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Textes de référence : 
Circulaire 2006-123 du 01/08/2006 (BO n° 32 du 07/09/2006) relative au sport de haut niveau 
Code de l’éducation du 31/08/2006 : partie 2 – livre 3 – chapitre 2 – section 1 – article D. 312 - 4 
Arrêté du 21 décembre 2011 (BO n° 7 du 16/02/2012) relatif aux modalités d'organisation du contrôle en 
cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des 
baccalauréats général et technologique à compter de la session 2013. 
Circulaire n° 2013-131 du 28-8-2013   (BO N° 33 du 12 septembre 2013) : modifie la circulaire n° 2012-093 du 8 
juin 2012 publiée au B.O.EN spécial n° 5 du 19 juillet 2012. A partir de la  session 2014 
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. 
Note de service n° 2016-089 du 16-6-2016 (BO  N°28 du 14 juillet 2016): conservation du bénéfice des notes 
 BO n°25 du 21 juin 2018 : Nouveaux référentiels nationaux des épreuves du baccalauréat général et 
technologique 
 (EDUSCOL : http://eduscol.education.fr/cid52445/reglementation-applicable-a-tous-les-examens.html  

 
 

  RAPPEL   Tous les textes officiels ainsi que les documents académiques sont consultables sur le site EPS de 

l’académie de Dijon : http://eps.ac-dijon.fr  
 

 
o Le référentiel national d'évaluation : 

 Il est établi pour chacune des épreuves, en référence aux niveaux 4 et 5 des compétences attendues, fixés 
par les programmes de la classe terminale. Le niveau 4 est considéré comme exigible pour l’enseignement 
commun à l'issue de la scolarité le N5 pour les enseignements facultatifs et de complément. Chaque fiche 

mentionne le niveau de compétence attendu, les modalités d'organisation des épreuves, les éléments à 
évaluer et les repères de notation.  

 
 
o Le projet annuel de protocole d'évaluation est défini pour chacun des types d’enseignement dispensés 

dans l’établissement.  

A retenir : 
Ce protocole est une composante obligatoire du projet pédagogique EPS. Il est transmis, sous couvert du 
chef d’établissement, à la commission académique pour un contrôle de conformité nécessaire avant 
validation par le recteur.  
Il ne saurait se substituer au projet pédagogique du lycée, il en est une composante obligatoire mais non 
suffisante. 
Les aménagements du contrôle adapté : prévoir les protocoles adaptés aux besoins des élèves. Une EPS et 
une note pour tous. 

 

 
 
 

A retenir : 
À partir de ces fiches, l’équipe EPS de l’établissement élabore des outils spécifiques pour réaliser la notation. 
La liste des épreuves académiques, arrêtée par le recteur, s’accompagne des référentiels académiques 
d'évaluation.  
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http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0601980C.htm
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 Le jury certificatif pour le contrôle en cours de formation des enseignements commun, facultatif et de 
complément est composé de deux enseignants d’EPS (co-évaluation).  
 

A retenir : 
La co-évaluation est réalisée par 2 enseignants d’EPS issus de l’établissement. Dans le cas où il serait  
Les co-évaluateurs assurent conjointement l’évaluation et la notation. 
Ils évaluent en même temps chaque élève pour chacun des critères prévus par le référentiel. 
- Pour l’évaluation des productions de l’enseignement de complément, un des examinateurs peut être un 

enseignant d’une autre discipline impliqué dans la formation. 
La mise en œuvre de la co-évaluation doit s’inscrire autant que possible dans l’organisation habituelle de 
l’établissement, sans que cela ne pénalise le temps d’enseignement. 
 

 La liste nationale d’épreuves est composée de 31 APSA. Elle s’applique à tous les enseignements évalués 
en contrôle en cours de formation.  

 La liste académique d’épreuves de la session 2018 est composée de quatre épreuves :  
o Marche athlétique 2x1000m, Duathlon, Saut de cheval et Ultimate  

           ⇒Elle s’applique à tous les types d’enseignements évalués en contrôle en cours de formation.  
 

 Chaque établissement propose à la validation de la rectrice un projet annuel de protocole d’évaluation 
(saisi dans le logiciel EPSNET) qui précise :  

 Les ensembles certificatifs retenus pour l’enseignement commun ; les modalités d’organisation du CCF 
 Les épreuves choisies pour les enseignements de complément et facultatif ;  
 La proposition de référentiel pour l’activité d’établissement de l’enseignement de complément ;  
 Le calendrier des contrôles pour chacun des enseignements. 
 Le contrôle adapté 

 

A retenir : 
Le protocole est porté à la connaissance du conseil d’administration de l’établissement, des candidats et de 
leurs familles. Chaque établissement s’organisera comme bon lui semble pour rendre cette communication 
efficiente.  
Il est fortement recommandé d’établir des convocations pour les dates d’examens, que les élèves retireront 
après un émargement obligatoire. 

