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Dispositifs 

Association Sportive de 

l’établissement (AS Lycée) 

Section sportive de 

l’enseignement Agricole 

(SSEA) 

Enseignement facultatif / 

Optionnel « Pratiques 

physiques et sportives » 

Dispositifs 
. Engagement volontaire 

. Indépendant des diplômes 

poursuivis, lien avec la sphère 

associative 

. Engagement volontaire 

. Attaché au cadre scolaire du 

diplôme poursuivi 

. Engagement volontaire 

. Attaché au cadre scolaire du 

diplôme poursuivi 

Horaires hebdomadaires 
3 Heures semaine 

(statut d’un enseignant 

d’établissement public) 

3 heures semaine 

(autonomie des régions sur les 

modalités de dotation) 

3 heures semaine 

(108 heures années) 

Contenus 
. Formation sportive et 

physique 

. Formation des jeunes 

officiels : arbitres, dirigeants, 

reporters, secouristes 

. Contenus attachés aux 

domaines biqualifiés 

. Formation sportive et 

physique 

 

. Formation sportive et 

physique avec deux entrées 

possibles : « Santé – Bien-

Etre » ou « Performance » 

Finalités 
. Pratique sportive 

. Rencontres inter 

établissements 

. Développement d’une vie 

associative autour des 

pratiques physiques et 

sportives 

. Biqualification pour renforcer 

la formation et l’insertion 

professionnelle 

. Animation des territoires :  

partenariats locaux, 

organisation / participation à 

des évènements… 

. Favoriser un mode de vie 

actif et solidaire en apprenant 

à construire son projet 

individualisé 

Certifications 
. Certifications des Jeunes 

Officiels 

. Titres sportifs (champion 

académique, France…) 

. Reconnaissance possible par 

l’Open Badge « Parcours 

sportif et citoyen » 

. Diplômes fédéraux 

.  Certificat de Qualification 

Professionnelle 

. Passeports de pratique 

.Titres à finalités 

professionnelles … 

. Notes comptant pour le bac. 

Textes officiels de référence 
Note de service 

DGER/SDPOFE/N2012-2002 du 

05/01/2012 

+ Document 

d’Accompagnement 

Note de service 

DGER/SDPOFE/2022-232 du 

21/03/2022 

+ Document 

d’Accompagnement 

Note de service 

DGER/SDPFE/2019-461 du 

18/06/2019 

+ Document 

d’Accompagnement 

 

Cette infographie présente les enseignements non obligatoires de l’EPS. Elle détaille des logiques de 

formation qui se complètent mais ne se confondent pas.  


