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Module MC1
Expression française et communication

0bjectif général
S'exprimer et communiquer par oral et par écrit dans des situations de la vie professionnelle et sociale.

Objectifs du module Discipline Horaire 

Module MC2
Traitement de données mathématiques

0bjectifs général
Mobiliser des connaissances mathématiques, des méthodes de raisonnement afin de résoudre des problèmes issus
de situations professionnelles ou de la vie courante.

Objectifs du module Discipline Horaire 

Module MC3
Éducation physique et sportive, santé et sécurité

0bjectif général
Pratiquer des activités physiques et sportives dans une optique de santé, de sécurité et d'insertion professionnelle et sociale. 

Objectifs du module Discipline Horaire 

Module MC4
Monde actuel

0bjectif général
A partir de différentes approches de l'environnement social, prendre conscience des droits, des devoirs et
responsabilités du citoyen.

Objectifs du module Disciplines Horaires 

- S'informer, se documenter, enrichir ses connaissances
Français 112h

- Produire des messages oraux ou écrits qui répondent à des situations de communication connues

- Analyser des informations et préparer leur traitement

Mathématiques 168h- Mobiliser et utiliser des techniques de résolution de problèmes

- Résoudre des problèmes issus de la vie courante et de situations techniques et professionnelles 

- Apprendre son corps en activité

EPS 168h- Développer son potentiel moteur par la pratique et la connaissance des activités physiques
et sportives (APS)
- Découvrir et établir des relations interindividuelles pour participer à des à des actions collectives

- Acquérir des repères géographiques, historiques et civiques permettant de comprendre la
France d'aujourd'hui Histoire-Géographie

ESC
SESG

56h
28h
56h

- Élaborer une réflexion sur la diffusion de l'information sociale et culturelle

- Situer dans leur environnement les actes de la vie du consommateur et de la vie familiale
et effectuer les démarches courantes

Modules 
de formation



Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs 

1. Objectif
Ce module permet de développer non seulement des aptitudes motrices, mais aussi des aptitudes de coopération et de
communication nécessaires à l'insertion professionnelle et sociale de l'élève. Ainsi, il s’agit d’une part de faire évoluer les
pratiques physiques des élèves dans une optique de santé et de sécurité et d’autre part de faire exprimer les diverses
représentations sociales qu’ont les élèves à propos du sport.
Les éléments de biologie intégrés au programme permettront à l'élève de comprendre globalement le fonctionnement de
son corps et de mettre en œuvre des principes de sécurité et d'hygiène nécessaires au maintien d'une bonne santé.
Ces objectifs seront atteints par la mise en œuvre d'activités physiques et sportives pertinentes en corrélation avec l’option,
le public, les contingences matérielles et l'environnement immédiat.

2. Lecture et mise en œuvre du programme du module
Seront abordées successivement les notions de biologie et de sécurité.
Les différentes parties du programme seront poursuivies à travers l'élaboration d'un projet d'éducation physique et sportive
qui porte sur les activités choisies pour atteindre de manière équilibrée les objectifs de l'éducation physique. Ces choix
s'opèrent en se référant au classement des activités physiques et sportives en cinq domaines d'action :

- les actions se situant dans un environnement physique stable : l'athlétisme, la natation, la gymnastique sportive...
- les actions s'effectuant dans un environnement physique instable : les activités de pleine nature
- les actions à visées esthétiques et expressives :  la natation synchronisée, le patinage, les activités de gymnastique

sportive...
- les activités d'opposition : les activités de combat, les jeux de raquettes...
- les actions de coopération et d'opposition : les sports collectifs et certains jeux traditionnels.

Cette présentation a pour ambition de souligner que le choix des activités physiques et sportives enseignées s'effectue à
partir de leurs effets attendus sur le développement des conduites motrices.

3. Organisation du module
Le programme est organisé en trois objectifs en interaction constante ; dans chaque activité enseignée, ces trois objectifs
sont indissociables, l'enseignant gardant toute liberté pour favoriser l'une ou l'autre entrée, en fonction de son projet.