 
 
 

 Les épreuves d’évaluation différée (rattrapage):   

Pour tous les types d’enseignements évalués en CCF (commun, de complément et facultatif), des épreuves 
d’évaluation différée doivent être prévues par l’établissement. Les candidats qui en bénéficient doivent 
attester de blessures ou de problèmes de santé temporaires, authentifiés par l’autorité médicale scolaire.  

A retenir : 
Peuvent également bénéficier de l’évaluation différée les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne 
peuvent être présents à la date fixée pour les épreuves du CCF, sous réserve de l’obtention de l’accord du chef 
d’établissement, après consultation des équipes pédagogiques. 
Toute absence non justifiée à la date d’une épreuve sera mentionnée (Absent) dans le logiciel et entraînera 
l'attribution de la note 0 (zéro) pour l'épreuve correspondante (opération réalisée par EPSNET).  

 

 
 
 

 



1. L’enseignement commun obligatoire 
Le candidat de classe de terminale doit réaliser trois épreuves (ensemble certificatif) issues de trois CP différentes.  

A retenir : 

Pour constituer des ensembles certificatifs de trois épreuves à proposer aux candidats, l'établissement doit 
tenir compte de plusieurs impératifs : 
- les trois épreuves doivent relever de trois compétences propres à l’EPS distinctes ; 

- deux épreuves au moins sont choisies dans la liste nationale d'épreuves. La troisième épreuve peut être 
choisie sur la liste académique. 

- la présence dans le menu certificatif d’une épreuve collective n’est plus une obligation. 
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A retenir : 

Pour chaque ensemble certificatif, la totalité des enseignements est assurée par le même enseignant.  

Les ensembles certificatifs sont offerts pour favoriser la meilleure réussite des candidats. Ils tiennent compte 
de leurs besoins, de leurs acquis et de leur cursus en fonction de l’offre de formation du lycée. 

Les notes sont attribuées en référence au niveau 4 du référentiel de compétences attendues fixé par les 
programmes.  

 

2. Les Options facultatives EPS  
 

La nouvelle Circulaire n°2015-066 du 16-04-2015 (BO n°17 du 23 avril 2015) précise les modalités d'évaluation 
aux baccalauréats général et technologique définies par l'arrêté du 21 décembre 2011 pour l'évaluation de 
l'enseignement facultatif d'éducation physique et sportive. Le Bo n°17 du 27 avril 2017 modifie le référentiel 
de la natation de distance. 

A retenir : 
Le niveau 5 est exigé  
16 pts pour la pratique et 4 pts pour l’entretien dans chaque APSA. 
Les référentiels notent la pratique sur 20 pts. Il est nécessaire de réaliser un tableau de correspondance sur 
16pts. 
  Vous pouvez consulter sur le site académique EPS le mémento spécifique « option facultative ». 

 
 En CCF : 
 

Le contrôle en cours de formation est réalisé sur l'année de terminale à partir de deux APSA issues de deux CP 
différentes, choisies dans la liste des APSA certificatives du CCF. L’une d’elles peut appartenir à la liste 
académique du CCF. Une des 2 APSA peut appartenir à l'ensemble certificatif de l'enseignement commun.  
 

A retenir : 
Dans tous les cas, le candidat doit passer deux épreuves physiques dans le cadre de l'enseignement facultatif. 
La notation de l'entretien atteste des connaissances scientifiques, techniques, réglementaires et de la réflexion 
du candidat lui permettant de conduire sa pratique dans les deux APSA suivies pendant les trois années du cursus 
lycée. L'entretien s'appuie obligatoirement sur le carnet de suivi. 

 
 L'épreuve facultative de l'examen ponctuel terminal : 
 

Elle s’adresse à tout candidat ayant passé les épreuves de l'enseignement commun en CCF ou en contrôle 
ponctuel. Les candidats inscrits à l'examen facultatif ponctuel choisissent une seule épreuve parmi l’ensemble 
de 5 APSA constitué de : trois épreuves de la liste nationale spécifique à l'enseignement facultatif ponctuel 
(natation de distance, judo, tennis), et des deux épreuves de la liste académique (course d’orientation et 



danse). 
 

