 
de toutes les filières 

 

 

  Donner un sens aux 
mots : tolérance, respect, 
responsabilité et travail. 
 Maintenir les conditions 
de calme et de tranquillité 
dans le lycée. 
 Développer les 
interventions relatives à la 
citoyenneté, la santé, 
l'environnement. 

Développer l'utilisation 
par les élèves du français, 
qui est la langue de 
communication des 
savoirs dans tous les 
domaines. 

Maintenir une formation 
scientifique diversifiée et 
améliorer l’attractivité 
dans les filières L (option 
humanité) et ES 

Renforcer une formation 
professionnelle répondant 
aux demandes des 
familles et aux besoins de 
l'économie locale : CAP 
Agent de Sécurité. 

                                            
3 Plus de détail ici 
4 De tous les objectifs déclinés dans le projet d’établissement nous n’avons sélectionné 
ici que ceux qui ont retenu notre attention en E.P.S. 
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Le programme d’EPS5 
 

UNE FINALITE 
  Former par la pratique scolaire des Activités Physique Sportives et Artistiques (APSA), 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. 

 
Afin d’offrir au lycéen une formation complète et équilibrée, l’EPS enseignée au lycée 
vise à doter l’élève de deux ensembles de compétences qui interagissent 
constamment dans la pratique : les compétences propres à l’EPS et les compétences 
méthodologiques et sociales.(voir ci contre) 
 

Les  compétences attendues en EPS, articulent et intègrent simultanément des 
dimensions motrices et méthodologiques. Elles se manifestent dans la pratique d’une 
activité physique sportive et artistique (APSA). Elles sont constituées d’un ensemble de 
connaissances, capacités et attitudes permettant à l’élève de se conduire de façon 
adaptée et efficace dans une situation représentative de la richesse culturelle de 
l’APSA concernée. Elles finalisent un cycle d’enseignement et attestent d’un niveau 
d’acquisition. 
 

5 COMPÉTENCE PROPRES 3 COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES 

    CP1  Réaliser une performance motrice 
maximale mesurable à une échéance 
donnée  

    CP2    Se  déplacer   en  s’adaptant à 
des environnements variés et incertains  

    CP3   Réaliser une prestation corporelle 
à visée artistique ou acrobatique  

  CP4   Conduire et maîtriser un 
affrontement individuel ou collectif  

   CP5  Réaliser et orienter son activité 
physique en vue du développement et de 
l’entretien de soi  

 s’engager lucidement dans la pratique : 
se préparer à l’effort, connaître ses limites, 
connaître et maîtriser les risques, se 
préserver des traumatismes, récupérer, 
apprécier les effets de l’activité physique 
sur soi, etc. (CMS 1)  

 Respecter les règles de vie collective et 
assumer les différents rôles liés à l’activité : 
juger, arbitrer, aider, parer, observer, 
apprécier, entraîner, etc. (CMS 2)  

 Savoir utiliser différentes démarches pour 
apprendre à agir efficacement: observer, 
identifier, analyser, apprécier les effets de 
l’activité, évaluer la réussite et l’échec, 
concevoir des projets (CMS 3) 

 
Au terme des enseignements, seules les compétences attendues, qui constituent les acquisitions visées 
en EPS, s’observent et s’évaluent dans la pratique des activités physiques. 

                                            
5 BO N°4 du 29 avril 2010 et BO N°2 du 19 février 2009 
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Mise en application des programmes 
 
Les APSA retenues par l’équipe 
pédagogique sont choisies dans une 
liste nationale et une liste académique. 
 

Liste nationale des APSA 

CP 1 

Course de 1⁄2 fond, course de 
haies, course de relais-vitesse, 
lancer du disque, lancer de 
javelot, saut en hauteur, 
pentabond, natation de 
vitesse, natation de distance. 

CP 2 Escalade, course d’orientation, 
natation sauvetage. 

CP 3 

Acrosport, aérobic, arts du 
cirque, danse, gymnastique 
(sol, parallèles, asymétriques, 
fixe, poutre), gymnastique 
rythmique. 

CP 4 

Basket-ball, football, handball, 
rugby, volley-ball, badminton, 
tennis de table, boxe 
française, judo. 

CP 5 Course en durée, musculation, 
natation en durée, step. 

