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Objet : actualisation des listes, nationale et régionale, des activités physiques, sportives et
artistiques (APSA) pour l’enseignement et la certification de l’éducation physique et sportive (EPS)
pour l’ensemble des formations de l’enseignement agricole pour la période 2016-2019.

Destinataires d'exécution
Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Hauts-commissariats de la République des COM
Etablissements publics nationaux et locaux d’enseignement agricole
Unions nationales fédératives d’établissements privés

Résumé : actualisation des APSA pour EPS.

La présente note de service indique la liste nationale et la liste régionale des activités
physiques, sportives et artistiques (APSA) pour l’enseignement et la certification de
l’éducation physique et sportive (EPS).
Les listes, qui constituent les annexes de la présente note, s’appliquent à toutes les
formations mises en œuvre dans les établissements de l’enseignement agricole, publics ou
privés sous contrat : classes de 4e et de 3e de l’enseignement agricole, Seconde générale et
technologique, Seconde professionnelle, Certificat d’aptitude professionnelle agricole pour
toutes ses spécialités, Baccalauréat professionnel pour toutes ses spécialités, Baccalauréat
technologique série « sciences et technologies de l’agronomie et du vivant » (STAV),
Baccalauréat général série « S » spécialité « Ecologie, Agronomie, Territoire » (EAT).
Les dispositions de la présente note s’appliquent à compter de la rentrée 2016.

Annexes :
Annexe I – Liste nationale APSA pour 2016-2019
Annexe II – Liste régionale APSA pour 2016-2019

Le Directeur général
de l’enseignement et de la recherche

Philippe VINÇON

ANNEXE I
Enseignement agricole
Liste nationale des Activités physiques, sportives et artistiques (APSA) pour l’EPS 2016-2019

Compétences
propres à l’EPS

Activités sportives

CP 1

•
•
•
•
•
•
•
•

course de ½ fond,
course de haies,
course de relais-vitesse,
lancer du disque,
lancer de javelot,
saut en hauteur,
pentabond,
natation

CP 2

•
•
•
•

escalade,
course d’orientation,
natation sauvetage,
VTT

CP 3

•
•
•
•
•
•

acrosport,
aérobic,
arts du cirque,
danse,
gymnastique,
gymnastique rythmique

CP 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

basket-ball,
football,
handball,
rugby,
ultimate,
volley-ball,
badminton,
tennis de table,
boxe française,
judo

CP 5

•
•
•
•

course en durée,
musculation,
natation en durée,
step
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ANNEXE II
Enseignement agricole

Listes régionales des Activités physiques, sportives et artistiques (APSA) pour l’EPS 2016-2019
Régions

Activités sportives

Grand-Est

SoftBall, 1500m, Triathlon athlétique, Hockey, canoë-kayak, raid multi-activités

Nouvelle-Aquitaine

Pelote basque, Tir à l'arc, Canoë-Kayak, Futsal, Lutte, Surf, golf, 1500m, Raidmulti activités

Bourgogne-Franche
Comté

Tir à l'arc, Golf, Bike and Run, Biathlon et triathlon athlétique, 1500m, Raid
multi-activités, Canoë-kayak

Bretagne

Foot gaélique, Tir à l'arc, Triathlon athlétique, 1500m, Golf, Course de fond,
Raid multi-activités

Centre – Val de Loire

Softball, Lutte, Poids, Golf, Triathlon athlétique, Aviron

Corse – PACA

Boxe éducative, Triathlon athlétique, Canoë kayak, Golf, Randonnée pédestre

Île-de-France

Softball, Golf, Tir à l'arc, Triathlon athlétique

Occitanie
Hauts-de-France
Normandie
Pays de la Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

Softball, Canoë kayak, Duathlon athlétique, Poids, Randonnée pédestre, Golf,
1500m, Raid multi-activités
Canoë kayak, Triathlon athlétique, 1500m, Tir à l'arc, Raid multi-activités,
Course de fond, Voile
Golf, Equitation, 1500m, Raid multi activités, Course de fond
Golf, 1500 m, Biathlon et triathlon athlétique, Raid multi activités, Voile
Triathlon athlétique, Ski de fond, Ski alpin, Canoë kayak, Randonnée sportive,
Raid multi activités, Sport boule, Golf, Soft-ball

Martinique

Canoë kayak, Voile, Yole ronde, Tennis

La Réunion

Biathlon athlétique, Canoë-kayak, Poids, Randonnée sportive, Tennis/volley
en double

Guadeloupe

Poids, Randonnée pédestre, Canoë-kayak

Guyane
Polynésie française
Nouvelle Calédonie,
Wallis et Futuna

Alignement sur les listes académiques de l’éducation nationale
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