
Accompagnement 

Construction des fiches certificatives

Déroulé de l’intervention : 

Focus par champ d’apprentissage AFL1

Focus sur l’AFL2

Focus sur l’AFL3



En préambule : 
Format à respecter pour nommer vos fiches.

Modalités d’ouverture de votre projet et de dépôt des référentiels 

en fin de diaporama.

Ce codage permettra de retrouver facilement vos fiches 
certificatives lors des réunions de validation.
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• Respecter les cadres vierges pour rédiger vos référentiels.

• Fichiers au Format PDF.

• Ne pas déposer de grilles élèves dans le référentiel.

• Déposer uniquement des référentiels bac, les outils de validation des acquis pour les classes de 

seconde et première sont prévus dans une rubrique spécifique.



Focus activité d’établissement :

 Une seule APSA établissement possible pour chaque lycée GT.

 Procédure :

 Envoyer à l’inspection pédagogique régionale : la fiche APSA complète (sélection des 
objectifs généraux, des éléments prioritaires, déclinaison des AFL sur la ou les 
séquences d’enseignement, les contenus d’enseignement ainsi que le référentiel bac 
si cette activité est proposée à l’examen ;

 Déposer le référentiel dans l’application après validation de l’activité par l’inspection.

Le choix des activités dans l’enseignement optionnel relève de l’établissement, il

n’est donc pas nécessaire de soumettre les activités à la validation.



Rappel de quelques incontournables : 

 Dans chaque AFL, respecter le nombre d’éléments à évaluer et la nature des 

éléments à évaluer.



Champ d’apprentissage 1

AFL1 : Respecter la logique du champ d’apprentissage



Champ d’apprentissage 2



Champ d’apprentissage 3



Champ d’apprentissage 4



Champ d’apprentissage 5



AFL 2
2 verbes d’action

 Se préparer 
 S’entraîner

1 organisation
Individuellement / collectivement pour …

Lien avec le CA
réaliser une performance
se déplacer de manière efficiente et en toute sécurité
s’exprimer devant un public et susciter des émotions.

conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel.

développer ses ressources et s’entretenir en fonction des effets
recherchés.
Peut s’appuyer sur un carnet de suivi ou d’entraînement.

Des exemples d’éléments évalués en AFL2 : tenue du cahier d’entraînement, savoir s’échauffer, régularité de
l’investissement au cours de la séquence, élaboration d’un projet de course, l’entraînement au cours de la séquence,
contribution à la réflexion dans un travail de groupe, stabilité des performances, analyse des points forts / faibles et
formulation d’adaptation en conséquence, préparation à l’effort, se situer, se projeter, la recherche de connaissances en
autonomie,



AFL2 : « L’évaluation de l’AFL2 peut s’appuyer sur un carnet d’entraînement 

ou un outil de recueil de données. » : 

Entrainement / Préparation pour l’épreuve – Mise en projet.

CA1

CA2



CA3

CA4

CA5



AFL3 : «L’évaluation de l’AFL3 s’objective par la capacité des élèves à organiser 

eux-mêmes une séance de travail qui investit les rôles de juge et de 

coach/observateur ».

AFL 3
2 types d’action

 Choisir et assumer
 Coopérer

Des rôles
A définir en équipe EPS

Pour produire des effets dans un collectif
fonctionnement collectif solidaire
réaliser un projet de déplacement, en toute sécurité
au service de la prestation collective

permettent un fonctionnement collectif solidaire

faire progresser



AFL3 : «L’évaluation de l’AFL3 s’objective par la capacité des élèves à organiser 

eux-mêmes une séance de travail qui investit les rôles de juge et de 

coach/observateur ».

 Préciser en les nommant les rôles sociaux évalués en relation avec le projet pédagogique.

 Pour chaque rôle social identifié, définir 4 niveaux de maîtrise à partir d’observables.



 Pour créer votre projet dans PartagEps :

 1. Accéder à PartagEps : https://id.ac-poitiers.fr/eps/

 2. Créer votre projet en cliquant sur : « + Nouveau projet », (si votre projet est déjà créé, il

suffit de l’ouvrir, vous n’avez pas à en créer plusieurs),

 3. Sélectionner « Projet lycée » dans « Type de projet ».

Annexes…



 Pour déposer vos référentiels en pièce jointe :

 1. « Modifier le projet » (l’ouverture peut prendre jusqu’à 45 secondes),

 2. Dans le menu de gauche, ouvrir « Certification »,

 3. Cliquer sur « Ajouter une certification »,

 4. « Parcourir »,

 5. Sélectionner votre fichier,

 6. Reproduire les points 4 et 5 pour déposer l’ensemble de vos référentiels,

 7. « Enregistrer et continuer » (30 secondes),

 8. « Consulter le projet », puis « Certification » pour vérifier que vos référentiels sont bien

déposés.

Annexes…



• Consulter régulièrement la Foire aux questions.

 L’inspection pédagogique se tient à votre disposition pour vous 

accompagner dans l’élaboration de vos travaux.

 Un fiche vous propose des outils pour organiser vos échanges 

virtuels sur le site académique.

Merci de votre attention.

Pour conclure…