 
Liste académique des APSA 

CP 1 Tir à l’arc 

CP 2 
Randonnée sportive de 
montagne 

CP 3 - 

CP 4 Tennis volley double 

CP 5 Aérobic 

 
Pour chacune des APSA de la liste 
nationale, est établi un référentiel de 
compétences attendues, défini selon 
trois niveaux: N3, N4, N5. 
 
 

 

Parcours de formation de l’élève 
 

 Classes de 2de 

A des fins de diversification et d’équilibre, 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. 

 Classes de 1ère 
Afin de répondre à l’exigence de disposer 
de compétences attendues de niveau 3 
dans cinq APSA représentatives de cinq 
compétences propres, elle doit compléter 
l’offre de la classe de seconde.  L’offre de 
formation en classe de première permet 
également, pour certaines d’entre elles, 
d’atteindre le niveau 4 de compétence 
attendue. Concernant les compétences 
méthodologiques et sociales, l’accent sera 
mis sur la construction de l’autonomie 
d’apprentissage. 

 Classe de Terminale 

La classe terminale constitue la fin du 
parcours de formation du lycéen. Dans trois 
APSA représentatives de trois compétences 
propres différentes, le niveau 4 de 
compétence attendue est exigé et le 
niveau 5 peut être visé pour certaines 
d’entre-elles. Concernant les compétences 
méthodologiques et sociales, l’accent sera 
mis sur la prise en charge de sa pratique 
physique et sur l’exercice de son 
autonomie. 

 Classe de CAP 

Le parcours de formation d’expériences 
corporelles doit recouvrer dans la mesure 
du possible, trois compétences propres à 
l’EPS parmi les cinq proposées. 
L’enseignement vise l’acquisition de 
compétences de niveaux 3 et 4. Le niveau 
3 est exigible lors de la certification. Pour 
favoriser la construction de l’autonomie de 
l’élève, le projet doit permettre l’accès aux 
trois CMS 
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Le projet pédagogique EPS 
 

Axes prioritaires de formation et objectifs 
 

AXE I   RÉUSSIR EN EPS 

Sur le plan cognitif et moteur 
 Établir les bases physiques personnelles et les valoriser. 

 Faire évoluer l’élève vers ses limites en tenant compte de ses possibilités et de son vécu antérieur. 

 Amener l’élève à estimer son niveau et le faire adhérer à une démarche de progression par une 
persévérance dans l’effort. 

Sur le plan relationnel et affectif 
 Passer d’une réussite personnelle au désir d’entraide et de réussite collective. 

 Prendre plaisir dans la pratique : 

• Dans une démarche de progrès à la fois individuelle et collective. 

• Dépasser le sentiment d’échec en analysant et positivant les réalisations et les progrès. 

• Dépasser le sentiment d’échec en analysant et positivant les réalisations et les progrès. 

AXE II  RESPECTER EN EPS 

Sur le plan relationnel et affectif 
 Respecter les règles, les autres et soi-même, le matériel : 

• Connaître et accepter les règles établies. 

• Pouvoir accepter, respecter, intégrer les autres avec leurs différences. 

• S’accepter soi même dans la pratique. 

• Prendre l’initiative dans la gestion et la proposition de règles concernant le groupe. 

• S’évaluer et co-évaluer. 

AXE III  L’HYGIÈNE, LA SÉCURITÉ, L’ENVIRONNEMENT EN EPS 

Sur le plan cognitif 
 Apprendre, connaître et respecter  les règles de sécurité liées au matériel et aux personnes. 

 Respecter les locaux, le matériel, les installations et les personnels. 

 Encourager les élèves à prendre leur douche après le cours. 
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Des profils des élèves aux parcours de formation (Série générale et Technologique) 
 

PROFIL DES ELEVES 
INDICATEURS I M S OBSERVATIONS 

RAPPORT AUX SAVOIRS ET À L’EPS � �  
o Elèves qui ne sont pas en rupture avec l’institution ; 
o À priori favorable à l’EPS ; 
o Rapport aux savoirs variables selon les séries S, ES, L, STI 

     

RAPPORT À L’EFFORT ET À L’AUTONOMIE �  � 

o Motivation variable selon les APSA 
o Garçons inscrits dans une logique de performance ; filles dans une logique de maîtrise 
o Découragement devant la difficulté ou l’échec 
o Manque de méthode dans les apprentissages 
o Travail en autonomie possible mais à consolider 
o  Projet personnel d’apprentissage envisagé par es élève mais manque de repères personnels 

