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Ce document apporte des précisions ou reprend des questions posées de façon récurrentes avec les réponses de l'Inspection Générale ou 
de l'Inspection Académique. Il est organisé par champ d’apprentissage puis par mots clefs. Sa mise à jour est faite à intervalles réguliers. 
Champs et Mots clefs mis en saillance en vert correspondent aux nouvelles questions/réponses, en vert de l’IG, en jaune de l’IA 

Champs Mots clefs Question Réponse 
Tous AFL spécifique 

AFL APSA 
Pour la note de l’enseignement optionnel : 
Quelle part donner à l’AFL spécifique à 
l’enseignement optionnel relativement aux 
AFL des APSA ?  

Cette répartition est au choix des équipes en fonction de 
leur projet d’option. Cependant il est important de 
conserver une part relativement importante au moteur et 
notamment à l’AFL1.  
Des recommandations (qui ne sont que des 
recommandations) sont proposées dans les documents 
ressources 

Tous Référentiel 
Ens. commun/ optionnel 

Peut-on utiliser les mêmes référentiels 
d’évaluation pour une même APSA 
enseignée dans le cadre de 
l’enseignement commun et de 
l’enseignement optionnel ?  

Si l’APSA proposée dans le cadre de l’enseignement 
optionnel est proposée au titre d’un approfondissement, 
les niveaux d’exigence doivent être plus élevés que ceux 
de l’enseignement commun 
Ceci n’est pas forcément valable pour des APSA 
proposées au titre d’une découverte / ouverture (par 
exemple : un enseignement optionnel axé autour des 
sports collectifs qu’on ouvrirait en terminale sur de la 
danse, ne pas prévoir un référentiel plus difficile que celui 
de l’enseignement commun « Danse » 

Tous Activité établissement 
Ens. commun/ optionnel 

L’activité établissement de l’enseignement 
optionnel peut-elle être différente que 
celle de l’enseignement commun ? 

Oui. L’activité établissement validée est adossée au CCF 
de l’enseignement commun. L’enseignement optionnel 
relève du contrôle continu et la latitude est plus grande. 
Le programme précise juste « Les APSA proposées ont 
vocation à ouvrir l’offre de l’enseignement commun, elles 
peuvent être issues de la liste nationale, de la liste 
académique ou relever de choix d’établissement ». En 
revanche, l’offre d’APSA pour cet enseignement doit être 
justifiée dans le projet. 
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Champs Mots clefs Question Réponse 
Tous Activité établissement 

Validation 
Dans le cadre de l’enseignement 
optionnel, est-il nécessaire de faire 
valider, par les autorités académiques, 
l’activité établissement ? 

Non c’est un choix de l’établissement. 

Tous Durée minimum de pratique Existe-t-il une durée minimum de pratique 
pour “valider” l’enseignement d’une APSA 
dans le cadre de l’enseignement optionnel 
(cf. exigence de trois APSA minimum de 
deux champs d’apprentissage différents 
sur le cursus lycée) ?  

Plus que la durée de pratique, l’important est l’équilibre 
dans l’ensemble du parcours de formation en termes 
d’APSA et de champs d’apprentissage. Cette durée doit 
permettre de réels apprentissages. 
 

 
 
 