A retenir : 
Ne peuvent s'inscrire à l'épreuve facultative : 
1.  les candidats dispensés de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive 
2.  les candidats à l'épreuve de complément d'éducation physique et sportive. 
3.  les candidats du baccalauréat technologique « techniques de la musique et de la danse » 

 
 Cas spécifique de l’enseignement « Arts Danse » : 
Il ne faut pas confondre l'option facultative "Danse EPS" avec l’option facultative "Arts Danse".  
Cette dernière s’adresse à un public ayant acquis une culture artistique et chorégraphique confirmée.  
Les compétences exigées s’inscrivent dans le cadre d’un programme et les modalités de l'épreuve sont à lire 
dans les 3 textes suivants :   
 BO spécial n°9 du 30/09/2010   Note de service n° 2012-038 du 6-3-2012   BO spécial n°14 du 05/04/2012 

Les exigences de l’épreuve facultative danse sont à différencier de celles de l’épreuve Art Danse. Il 
conviendrait que les candidats produisent des chorégraphies différentes de Art danse pour cette épreuve. 
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A retenir : 

Article 4 : le contrôle en cours de formation s’organise en deux parties :  
 La première s’appuie sur la pratique de trois activités physiques sportives et artistiques (Apsa) relevant de 

trois compétences propres distinctes. Chacune donne lieu à une épreuve. Deux épreuves au moins sont issues 
de la liste nationale, la troisième peut être issue de la liste académique ou correspondre à l’activité 
établissement. Les notes sont attribuées en référence au niveau 5 du référentiel de compétences attendues 
des programmes.  

 La seconde s’appuie sur deux productions réalisées par le candidat, l’une individuelle l’autre collective. Ces 
productions doivent être en cohérence avec les thèmes d’étude retenus. 

 

4. Les sportifs de haut-niveau  

 Les sportifs de haut niveau : consulter la NS n° 2014-071 du 30-4-2014 (BO  N°23 du 05 juin 2014): sport de 
haut niveau. 
Sont reconnus sportifs de haut niveau les candidats inscrits sur listes arrêtées par le ministère chargé des sports, 
les espoirs ou partenaires d’entraînement et les candidats des centres de formation des clubs professionnels.   
 (L’attestation de SHN ainsi que le formulaire de demande de prise en compte de ce statut sont obligatoires : 
ils sont à demander au service de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale DRJSCS. 
Les attestations seront envoyées au rectorat avec le courrier de confirmation d’inscription). 

Modalités d’adaptation SHN : Circulaire n°2015-066 du 16-04-2015 (BO n°17 du 23 avril 2015)  

o pour l’enseignement commun : en cas de difficulté à se présenter aux trois épreuves de l’ensemble 
certificatif, il peut être proposé à ces candidats, un ensemble certificatif de deux épreuves de la liste 
nationale relevant de deux CP. Les modalités d’enseignement et le calendrier des épreuves peuvent être 
également adaptés.  

 
o pour l’enseignement facultatif : ils s’inscrivent à l’option facultative ponctuelle sous statut SHN. La note de 

16 points leur est automatiquement attribuée pour la pratique. Le candidat SHN absent à la partie entretien 
se verra attribuer la note « zéro » à l’ensemble de l’épreuve, sauf cas de force majeure dûment constatée. 
 

 Le haut niveau du sport scolaire : Circulaire n°2015-066 du 16-04-2015 (BO n°17 du 23 avril 2015)  

o Pour l’enseignement commun : les candidats sont évalués dans les conditions normales du CCF.  



o Pour l’enseignement facultatif : 
 

Les candidats jeunes sportifs ayant réalisé des podiums aux championnats de France scolaire ou ayant obtenu 
la qualification nationale en tant que jeunes officiels peuvent valider un enseignement facultatif ponctuel dans 
les mêmes conditions que les sportifs de haut niveau : 16 pts sont attribués automatiquement pour la pratique 
et la partie entretien est notée sur 4 points. La période de référence, pour la prise en compte du statut du 
candidat s’étend de son entrée en seconde générale jusqu’à la fin de l’année civile précédant la session 
d’examen. Le candidat issu du haut niveau scolaire, absent à la partie entretien, se verra attribuer la note 
« zéro » à l’ensemble de l’épreuve, sauf cas de force majeure dûment constatée. 
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 Décret n° 2015-1351 du 26-10-2015 - J.O. du 27-10-2015 – BO n°40 du 29-10-2015 

Dispositions du code de l'éducation relatives à la préparation aux examens des lycées et à la délivrance du 
baccalauréat. 
 

Objet : droit ouvert à tous les élèves ayant échoué à un examen des voies générale, professionnelle et 
technologique à accéder à une nouvelle préparation de l'examen dans l'établissement dont ils sont issus et 
extension du bénéfice de la conservation des notes à tous les candidats à l'examen des baccalauréats général 
et technologique.  
 

Les candidats au baccalauréat général et technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur 
demande et pour chacune des épreuves du premier groupe (épreuves obligatoires et/ou facultatives), dans la 
limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales 
ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. La 
conservation des notes permet l’attribution d’une mention. 
Les dispositions ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont 
obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par 
arrêté ministériel. Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur 
la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.  
 