     

RAPPORT AUX AUTRES ET À LA RÈGLE �  � 
o Acceptent les tâches confiées mais manquent de connaissances et d’application 
o Élèves agréables et plutôt respectueux des règles de fonctionnement du groupe et  de leur application 
o Coopération et entraide possible mais variable selon les classes ; Attentifs à l’autre 

                     I=Insuffisant ; M=Moyen ; S=Satisfaisant 
 

 

 CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 Compétences méthodologiques et sociales 

PA
R

C
O

U
R

S 
D

E 
FO

R
M

A
TI

O
N

 

2de 
APSA Volley-ball Badminton Escalade C. en Durée 

 
CMS 1 

1 Se préparer à l’effort 
2 Connaître et maîtriser les risques 

 
CMS 2 

1 Observer, juger, apprécier 
2 Aider, entraîner 

 
CMS 3 

1 Évaluer la réussite et l’échec 
2 Concevoir des projets 

 
• Niveau 3 visé en 2de et 1ère 
• Niveau 4 visé en terminale. 

 
 

En fonction des profils des classes et du 
niveau, le professeur précisera les CMS 
évaluées dans son projet de classe 

Niveau visé  N3 � N4  N3 � N4  N3 � N4  N3 � N4 

1ère 
APSA C. en Durée� Basket-ball�

½ fond ou 
Relais-Vitesse�

Acrosport�

Niveau visé � N3  N4�  N3 � N4�  N3 � N4�  N3 � N4�

 

Ter. 

CP CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

APSA 

Pour toutes les APSA 
évaluées le niveau 4 
sera visé ; 

17 menus de 3 APSA 
au choix des élèves. 

½ Fond Escalade Acrosport Badminton  

Relais-Vitesse   Tennis de table  

   Basket-ball  

   Volley-ball  
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Planning annuel des activités par niveau de classe 
 

SECONDES 
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 

22/08/11 au 28/10/11 31/10/11 au 16/12/11 23/01/12 au 30/03/12 02/04/12 au 01/06/12 

2°1 
Ethève 

Ve 07h55 -09h50 
Volley-ball Badminton Escalade Course en durée 

2°2 
Orecchioni 

Lu 10h05-11h55 
Volley-ball Badminton Escalade Course en durée 

2°3 
Cauchemez 

Je 07h55-09h50 SA 
Je 08h55-11h00 SB 

Volley-ball Badminton Escalade Course en durée 

2°4 
Cauchemez 

Ma 13h15-15h10 
Volley-ball Badminton Escalade Course en durée 

2°5 
Etheve 

Lu 15h25-17h15 
Volley-ball Badminton Escalade Course en durée 

2°6 
Orecchioni 

Lu 13h15-15h10 
Volley-ball Badminton Escalade Course en durée 

2°7 
Cauchemez 

Je 15h25 -17h15 
Volley-ball Badminton Escalade Course en durée 

 

PREMIERES 
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 

22/08/11 au 28/10/11 31/10/11 au 16/12/11 23/01/12 au 30/03/12 02/04/12 au 01/06/12 
1°ES 

Cauchemez 
Je 13h15-15h10 

Course en durée Acrosport Demi-fond ou relais Basket-ball 

1°L 
Cauchemez 

Ve 10h05-11h55 
Course en durée Basket-ball Acrosport Demi-fond ou relais 

1°S1 
Orecchioni 

Je 13h15-15h10 
Basket-ball Course en durée Acrosport Demi-fond ou relais 

1°S2 
Cauchemez 

Lu 13h15-15h10 
Course en durée Acrosport Demi-fond ou relais Basket-ball 

1°STI 2D 
Ethève 

Lu 13h15-15h10 
Basket-ball Demi-fond ou relais Acrosport Course en durée 

 

TERMINALES 
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Je 19/08/11 au 04/11/11 
Ve 19/08/11 au 28/10/11  

Je 07/11/11 au 10/02/12 
Ve 31/10/11 au 10/02/12 

13/02/12 au 04/05/12 

T°ES + T°S2 
Ve 15h25-17h15 

Groupe 1 
Cauchemez 

Demi-fond Acrosport Basket-ball 

Groupe  2 
Orecchioni 

Badminton Escalade Relais-vitesse 

T°GM + T°S3 
Je 15h25-17h15 

Groupe 1 
Etheve 

Escalade Tennis de table Acrosport 

Groupe  2 
Orecchioni 

Relais Escalade Badminton 

T°L+T°S1 
Ve 13h15-15h10 

Groupe 1 
Cauchemez 

Relais-vitesse Acrosport Basket-ball 

Groupe 2 
Etheve 

Basket-ball Escalade Demi-fond 
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Particularité de la SEP6 

Les élèves du CAP A.S. 