-Apprendre son corps en activité
-Développer son potentiel moteur et la connaissance des activités physiques et sportives
-Découvrir et établir des relations interindividuelles pour participer à des actions collectives

Éducation physique et
sportive, santé et sécurité

Objectif général du module :
Pratiquer des activités physiques et sportives dans une
optique de santé, de sécurité et d’insertion
professionnelle et sociale.MC3
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MC3 - Éducation physique et sportive, santé et sécurité

�Objectif 1 : Apprendre son corps en activité

La poursuite de cet objectif, incluant des notions de biologie, fera apparaître la nécessité de découvrir de nouvelles sensations,
comme celle du "plaisir à bouger", de bien-être, le besoin de découvrir des possibilités nouvelles de son corps et de rencontrer
différemment les autres. La finalité n'est pas d'expliquer de manière mécaniste le fonctionnement de l'homme, mais d'aboutir
à une gestion éclairée et responsable, non seulement de sa vie physique, mais plus généralement de sa santé.

Gérer ses déplacements au cours
d'activités mobilisant les filières
énergétiques
- identifier les caractéristiques de son corps
en mouvement
- identifier les difficultés rencontrées, les
facteurs de réussite au niveau moteur et
physiologique au cours de l'activité ; les
verbaliser
- adapter sa motricité

Gérer un effort prolongé
- se préparer à l’effort physique
fournir le "juste" effort en intensité et en
durée

Agir en sécurité
- identifier et exprimer les différentes
sensations propres à son corps

- identifier les risques et adapter son action
motrice en fonction de ses possibilités

- développer les points faibles identifiés
auparavant

- la fonction respiratoire : organisation
schématique de l'appareil respiratoire,
principes du transport sanguin, des gaz
respiratoires
- la fonction circulatoire : organisation
schématique de l'appareil circulatoire,
fonction respiratoire du sang
- la surface d'échanges entre le sang et l'air

- principes et règles de l'échauffement
- approvisionnement énergétique et
alimentation :
�manifestations de l'énergie
�sources énergétiques dans les aliments :
les sucres rapides, les sucres lents

-les perceptions proprioceptives et
kinesthésiques (postures, équilibres,
contractions musculaires, relâchement,
entonomie, etc.)
- les perceptions liées au rapport espace-
temps : rotations, balancés, accélération,
espaces proche et lointain, avant/arrière...

- les lois anatomiques, physiologiques, de
mécanique des mouvements de
coopération, d'économie d'effort
- les effets bénéfiques - les effets nocifs
• les accidents musculaires, ligamentaires,
osseux • le surentraînement
- les précautions à prendre : • respect des
rythmes alternés  • hygiène alimentaire •
régulation de la thermie • les excès : tabac,
alcool, drogue...

- préparation physique : • musculation •
souplesse • endurance • adresse • équilibre
et appuis

À partir d'activités pratiques telles que VTT,
ski, kayak (domaine instable), natation,
athlétisme (domaine stable) permettre à
l'élève de vérifier la fréquence cardiaque et
le rythme respiratoire en situation d'efforts,
de les comparer à une situation de repos et
de les mettre en relation.

Il s'agit ici de sensibiliser les élèves à la
période d'échauffement, à s'économiser, à
récupérer à la fatigue.
Montrer des échantillons d'aliments
contenant des glucides (glucose, fructose,
glycogène).
Détection des glucides dans quelques
aliments.
Il sera utile de sensibiliser les élèves aux
causes d'altérations de ces différentes
perceptions.

Définition des termes suivants :
• courbature, contracture • élongation,
claquage • entorse, luxation • fêlure, fracture
À partir de situations vécues, construire des
exemples de repas adaptés aux activités.

Lors d'activités physiques, il conviendra
d'aider chaque élève à évaluer ses manques
et de lui proposer des remédiations
correspondantes.