Attention :  
- Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif. 
- Pour l’EPS de complément : le candidat qui passe du statut scolaire au statut individuel (candidat 

libre ou isolé), ne peut pas conserver sa note dans cette épreuve. 
En EPS le candidat peut choisir lors de sa réinscription de : 
 

- Ne pas conserver ses notes en EPS obligatoire et en option facultative (CCF ou ponctuelle) 
- Conserver ses notes en EPS obligatoire et en option facultative (CCF ou ponctuelle) 

- Conserver sa note en EPS obligatoire ou sa note en option facultative (CCF ou ponctuelle) 
 

6. Le contrôle adapté 

Les équipes pédagogiques proposeront dans la mesure du possible un contrôle adapté aux candidats en 
situation de handicap ou en aptitude partielle (de manière permanente ou temporaire). 
Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée donnent lieu à une dispense d'épreuve. 
 

Candidats en situation de handicap : 1 épreuve ponctuelle (se référer à la liste académique) 
 

Candidats aptes partiellement :          

 Contrôle en cours de formation 

 2 à 3 APSA dont 2 au maximum sont adaptées et relèvent de 2 CP différentes.  

 Les adaptations sont proposées après concertation des professeurs d'EPS et des services de santé scolaire. 

IMPORTANT pour les SHN et les SHNUNSS 

Pour en savoir plus sur ce statut et l’inscription à l’option facultative ponctuelle, il est nécessaire de 

prendre connaissance du mémento spécifique « option facultative – SHN – SHNUNSS » qui est déposé sur 

le site académique EPS. 



 Co-évaluation obligatoire. 
 

Les épreuves adaptées sont de préférences, issues des listes d’épreuves nationale et académique. En cas 
d’incompatibilité, l’établissement peut faire une proposition d’épreuve respectueuse des exigences d’examen. 
 
 Toute proposition d’évaluation adaptée fait partie intégrante du protocole d’évaluation soumis à 

validation de la commission académique.  

 

A retenir : 

Pour lutter ou éviter la multiplication des ‘’inaptitudes temporaires’’ pour la 3ème épreuve du CCF, nous invitons 
les équipes pédagogiques à la plus grande vigilance quant au calendrier et à la programmation des APSA tout au 
long de l’année. 
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 IMPORTANT  

  Circulaire n°2015-066 du 16-04-2015 (BO n°17 du 23 avril 2015) 

                                                                ----------------------------------------------------------- 
Les inaptitudes temporaires en cours d'année :  
Au cours de l'année, alors que le candidat est inscrit en contrôle en cours de formation (menu 3 APSA), une 
inaptitude momentanée, partielle ou totale peut être prononcée par l'autorité médicale sur blessure ou 
maladie.                
 
Il revient à l'enseignant du groupe classe d'apprécier la situation pour proposer une note certificative à 
l’examen (4 cas) :  
 
  1. Soit renvoyer l'élève à l'épreuve d'évaluation différée : le candidat est noté sur 3 APSA. 
 

  2. Soit permettre une certification sur deux épreuves, pour le candidat dont l'inaptitude en cours d'année est 
attestée (CM obligatoire) et qui ne peut, de ce fait, présenter la troisième épreuve physique de son ensemble 
certificatif. Dans ce cas, le candidat est noté sur la moyenne des 2 APSA :  
          ⇒ Note + Note + DI = Note (moyenne des 2 notes). 
 
  3. Soit permettre une certification sur une seule épreuve, s’il considère qu’il dispose d’éléments 
d’appréciation suffisants pour le candidat (dont l'inaptitude en cours d'année est attestée et qui ne peut, de ce 
fait, présenter deux autres épreuves physiques de son ensemble certificatif).  
      Dans ce cas, le candidat peut être noté sur une seule note : ⇒: Note = DI + DI + Note. 
      
  4. Soit ne pas formuler de proposition de note s'il considère les éléments d'appréciation trop réduits et 
mentionner  « dispensé de l'épreuve d'éducation physique et sportive ». 
 

 

Conséquence pour EPSNET: 
Vous devrez obligatoirement renseigner les 3 APSA du menu, et saisir pour chacune d’entre 
elles la note ou les mentions « Absent » ou « Inapte » selon les cas. 
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TEXTES DE REFERENCES :   Arrêté du 21 décembre 2011 - Circulaire n° 2013-131 du 28-8-2013 - NS n° 2014-071 du 30-4-2014 (BO N°23 du 05 juin 2014)  
- Circulaire n°2015-066 du 16-04-2015 (BO n°17 du 23 avril 2015) et BO n°17 du 27 avril 2017. 
 

 MODALITES EXAMENS Commentaires 

Enseignement 
commun 

 Contrôle en cours de formation 

 3 APSA de 3 CP différentes 2 APSA au moins sont choisies dans la liste nationale 

 Niveau 4 
Co évaluation obligatoire (dont l’enseignant en charge de l’enseignement) 

 1 professeur est en charge du même groupe classe toute l’année scolaire. 

 L’activité établissement ne peut faire l’objet d’une évaluation aux examens. 

 Les propositions de notes sont harmonisées par la commission académique et  
ne peuvent être transmises aux élèves avant la publication des résultats. 