Classes quasi exclusivement composées de garçons. (entre 90% et 100 %). La spécificité 
de la formation dans ce CAP sensibilise ces élèves à un respect important des règles 
(uniforme, ponctualité, procédure…). On note de réelles difficultés de concentration et 
surtout en 2ème année des écarts de conduite pour 1/3 des élèves. Ce public n’est pas  
du tout axé sur les activités de production de forme ou d’expression. Ils s’inscrivent plus 
dans une logique de confrontation et de compétition et de production de 
performance. 
 

L’accompagnement individualisé 
 
Au même titre que dans les autres disciplines, nous chercherons en EPS à individualiser 
les enseignements proposés. 
En début de cycle d’apprentissage, un diagnostic sur le niveau de compétence initial 
des élèves nous permettra de définir des priorités de formation en fonction des 
caractéristiques individuelles et collectives de la classe. 
 
Ces priorités de formation identifiées pour la classe doivent permettre la définition de 
stratégies d’enseignement permettant d’atteindre le niveau 3 de compétence.  

Modalités d’évaluation 
 

o Au début de la 2ème année de formation (terminale CAP), chaque candidat 
choisit un ensemble certificatif parmi les unités de formation (cycles) offertes 
au cours des 2 années. 

o 1 ensemble certificatif = 3 APSA (dont minimum 2 de la liste national et 
éventuellement 1 de la liste académique)  relevant de 3 compétences 
propres différentes. 

o Au moins 1 APSA issue de la 1ère année de formation. 
o Notation individuelle des 3 APSA sur 20 divisé par 3. 
o Evaluation par le professeur chargé de la classe. 
o Notation en référence au Niveau 3 du référentiel de compétences. 
o Harmonisation éventuelle des résultats par la commission d’harmonisation. 
o Elaboration d’un protocole d’évaluation (dates et nature des épreuves) porté 

à la connaissance du CA et des élèves. 
 
L’équipe pédagogique utilisera un outil de stockage informatique des notes afin de 
garder en mémoire l’ensemble des évaluations effectuées et susceptibles d’entrer 
dans la note certificative d’un élève.  

                                            
6 BOEN n°5 du 29 janvier 2009 : rénovation de la voie professionnelle : information aux familles  

BOEN spécial n°2 du 19 février 2009 : programmes d’enseignement de l’EPS en voie professionnelle  
BOEN n° 31 du 27 août 2009 : arrêté fixant les modalités d’évaluation aux examens de la voie professionnelle et 
élaboration des épreuves  
B.O E.N spécial n° 9 du 15 Octobre 2009, note de service du 25/9/09 relative au diplôme intermédiaire 
BOEN n° 42 du 12 novembre 2009 : note de service sur la certification aux examens et référentiels nationaux. 
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Des profils des élèves au parcours de formation (série professionnelle) 
 

PROFIL DES ELEVES 
INDICATEURS I M S OBSERVATIONS 

RAPPORT AUX SAVOIRS ET À L’EPS �  � 

o Elèves qui ne sont pas en rupture avec l’institution ; 
o À priori favorable à l’EPS ; 
o Difficulté d’appropriation des connaissances théoriques ; 
o Elèves centrés sur des savoir-faire pratiques 

     

RAPPORT À L’EFFORT ET À L’AUTONOMIE �  � 

o Motivation variable selon les APSA ; Inscrits dans une logique de confrontation 
o Découragement devant la difficulté ou l’échec 
o Manque d’application dans les apprentissages et de méthodes pour apprendre à agir efficacement 
o Investissement qui a besoin d’être ordonné et manque d’engagement dans le projet personnel d’apprentissage 

     

RAPPORT AUX AUTRES ET À LA RÈGLE  � � 

o Pas de mise en œuvre spontanée de savoir-faire sociaux 
o Quelques réticentes à assumer différents rôles sociaux et manque de rigueur dans la tâche confiée 
o Élèves plutôt respectueux des règles de fonctionnement du groupe 
o Application aléatoire des consignes 
o Élèves inscrits dans des démarches plutôt individualistes ; coopération et entraide néanmoins possible 

