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Bac Professionnel (session 2021) – EPS choix des activités et modalités d’évaluation 
Les activités physiques sportives et artistiques (APSA) sont réparties en 5 compétences propres (CP). 
Chaque compétence propre regroupe une liste d’activités nationales ou académiques. 

 
En début d’année l’élève choisit un menu de 3 APSA (issues chacune d’une CP différente) parmi ceux proposés par l’établissement sur la plage du cours d’EPS. 
Dans chaque menu, au moins deux activités sont nationales et la troisième peut être académique. Le choix est définitif. L’adaptation des activités est possible en cas d’aptitude partielle ou de handicap sur 
présentation d’un certificat médical d’aptitude partielle. Des aménagements d’épreuve peuvent être accordés pour les candidats ayant le statut reconnu de handicapé ou de sportif de haut niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP1
Réaliser une performance motrice 
maximale mesurable à une échéance 
donnée

Course de haies

Course demi-fond

Relais-vitesse

Disque

Javelot

Pentabond

NataGon

Sport boules (Acad)

CP2
Adapter son déplacement à des 
environnements variés et/ou 
incertains

Course d’orientaGon

Escalade

Sauvetage

Course Tout Terrain (Acad)

Randonnée esGvale (Acad)

CP3
Réaliser une prestaJon corporelle 
desJnée à être vue et appréciée      .

Acrosport

GymnasGque

Arts du cirque

Danse

CP4
Conduire et maîtriser un 
affrontement collecJf ou 
interindividuel pour gagner

Basket-ball

Handball

Football

Rugby

Volley-ball

Judo

Boxe française

Badminton

Tennis de table

CP5
Réaliser et orienter son acJvité 
physique pour développer ses 
ressources et s’entretenir

MusculaGon

Course en durée

Step

NataGon en durée

3 activités (APSA) 

A 

Cours d’EPS Évaluation 
3 à 5 éléments sont travaillé par activité Type et finalité Modalités 

Les éléments sont travaillés puis évalués, ils couvrent chacun un 
domaine distinct mais sont interdépendants. 

• motricité et efficience 
engagement moteur, efficience et pertinence des choix 

• méthodologie, analyse et mise en projet 
   connaissance de soi, savoir s’entraîner et progresser 
• rôle sociaux 
   relations aux autres, rôles à tenir pour travailler ensemble 

 

B 

• critères définis par l’enseignant en cohérence avec les projets d’EPS et d’établissement 
• évaluations ponctuelles et/ou au fil des séances 
• note arrêtée par l’enseignant 

Contrôle continu (CC) 
notes bulletins scolaires 

• critères formalisés dans le référentiel national (ou académique) pour chaque activité 
• menu choisi par le candidat peut intégrer une des activité évaluée en première (avec le 

référentiel national de terminale) 
• note proposée par l’enseignant puis harmonisée par une commission académique 

Contrôle en cours de 
formation (CCF) 
note d’EPS 

C 