Enseignement 
de 

complément 

 Contrôle en cours de formation 

 3 APSA de 3 CP différentes (60% de la note) 2 APSA au moins sont choisies dans la liste 
nationale, 1 APSA peut être issue de la liste académique. 

 1 production individuelle et 1 production collective sur les thèmes retenus (40% de la 
note) 

 Niveau 5 - Co évaluation obligatoire (dont l’enseignant en charge de l’enseignement). 

- Les candidats dispensés aux épreuves obligatoires d’EPS ne peuvent pas 
s’inscrire à l’enseignement de complément 
- Les candidats qui suivent l’enseignement de complément ne peuvent pas 
s’inscrire à l’option facultative EPS. 
 

Enseignement 
facultatif 

 Contrôle en cours de formation 

 2 APSA de 2 CP différentes (80% de la note) 16 pts et Entretien (20% de la note) 4 pts 

 Au moins 1 APSA de la liste nationale, la 2ème peut appartenir à la liste académique. 

 1 APSA peut appartenir à l’ensemble certificatif de l’enseignement commun 

 Niveau 5 - Co évaluation obligatoire (dont l’enseignant en charge de l’enseignement) 

Ne peuvent s’inscrire des candidats dispensés aux épreuves obligatoires d’EPS 
ou à l’enseignement de complément.  
Il n’y a plus de problème de compatibilité entre l’épreuve choisie dans le menu 
obligatoire (évaluée en N4) et celle choisie en option facultative (évaluée en 
N5), qui peut être la même. 
Aucune APSA ne peut être choisie hors des listes nationale ou académique. 

Contrôle 
adapté 

Candidats en situation de handicap : 1 épreuve ponctuelle (se référer à la liste académique) 
Candidats aptes partiellement : 

 Contrôle en cours de formation. Co évaluation obligatoire. 

 Evaluation de 2 à 3 APSA dont 2 au maximum sont adaptées et relèvent de 2 CP 
différentes.  

 Les adaptations sont proposées après concertation au sein de l'établissement des 
professeurs d'EPS et des services de santé scolaire 

 Possibilité d’évaluer sur une seule 1 APSA (DI + DI + Note = NOTE) 

Toute proposition d’évaluation adaptée fait partie intégrante du protocole 
d’évaluation soumis à validation de la commission académique. 
 
 
 
   
 
      Argumenter pour la commission académique. 

 Sportifs de haut niveau fédéral :  
          Enseignement commun : menu 3 APSA ; possibilité de ne présenter que 2 APSA. (N4) 

    Enseignement facultatif(N5). : validation automatique de la pratique physique à 16pts + un 
entretien obligatoire sur 4 pts.  Inscription en épreuve ponctuelle. 

 SHN Podium UNSS et jeunes officiels niveau national : la spécialité est valorisée 
uniquement sur l’option facultative. Validation automatique de la pratique physique à 
16pts + un entretien obligatoire sur 4 pts.  Inscription en épreuve ponctuelle. 

- Il n’y a pas de problème de compatibilité entre l’épreuve choisie dans le 
menu obligatoire (évaluée en N4) et celle choisie en option facultative 
(évaluée en N5) : elle peut être la même. 

Ponctuel 
terminal 

obligatoire 

 Examen ponctuel 

 5 couples d'épreuves indissociables parmi ceux proposés dans la liste nationale des 
binômes.  

 Niveau 4 - Co évaluation obligatoire 

1-  Gymnastique au sol - Tennis de table 
2-  3 x 500 mètres - Badminton 
3-  3 x 500 mètres - Tennis de table 

4-  Gymnastique au sol - Badminton 
5-  Badminton - Sauvetage 

Ponctuel 
terminal 
facultatif 

 Examen ponctuel 

 1 APSA parmi les 3 épreuves nationales et les 2 académiques (80% de la note – 16pts). 
Entretien (20% de la note – 4pts) 

 Niveau 5 - Co évaluation obligatoire 

Pour rappel :  
  Les 3 APSA de la liste nationale : tennis, judo et natation de distance, 
   Les 2 activités académiques sont : danse et C.O. 
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 Pour une évaluation plus équitable aux examens, nous vous invitons à porter votre attention sur : 

- L’offre de formation faite aux élèves et notamment aux jeunes filles. 
- La construction d’outils d’évaluation différenciés « filles/garçons » dans le respect des référentiels nationaux 

et académiques. 

 Les indicateurs suivants guideront votre réflexion : 

 Ecart moyenne établissement / moyenne académique 

 Ecart type de l’établissement (dispersion des notes) 

 Différentiel des moyennes entre filles et garçons dans votre établissement 

 Ecart moyenne garçons établissement / moyenne garçons académique 

 Ecart moyenne filles établissement / moyenne filles académique 

 Ecart moyennes APSA établissement / moyennes APSA académique. 