                    I=Insuffisant ; M=Moyen ; S=Satisfaisant 
 

 

 CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 Compétences méthodologiques et sociales 

P
A

R
C

O
U

R
S 

D
E 

FO
R

M
A

TI
O

N
 

2de 
APSA ½ fond    N-1 Badminton 

Judo ou 

Rugby 

 
CMS 1 

1 Se préparer à l’effort 
2 Connaître et maîtriser les risques 

 
CMS 2 

1 Observer, Aider, entraîner 
2 Respecter les règles de vie collectives 

 
CMS 3 

1 Évaluer la réussite et l’échec 
2 Concevoir des projets 

 
• Niveau 3 visé en 1ère année 
• Niveau 4 visé en 2ème année 

 
En fonction des profils des classes et du 
niveau, le professeur précisera les CMS 
évaluées dans son projet de classe 
 

Niveau visé  N3 � N4  N3 � N4  N3 � N4 

Ter. 

APSA C. en Durée� Handball� Escalade�

Niveau visé  N3 � N4�  N3 � N4�  N3 � N4�
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Planning 2011-2012 
 
La programmation d’APSA que  nous mettons en place cherche donc à répondre à la 
spécificité de ces élèves  et de ce cursus professionnel afin de permettre leur 
épanouissement et leur réussite. Il s’agit à la fois de garantir l’équilibre et la cohérence 
de la formation et d’offrir un large éventail d’ensembles certificatifs. 
Nous occultons volontairement la CP3 car celle-ci n’est pas du tout en adéquation 
avec le public auquel nous nous adressons. Le choix des APSA représentatives des 4 
autres compétences propres à l’EPS tient compte au mieux des caractéristiques des 
élèves et des effets éducatifs visés. Nous faisons le choix de mettre en place 3 cycles 
d’APSA pour chaque année d’étude pour permettre la stabilisation des acquisitions.  
 
 

2011-2012 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

C1AS S. ORECCHIONI 

22/08/11 au 28/10/11 31/10/11 au 27/01/12 27/02/12 au 01/06/12 

Rugby Badminton ½ fond  

C2AS S. ETHEVE 
22/08/11 au 30/09/11 17/10/11 au 04/02/12 06/02/12 au 05/05/12 

Handball judo Escalade 

 A.P.S.A évaluée en N-1 
 
D’où les triplettes d’évaluation possibles : 
 

• Demi fond-Bad-Escalade 
• Demi fond-Rugby-escalade 
• Demi fond-Judo-escalade 
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Mise en œuvre 
 

Emplois du temps et répartition de service 
 
Une demande a été formulée auprès du chef d’établissement pour aligner les classes 
de niveau Terminale afin de proposer aux élèves un choix parmi plusieurs « menus 
d’activités ». 
 
 
Il a été aussi demandé de placer en continu sur la même journée des classes de 
niveau identique (facilitation au niveau installation et rangement de matériel) 
 
 

PROFESSEURS 
Geneviève 

CAUCHEMEZ 
Stéphane 

ETHEVE 
Sébastien 

ORECCHIONI 

grade Agrégé Agrégé Agrégé 

LUNDI 

M 1 +  M 2    

M 3 +  M 4   2°2 

S 2  + S 3 1°S2 1°STI 2D  

S 4  + S 5  2°6  

MARDI 

M 1 + M 2   C1AS 

M 3 + M 4  C2AS  

S 2  + S 3 2°4 
AP 2°1 2°2 2°3 AP 2°1 2°2 2°3 
  

S 4  + S 5   2°5 

MERCREDI 
M 1 + M 2    

M 3 + M 4    

JEUDI 

M 1 +  M 2 2°3 SB 
 

 
AP 2°4 2°5 2°6 

2°3 SA 
Vie Cla 2°2 SA 

M 3 +  M 4  C2AS SB  
 

S 2  + S 3 1°ES  1°S1 

S 4  + S 5  T°GM + TS3 T°GM+T°S3 

VENDREDI 

M 1 + M 2  2°1  

M 3 + M 4 1°L   

S 2  + S 3 T°L+T°S1 T°L+T°S1  

S 4  + S 5 T°ES + T°S2  T°ES + T°S2 

Total Hebdomadaire  14 H + 3 H UNSS 14 H + 3 H UNSS 
14 H + 3 H UNSS 

+ 1 H coordo 
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

08h00 
– 

08h55 
 SEB 

C1AS 
Rugby 

Badminton 
½ Fond 

 

