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Etablissement :                                                
Ville :  
 

GUIDE D’AUTO-EVALUATION POUR LE PROJET EPS AU LYCEE 
 
Date de l’auto-évaluation : …………………………… 
 
Lisibilité du projet EPS : 
 
Simplicité :                                              lisibilité :                                            concision :                          
Cohérence par rapport aux programmes lycée :  
 
 Travail d’équipe 
Des réunions d’équipe sont-elles prévues ? 
Oui                   non                
Si oui, à quelle fréquence : hebdomadaires        mensuelles,       trimestrielles,         annuelles,       selon 
les besoins               les réunions sont informelles 
 
Suivi du projet EPS : 
Le projet fait-il l’objet d’un suivi régulier ?   Oui         non 
A quelle fréquence ? 
 
Communication pour information : Formes de communication : 
Chef d’établissement :  oui                    non 
 
Conseil d’administration :  oui                  non 
 
Parents :  oui                 non 
 
Elèves :  oui                   non 

Dossier simplifié : 
Affichage :  
Site intranet : 
CDI : 
Salle des professeurs :  
Bureau EPS :  
Autre forme : ……………………………………………….. 

 
Le rayonnement de l’EPS dans les différentes instances de 
l’établissement : 

• Conseil d’Administration 
• Accompagnement Personnalisé 
• Conseil Pédagogique  
• CESC 
• Professeur Principal  
• Sections Sportives  
• Autres … 

 
 
Le projet d’établissement et ses répercussions sur le projet EPS : 
 
Est-ce que les axes du projet d’établissement apparaissent dans votre projet EPS :  oui                   non 
Quels sont les axes forts du projet d’établissement aux quels le projet EPS permet de répondre ? 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Le contrat d’objectifs de votre établissement : 
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Le projet EPS prend-il  en compte les objectifs de ce contrat : oui                   non 
Lesquels ? : 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Des liaisons collège - lycée et lycée –université sont-elles 
envisagées dans le projet d’EPS.              oui                          non 
Sous quelles formes ? 
 
Les objectifs du projet EPS : 
Quels sont les axes forts du projet EPS ? : 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Analyse du contexte : 
Le projet EPS prend-il en compte les particularités locales de votre établissement ? : oui             non 
Quelles sont les caractéristiques locales qui marquent l’identité de votre projet ? : 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le projet EPS dans le cadre des nouveaux programmes. 
Est-ce que votre projet répond : 

1. A la finalité de l’EPS ? :  

2. Aux 3 objectifs de l’EPS ? :  

Votre projet EPS s’inscrit-il dans les 8 compétences : 

1. 5 Propres ? : 

2. 3 Méthodologiques ? : 
 

La programmation des APSA. 
Les  compétences propres  sont-elles toutes  abordées sur 3 ans en lycée)? :  oui            non           
Si non lesquelles sont –elles manquantes ? 
 
Votre programmation des APSA est-elle ? : 

1. équilibrée cad propose-t-elle un temps de pratique équivalent pour chaque groupement 
d’activités :  

2. Diversifiée (variété des APSA proposées dans chaque groupement d’APSA) :  
La connotation des APSA proposées est-elle majoritairement : 

1. masculine (activités culturellement pratiquées par les garçons) ? :  
2. féminine ? : 
3. Equilibrée ? : 



 3 

Votre programmation permet-elle d’atteindre le niveau  4 de compétences attendues dans au moins 
3 APSA  :         oui                               non 
 
 
La présence du volet santé dans votre projet EPS : oui             non 
Si oui, sous quelles modalités :  
  
Le savoir s’échauffer. 
Ce savoir est-il formalisé dans votre projet EPS : oui             non 
 
Les compétences attendues. 
Sont-elles déclinées pour chaque APSA   : oui             non 
Avez-vous fait des choix d’apprentissages pour l’acquisition de chaque compétence en termes de 
connaissances, capacités et attitudes : oui             non   
Dans combien d’APSA :  
 
Existe-t-il un protocole d’accueil, d’enseignement et d’évaluation 
pour les élèves aptes partiellement. 
oui             non 
Si oui comment ? 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Les dispositifs d’évaluation. 
Existe-t-il des outils d’évaluation pour toutes les APSA abordées : oui             non 
Pour tous les niveaux ? oui             non 
Si non que vous reste-t-il à construire : 
Les évaluations sont-elles communes à tous les enseignants ? : oui             non 
Existe-t-il un suivi des élèves : oui             non 
 
Pour l’enseignement professionnel   , un choix dans  la capitalisation des notes a -t-il été effectué?  
Oui          non 
 
L’EPS et les TICE dans votre projet.   
Intégrez-vous l’outil informatique dans vos usages pédagogiques : oui             non 
Sous quelle forme :  

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
L’EPS et l’histoire des arts dans votre projet: 
Etes-vous engagé dans un dispositif d’enseignement et d’évaluation de l’histoire des arts :                 
oui             NON 
 
L’EPS est-elle engagée dans les AP dans votre projet      oui               non 
L’EPS est-elle engagée dans les TPE dans votre projet      oui               non 
Sous quelles formes ? 
 
 
Accrochage scolaire : 
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L’EPS dispensée dans votre établissement favorise-t-elle l’accrochage scolaire ? oui                 non  
Sous quelles formes ? 
 
Besoins de formation. 
Au regard de cette auto-évaluation de votre projet quels besoins de formation vous apparaissent 
nécessaires pour avancer :   

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’EPS dans la dynamique de l’établissement.  
Quels sont les temps forts de l’EPS dans votre établissement (générateur d’énergie pour les 
enseignants autour d’un projet commun) ? 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelles sont les perspectives et évolutions pour finaliser votre projet (vos objectifs 
prioritaires) ? 

• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Remarques : 
Pour une meilleure compréhension et clarification de certaines données ci-dessus,  vous pouvez ici 
apporter  un commentaire supplémentaire.  


