M 31 – Éducation physique et sportive
Horaires pour l’élève

Cours

TP/TD

Total

87

0

87

87

0

87 h

Disciplines
Éducation physique et sportive
TOTAL

Objectif général du module :
Mobiliser son intelligence motrice et gérer un projet de formation physique et sportif.

Objectifs du module :
Les finalités des programmes de l’E.P.S. en BTSA sont de :
-

favoriser l’accès au patrimoine culturel et le développement des capacités de jugement ;
viser l’acquisition de savoirs fondamentaux pour devenir un citoyen cultivé, lucide,
autonome, physiquement et socialement éduqué.

1. Accéder au patrimoine culturel constitué par la diversité des activités physiques, sportives,
artistiques et de développement de soi ainsi qu’à certaines de leurs formes sociales de pratique.
2. Développer et mobiliser ses ressources pour s’engager dans les apprentissages, enrichir sa
motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite.
3. Rechercher l’acquisition de compétences et de connaissances nécessaires pour gérer sa vie
physique et sociale, entretenir sa santé tout au long de la vie, développer l’image et l’estime de soi
pour savoir construire sa relation aux autres.
4. S’engager dans une voie de spécialisation par l’approfondissement de la pratique d’activités
choisies.

Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs
Pour vivre une diversité d’expériences corporelles et motrices, l’étudiant a la possibilité de :
•
•
•
•
•

réaliser des prestations ou des performances en relation avec le temps et l’espace ;
s’adapter à différents environnements ;
concevoir et réaliser des actions à visées artistique et esthétique ;
se confronter à autrui selon des codes, des règles et une éthique ;
réaliser et orienter son activité en vue de l’entretien de soi.

Les enseignements sont finalisés par plusieurs compétences exigibles à l’issue des apprentissages et
structurés selon deux composantes : culturelle ou motrice et méthodologique :
-

composante culturelle ou motrice :

•
•
•
•
•

réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée ;
se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains ;
concevoir et réaliser une prestation à visée artistique ou esthétique ;
conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif ;
orienter et développer les effets de l’activité en vue de l’entretien de soi.

-

composante méthodologique :

•

s’engager lucidement dans la pratique de l’activité ;
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•
•
•

concevoir et conduire de façon de plus en plus autonome un projet d’acquisition ou
d’entraînement ;
mesurer, apprécier les effets de l’activité et s’approprier différentes démarches pour
apprendre ;
se confronter à l’application et à la construction de règles de vie et de fonctionnement collectif,
assumer les différents rôles liés à l’activité.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation
En fonction des exigences nationales mais aussi des caractéristiques régionales ou locales et des
spécificités propres à certaines filières de BTSA, l’équipe pédagogique des enseignants responsables
propose une programmation d’activités appartenant aux champs de pratique de l’E.P.S (groupements
et listes officiels).
Les niveaux d’exigence sont définis au regard des référentiels de compétences attendues des
programmes du cycle terminal des voies générale, technologique et professionnelle des textes officiels
de l’Education Nationale. Ces niveaux seront, selon les activités et en fonction des caractéristiques des
étudiants, les mêmes que ceux arrêtés pour le baccalauréat mais réalisés dans des conditions de
pratique plus complexes ou identiques à celles du milieu fédéral ou associatif (pratiques sociales de
référence).
Pour chaque situation, seront définies les connaissances à acquérir (informations, techniques et
tactiques, connaissances sur soi, savoir-faire sociaux) conformément aux fiches-programmes
officielles, présentées selon le modèle unique garantissant une homogénéité.
Même si la relation avec les autres disciplines n’est pas institutionnalisée, il serait pertinent que
l’étudiant articule ses propositions de contenus ou son projet avec les sciences biologiques, l’éducation
socioculturelle….
L’évaluation est individuelle et s’effectue en contrôle en cours de formation. Elle porte sur une ou deux
épreuves dont les activités supports ont fait l’objet d’un temps de pratique suffisamment important et
valorise la dimension motrice des apprentissages.
Les critères de l’évaluation prennent en compte pour :
- 75% le niveau de compétence atteint et les connaissances maîtrisées dans la ou les activités
évaluées ;
- 25% l’analyse réflexive au regard de son projet de formation (conception, conduite, régulation,
bilan…).
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