 

2. Liste nationale d’épreuves pour les enseignements 
commun, de complément et facultatifs évalués en CCF  

 (*) Référentiels rénovés pour la session 2018 

 

3. Liste académique d’épreuves pour les enseignements 
commun, de complément et facultatifs évalués en CCF  

TYPES D’ENSEIGNEMENTS BAC G et TECH 

Enseignement commun 
Enseignement de complément 

Enseignement facultatifs 

Saut de cheval 
Ultimate 

Duathlon (VTT et course enchaînée) 
Marche athlétique (2X1000m) 

 

                                                                              

 

Compétences Propres  
CP 1 

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

Compétences Propres  
CP2 

Escalade*, course d’orientation, natation sauvetage 

Compétences Propres  
CP3 

Acrosport, aérobic, arts du cirque, danse, gymnastique (sol, parallèles, asymétriques, fixe, 
poutre), gymnastique rythmique 

Compétences Propres  
CP4 

Basket-ball, football, handball, rugby, volley-ball, badminton*, tennis de table*, boxe 
française, judo 

Compétences Propres  
CP5* 

Course en durée, *musculation*, natation en durée*, step* 
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                                                                        Annexe 1  

 
 
 
 

  Le certificat médical original est obligatoire dans tous les cas 
 
 

CAS N°1 : 
 
Inaptitude physique attestée par le médecin en début d'année, qui n’interdit pas une pratique adaptée : (Cf. 
modèle certificat médical joint ci-après)   

                            L’établissement dispose de  2 possibilités d’évaluation 
 

1. Contrôle en cours de formation sur deux épreuves adaptées : définies par l'établissement. 
 

(Certificat médical original obligatoire gardé par l’établissement et transmis pour la commission académique au 
mois de juin) 

 Obligations: 
 - construire ses propres protocoles d’épreuves adaptées 
 - Validation par l’Inspection Pédagogique Régionale. 
 - dans LycéeEPS, cocher la case CCF « contrôle adapté » et inscrire les 2 notes (à voir comment dans EPSNET). 
 

     2. Une épreuve adaptée en examen ponctuel terminal (choisie sur la liste académique) :  
 

 Conditions : le candidat est dans l’impossibilité de pratiquer et d’être évalué dans au moins 2 APSA proposées 
par l’établissement. Il doit être inscrit en épreuve ponctuelle aménagée. 

 

A. Cette épreuve peut être matériellement organisée dans l’établissement (exceptionnellement) : 
Afin de simplifier les démarches et limiter les déplacements pour l’élève concerné : (par exemple en marche 
adaptée, natation adaptée, etc.) il faut cependant pouvoir disposer des infrastructures nécessaires. 

 

 Obligations :  
- Faire une demande d’inscription en contrôle ponctuel aménagé au CT EPS. 
- Préciser l’APSA choisie et faire établir une convocation pour l’élève (par l’établissement), en précisant      la 

date, le lieu, l’activité, etc. (en adresser obligatoirement une copie au CTEPS). 
- Envoyer l’original du CM au CTEPS. 
- Communiquer la note obtenue par le candidat au CTEPS, et transmettre la fiche d’évaluation. 

              -  La note obtenue par le candidat sera inscrite dans le logiciel OCEAN par la DEC. 
 (Vous ne pourrez pas inscrire la note dans EPSNET qui demande obligatoirement 2 notes).      

 

► B. L’épreuve adaptée en examen ponctuel terminal ne peut pas être organisée dans l’établissement : 
problèmes d’installations (piscine, stade, etc.) 
 Il est nécessaire d’orienter le candidat vers une épreuve adaptée en examen ponctuel terminal choisie sur la 
liste académique (inscription en   contrôle ponctuel). 

 Obligations : 
- Faire une demande d’inscription en contrôle ponctuel aménagé au CT EPS. 
- Préciser l’APSA choisie. 
- Envoyer l’original du CM au CTEPS. 
- Une convocation établie par la DSDEN sera adressée au candidat. 

 - La note obtenue par le candidat sera inscrite dans le logiciel OCEAN par la DEC. 

EVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE EN EPS  

LE CONTRÔLE ADAPTE 

 

BACCALAUREAT GENERAL, TECHNOLOGIQUE, PROFESSIONNEL  CAP – BEP 

EXAMENS CCF 
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   Inaptitude partielle et momentanée au cours de l'année :  

 
(Le certificat médical original est gardé par l’établissement et transmis à la DSDEN pour la commission 
académique au mois de juin) 

 
     RAPPEL :   - Au minimum 2 activités en contrôle en cours de formation doivent être évaluées. 
              - Une session de rattrapage doit être organisée pour l’évaluation dans chaque activité. 
  

 Situation N° 1 : Si l’élève peut participer au rattrapage, il bénéficie de ses 3 notes. 
  

