
   SHN 

Académie de Dijon  session 2020 

                         BACCALAUREAT 

GENERAL / TECHNOLOGIQUE / PROFESSIONNEL 
 

                           AMENAGEMENT DE LA CERTIFICATION en E.P.S 
                     (Epreuve facultative) 

Textes de référence : 
 La circulaire n°2012-093 du 8 juin 2012 relative à l’évaluation de l’éducation physique et sportive aux 

baccalauréats d’enseignement général et technologique,  
 Note de service n° 2014-071 du 30-4-2014 (BO N°23 du 05 juin 2014) : sport de haut niveau. 
 Circulaire n°2015-066 du 16-04-2015 (BO n°17 du 23 avril 2015) : remplace la circulaire n° 2012-093 

du 8 juin 2012 dont les Annexes restent toujours en vigueur. 
 Arrêté du 7-7-2015 – J.O. du 28-7-2015 : Création d'une unité facultative ponctuelle d'éducation 

physique et sportive au baccalauréat professionnel. 
Document : 
 Inscription option facultative – SHN – SHNUNSS (sur site EPS) : 

Formulaire à compléter par les candidats inscrits à l’épreuve 
 
 A renvoyer impérativement avec la confirmation d’inscription. 
 

- Candidats scolaires : pour le 02 décembre 2019, délai de rigueur. 
- Candidats isolés : contacter la DEC1 au rectorat. 
 

 Cette demande doit être jointe à la confirmation d’inscription. Elle sera transmise à la direction 
régionale de jeunesse et sports (DRJSCS) qui vérifiera la réalité du statut SHN. 

 
Je soussigné(e) : 
 
Nom du candidat : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Etablissement /ville: ……………………………………………………………………………………………… 

 
Type de baccalauréat : (cocher)        Général                 Technologique                Professionnel   
   
                                      (Renseigner) Classe                    Série    
 
  
 
 

demande à bénéficier d’une prise en compte de ma spécialité sportive au titre de l’épreuve facultative 
ponctuelle d’EPS du baccalauréat de la session 2020.  
 

  Statut SHN obtenu au cours de l’année : …………………………….. 

   Fédération : ………………………………………………………………. 

  Spécialité sportive : ……………………………………………………… 

  
     A  ……………………………,                                               Signature du candidat  
     Le ……………………………                                        (ou du représentant légal si le candidat est mineur) 
       
Visa du chef d’établissement : 
 
 

Demande de prise en compte 
du STATUT SPORTIF HAUT NIVEAU fédéral (SHN) 

(à joindre à la confirmation d’inscription) 
 