 SEB 
AP 

GENE 
2°3 

Sem B 
Volley-ball 
Badminton 
Escalade 

Durée 
 

 STEPH 
2°1 

Volley-ball 
Badminton 
Escalade 

Durée 
 

08h55 
– 

09h50 
  

SEB 
HVC 
2°2 

Sem A 

GENE 
2°3 

Sem A 
Volley-ball 
Badminton 
Escalade 

Durée 
 

10h05 
– 

11h00 

SEB 
2°2 

Volley-ball 
Badminton 
Escalade 

Durée 
 

STEPH 
C2AS 

Handball 
Judo 
½ Fond 

 

 STEPH 
C2AS 
Sem B 

Handball 
Judo 
½ Fond 

 

GENE 
1°L 

Durée 
Acrosport 
Basket-ball 
1/2F-Relais 

 

11h00 
– 

11h55 
  

12h15 
– 

13h15 
STEPH - Anim. sport. GENE – Anim. Sport.  SEB – Anim. Sport.  

13h20 
– 

14h15 

STEPH 
1°STI2D 
Basket-ball 
½F-Relais 
Acrosport 

Durée 
 

GENE 
1°S2 
Durée 

Acrosport 
½F-Relais 
Basket-ball 

 

STEPH 

AP 
SEB 
AP 

GENE 
2°4 

Volley-ball 
Badminton 
Escalade 

Durée 
 

UNSS 

SEB 
1°S1 

Basket-ball 
Durée 

Acrosport 
1/2F-Relais 

 

GENE 
1°ES 
Durée 

Acrosport 
1/2F-Relais 
Basket-ball 

 

STEPH 
T°S1 

Basket-ball 
Escalade 
½ Fond 

 

GENE 
T°L 

Relais 
Acrosport 
Basket-ball 

 

14h15 
– 

15h10 
 

15h25 
– 

16h20 

STEPH 
2°6 

Volley-ball 
Badminton 
Escalade 

Durée 
 

SEB 
2°5 

Volley-ball 
Badminton 
Escalade 

Durée 
 

SEB 
T°S3 
Relais 

Escalade 
Badminton 

 

STEPH 
T°GM 

Escalade 
Tennis de table 

Acrosport 
 

SEB 
T°S2 

Badminton 
Escalade 

Relais 
 

GENE 
T°ES 
½ fond 

Acrosport 
Basket-ball 

 

16h20 
– 

17h15 
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Protocole Baccalauréat EPS 
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Protocole CAP 
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Part des compétence propres en volume horaire enseigné au lycée 
 

CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 
 LEGT 

27,27% 9,09% 22,73% 31,82% 9,09% 
 SEP 

20% 20% 0% 40% 20% 
25,93% 11,11% 18,52% 33,33% 11,11% 

 
 

Evaluation 
 
La note trimestrielle (sur 20 points) attribuée aux élèves tient compte de deux 
évaluations. Elle est en effet fonction de la part réservée, pour chaque niveau de 
classe, à la note portée pour l’évaluation des compétences propres à L’APSA (voir 
fiches d’évaluations) et à la note portée pour l’évaluation des compétences 
méthodologiques et sociales.  
 
Pour les classes à examen (baccalauréat et C2AS) l’évaluation des CMS ne sera prise 
en compte que pour les notes trimestrielles et pas pour la note d’examen. 
 
 

 2de 1ère Ter C1AS C2AS 

Évaluation 
des CP 

70% 70% 80% 70% 80% 

Evaluation 
des CMS 

30% 30% 20% 30% 20% 

 

Evaluation des CMS 
 
Pour chaque APSA l’enseignant choisira de retenir, dans l’élaboration de son projet de 
cycle, un item prioritaire dans chacune des trois CMS  (voir annexe I) en fonction des 
caractéristiques de sa classe.  Ce choix se traduira par l’attribution d’une note 
trimestrielle coefficientée (voir ci-dessus). 
 
 

Connaissances et compétences par A.P.S.A et niveau de Classe 
 
Le choix des connaissances et compétences évaluées pour chaque niveau de classe 
et pour chacune des A.P.S.A tient compte à la fois des exigences du programme 
national, du projet d’établissement et des objectifs fixés dans le projet pédagogique. 
 