 Situation N° 2 : Si le rattrapage n'est pas possible ou si l'inaptitude partielle empêche l'évaluation aux 
séances de rattrapage: 

 

o L’élève a été évalué sur 2 activités : la moyenne sera calculée sur les 2 notes (présenter 1 CM original 
pour la 3ème APSA). 

 
o L’élève a été évalué sur 1 seule activité :    -> voir nouvelle Circulaire n°2015-066 du 16-04-2015 (BO 

n°17 du 23 avril 2015) citée en page 6 du mémento. 
                       Obligations : 

- Faire une demande d’inscription en contrôle ponctuel aménagé à la DSDEN. 
- Préciser l’APSA choisie. 
- Envoyer l’original du CM au CTEPS 
- Une convocation établie par la DSDEN sera adressée au candidat 

 - La note obtenue par le candidat sera inscrite dans le logiciel OCEAN par la DSDEN. 
 

o L’élève est noté sur une seule activité et ne peut présenter le contrôle ponctuel terminal sur une 
épreuve adaptée : il sera alors dispensé d’épreuve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute absence non justifiée du candidat à l'une des épreuves, entraîne l'attribution de la note zéro 

pour l'épreuve correspondante. Aucun rattrapage n’est possible. 



Modèle de certificat médical pour candidat scolarisé ou non scolarisé, en référence au décret du 11-10-88 et à l’arrêté du 13-09-89 

 
 

 

 

La circulaire n° 2017-058 du 4-4-17 rappelle que seuls les handicaps ne permettant pas à l’intéressé une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve. Le 
certificat est à transmettre dans les 48h qui suivent sa prescription. 

 

 

Je, soussigné(e) ....................................................................................... docteur en médecine, certifie avoir examiné ce 
jour l’élève .......................................................................................... né(e) le ............................... et avoir constaté que 
son état de santé entraine :  
 

 UNE APTITUDE PARTIELLE à la pratique physique du ...................... au ....................... inclus 

 

               Indiquer ce que l’élève PEUT FAIRE dans le cadre d’une pratique physique :                                      
(Remplir le plus précisément possible ce certificat permettra aux enseignants d’EPS de pouvoir proposer un enseignement adapté (augmentation des temps de récupération, 

diminution de la quantité de travail, adaptation de l’espace de jeu…), favorisant ainsi l’intégration de l’élève dans le groupe et valorisant sa participation à l’EPS en toutes 
circonstances.) 
 

 

 Marcher  Courir  Nager  Sauter  Porter  Lever   Lancer  

 Grimper   Lutter  Se renverser sur les mains     Tourner 

Mobiliser les parties du corps suivantes :  Bras   Dos   Tête   Jambes 

Précisions :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

                  Faire des efforts : 
 

  brefs et intenses  modérés (durée limités à ……….)   de faible intensité 

Arrêt ponctuel de l’activité au signe   d’essoufflement  de fatigue  de douleur 

Précisions :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….  

                  Indiquer d’autres aménagements souhaitables : 
 

 Liés aux conditions climatiques  Permettant un allègement du corps  

 Limitant les déplacements et/ou changements de direction 

 Ne sollicitant pas certaines articulations (précisez) :………………………………………………………….. 

Pour s’adapter à des troubles :  de l’équilibre    de la coordination     de la concentration   autre 

Pour gérer  le temps   l’espace    les consignes    les interactions sociales 

Précisions :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….  

 

OU 
 
 

 UNE INAPTITUDE TOTALE à la pratique physique du ...................... au ....................... inclus 
 
                                        ►A l’issue de cette période, l’élève sera considéré apte à la pratique de l’EPS. 
 
 

Fait à ………………………………, le ……………                      Cachet et signature du médecin 
 

 

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE PARTIELLE (ou inaptitude totale) 
A LA PRATIQUE DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Académie de DIJON  



 
 

Annexe 2 : Consignes pour la notation 
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VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE : EXAMENS d’EPS EN CCF POUR LA SESSION 2016 
CALCUL DE LA NOTE EN FONCTION DE LA SITUATION DE L’ÉLÈVE 

 

 
 

 

* CONSÉQUENCES DE LA NOTATION « ABSENT » au baccalauréat général ou technologique 
 

 
 

  L’absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est mentionnée « Absent » dans le logiciel qui 
sanctionne par la note 0 (art 7 du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993). 

 (Application du nouveau texte) 
 

 Dans le logiciel EPSNET : 
Il faut impérativement renseigner toutes les APSA du menu, et saisir obligatoirement pour chacune d’entre elles la note ou la 
mention « Absent » ou « Inapte » selon les cas.   
        (Inscription de la mention « Absent » et non « 0 »  dans la case de l’APSA concernée. Le logiciel calcule lui-même la note) 
 
 
 

Important : 

►L’inaptitude totale, ou partielle doit être notifiée et précisée (date, durée, pratiques autorisées, etc.) par un certificat 
médical authentique : seul l’original du document est pris en compte par la commission. L’enseignement et l’évaluation 
peuvent alors être adaptés et une date éventuelle de rattrapage doit être proposée. 