Compétences attendues Connaissances associées Commentaires
pédagogiques
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MC3 - Éducation physique et sportive, santé et sécurité

�Objectif 2 : Développer son potentiel moteur par la pratique et la connaissance 
des activités physiques et sportives (APS)

Réaliser une performance dans les activités
pratiquées 
- s'informer pour agir  - gérer le couple
vitesse/précision - mobiliser l'énergie - créer
des déséquilibres - enchaîner des actions
continues - créer des réponses nouvelles

Organiser la sécurité dans la pratique des
APS par rapport à soi - savoir gérer le
couple risque/sécurité : - repérer les risques
de la situation dans l'action - choisir le
moment opportun et le rythme approprié
pour agir - doser sa force et sa vitesse -
utiliser les réchappes apprises, dans les
situations imprévues
— par rapport au milieu : gérer le couple
risque/affectivité - repérer les variables, les
changements - choisir les outils appropriés

- principes et règles d'action
• logique interne de l'activité
• techniques
• règlements (codes et matériels)
• consignes de sécurité

- évaluation des risques

- les différentes techniques de réchappes et
de chutes :  - nature des incertitudes
- connaissance des parades - choix du
matériel - tenue adaptée - rangement et
entretien des matériels

Afin de permettre une meilleure
performance, on veillera à adapter les
situations de formation aux possibilités des
élèves, tout en restant dans la logique de
chaque activité.
Il conviendra alors de choisir des activités
pertinentes dans les 5 domaines énoncés
en accord avec les attentes et les besoins
des élèves, en cohérence avec les
conditions matérielles et le projet
d'établissement.

La notion de sécurité inhérente à chaque
APS, devra faire l'objet de contenus
spécifiques indissociables des pratiques.

Associer les élèves au choix du transport et
à la mise en place du matériel pour toutes
les APS enseignées.

�Objectif 3 : Découvrir et établir des relations interindividuelles pour participer à 
des actions collectives

Cet objectif a l'ambition de prendre en compte les difficultés d'élèves à s'intégrer à un groupe en tant qu'acteur, à accepter les

autres dans leurs différences, à s'investir dans une tâche commune. L'enseignant doit développer leurs aptitudes d'intégration

à un groupe social et tenter de transformer les représentations sociales des sports médiatisés.

Être acteur à part entière : 
– agir en fonction des autres et des règles
de l'activité -reconnaître et accepter les
autres - accepter l'organisation interne du
groupe - accepter la tâche – apprécier et
accepter son rôle – assumer une tâche

Coopérer : – communiquer
- verbalement dans l'action
- verbalement hors de l'action : proposer
une stratégie non verbalement - aider,
s'entraider

- règlement des activités

- connaissance des consignes et des
contraintes liées à la tâche

- émission du message 
- les outils de communication 
- les sens des gestes, les codes
- les parades dans les activités pratiquées
- les appuis et les soutiens

Il convient d'identifier à travers la pratique des
activités proposées, les savoirs liés à la
coopération et à la communication, et, de
proposer des situations et des outils de
formation adéquats.

Les situations actives d'appropriation sont à
privilégier : responsabiliser les élèves à
l'arbitrage, au management, à l'évaluation,
aux parades.

Compétences attendues Connaissances associées Commentaires
pédagogiques
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Tableaux des
épreuves et UC
pour obtention

du CAPA 

a) : points au-dessus de 10 multipliés par 2

Candidats

Épreuves

Candidats
- de l’enseignement à distance
- des établissements non habilités
- libres

Candidats
- des établissements
scolaires
- des établissements habilités

Candidats
des établissements
habilités à mettre
en oeuvre les UC

Épreuves (modules concernés)

Nature
des épreuves

terminales

Coefficients
des épreuves

terminales

Coefficients
des épreuves

terminales

Coefficients
du CCF

Équivalence avec
les modules

Enseignements professionnels
Épreuve d’économie (MP1)
Épreuve bases scientifiques (MP2)
Épreuve professionnelle (MP3)
Épreuve d’approfondissement professionnel (MAP)

orale
orale
orale/pratique
orale

1
2
11
1

-
1
6
-

1
1
5
1

UC 52
UC 11
UC 12

UCARE

Enseignements généraux
Épreuve d’expression et de communication (MC1)
Épreuve de traitements de données mathématiques (MC2)
Épreuve d’EPS, santé et sécurité (MC3)
Épreuve monde actuel (MC4)

écrite
écrite
pratique
orale

2
1
1
1

1
-
-
-

1
1
1
1

UC 4
UC 2
UC 7

UC 51

TOTAL 20 8 12

Enseignement au choix du candidat
Langue vivante orale a) - a)
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