► Toute absence à une sous- épreuve doit être justifiée pour que l’élève puisse bénéficier d’une évaluation différée. 

Différentes combinaisons possibles 
Calcul de la 

note finale sur 20 

1 Note d’une 1ère épreuve = N1 Note d’une 2ème épreuve = N2 Note d’une 3ème épreuve = N3 (N1+N2+N3) / 3 

2 Note d’une 1ère épreuve = N1 Note d’une 2ème épreuve = N2 
Inaptitude médicale certifiée pour 
une épreuve puis un rattrapage 

(N1+N2) / 2 

3 Note d’une 1ère épreuve = N1 Note d’une 2ème épreuve = N2 
Absence à une épreuve ou à un 
rattrapage = zéro 

(N1+N2+zéro) / 3 

4* Note d’une 1ère épreuve = N1 
Inaptitude médicale certifiée pour 
une épreuve puis un rattrapage 

Inaptitude médicale certifiée pour 
une épreuve puis un rattrapage 

DI+DI+Note = sera traité 
en commission 

5 Note d’une 1ère épreuve = N1 
Absence à une épreuve ou à un 
rattrapage = zéro 

Absence à une épreuve ou à un 
rattrapage = zéro 

(N1+zéro+zéro) / 3 

6 Note d’une 1ère épreuve = N1 
Inaptitude médicale certifiée pour 
une épreuve puis un rattrapage 

Absence à une épreuve ou à un 
rattrapage = zéro 

(N1+zéro) / 2 

7 
Inaptitude médicale certifiée pour 
une épreuve puis un rattrapage 

Absence à une épreuve ou à un 
rattrapage = zéro 

Absence à une épreuve ou à un 
rattrapage = zéro 

(zéro+zéro) / 2 

8* 
Absence à une épreuve ou à un 
rattrapage = zéro 

Inaptitude médicale certifiée pour 
une épreuve puis un rattrapage 

Inaptitude médicale certifiée pour 
une épreuve puis un rattrapage 

DI+DI+Absent =  sera 
traité en commission 

9 
Inaptitude médicale certifiée pour 
une épreuve puis un rattrapage 

Inaptitude médicale certifiée pour 
une épreuve puis un rattrapage 

Inaptitude médicale certifiée pour 
une épreuve puis un rattrapage 

Dispensé EPS bac 
= D.I 

10 
Absence à une épreuve ou à un 
rattrapage 

Absence à une épreuve ou à un 
rattrapage 

Absence à une épreuve ou à un 
rattrapage 

Absent+Absent+Absent = 
ABSENT* 
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 Les épreuves de l’examen ponctuel obligatoire : 

       Les candidats qui relèvent de l'examen ponctuel choisissent un binôme ou couple d'épreuves indissociables 
parmi ceux proposés dans la liste nationale des binômes, publiée en annexe 3 de la présente circulaire.  

       Ces couples d'épreuves visent à évaluer le degré d'acquisition de deux compétences attendues, issues de deux 
compétences propres à l'EPS.  

       Le niveau exigible est le niveau 4 de compétence attendue. Les exigences sont identiques à celles du contrôle 
en cours de formation.  

 À son inscription, le candidat est réputé apte au couple d'épreuves auquel il s'inscrit. Chacune des deux 
épreuves est notée sur 20. La note obtenue par chacun des candidats résulte de la moyenne de ces deux notes ; elle 
est transmise au président du jury pour attribution définitive et pour information à la commission académique. Un 
bilan de la session est établi à partir des rapports des responsables des centres d'examen. 

En cas de survenance d'une inaptitude avant le début, ou au cours des épreuves, il revient aux examinateurs 
d'apprécier la situation pour : 
 -  soit permettre une certification sur une seule épreuve ; 

- soit ne pas formuler de note s'ils considèrent les éléments d'appréciation trop réduits et mentionner « dispensé 
de l'épreuve d'éducation physique et sportive ». 

 
 
 La liste des couples d'épreuves indissociables : 
 

                                                      1-  Gymnastique au sol - Tennis de table en simple 
2-  3 x 500 mètres – Badminton en simple 
3-  3 x 500 mètres - Tennis de table en simple 
4-  Gymnastique au sol – Badminton en simple 
5-  Badminton en simple – Sauvetage 

Ces couples d'épreuves visent à évaluer le degré d'acquisition de deux compétences attendues, issues de deux 
compétences propres à l'EPS.  
 
 Le niveau exigible est le niveau 4 de compétence attendue. 
 Les exigences sont identiques à celles du contrôle en cours de formation. 
 Chacune des deux épreuves est notée sur 20. 

 

 
Remarque : à partir des référentiels d'évaluation, le jury des épreuves ponctuelles peut être amenés à proposer 
des adaptations qui prennent en compte le caractère ponctuel et les contraintes matérielles de chaque type 
d'épreuve. 

 


