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Textes de référence 

 Circulaire n°2006-123 du 1-8-2006 : prévoit des aménagements appropriés de scolarité et d’études. 

 Arrêté du 8-7-2008 - J.O. du 5-8-2008 
 Arrêté du 21 décembre 2011 publié dans le BO n°7 du 16 février 2012 
 Note de service du 21/06/2012 (BO spécial N°5 du 19/07/12) – Annexes - 
 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. 
 Note de service n° 2014-071 du 30-4-2014 (BO  N°23 du 05 juin 2014): sport de haut niveau.  Modifie la circulaire  

N°2006-123 du 1-8-2006 
 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  
 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. 
 Décret n° 2015-1351 du 26-10-2015 - J.O. du 27-10-2015 – BO n°40 du 29-10-2015 (bénéfice de notes) 
 Circulaire n° 2017-058 du 4-4-2017 (BO n°16 du 20 avril 2017) : Évaluation de l’EPS aux examens du baccalauréat 

professionnel, du brevet des métiers d'art, du CAP et du BEP. 
 Circulaire n° 2018-029 du 26-02-2018 (BO n°9 du 01.03.2018) : évaluation de l’EPS aux examens de la voie 

professionnelle- Annexes 2 et 4 : les référentiels N3 – N4 – N5) 
 Circulaire n° 2018-067 du 18-6-2018 (BO n°25 du 21.06.2018) : Annexe 2 « référentiel des épreuves organisées en 

contrôle en cours de formation » pour les baccalauréats général et technologique. 
 

 
 
 
 
 
 

(*CCF : contrôle en cours de formation quand l’option est enseignée dans un  établissement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A retenir :    Le niveau 5 de compétence est exigé 

 L’option facultative en CCF est réservée aux candidats du baccalauréat  général et technologique. 

 Note finale = 16 pts pour la pratique et 4 pts pour l’entretien dans chaque APSA. 

Attention : les référentiels notent la pratique sur 20 pts. Il est nécessaire de réaliser un tableau de 

correspondance sur 16pts. 

 

 A retenir pour l’inscription option facultative CCF: seuls les candidats qui suivent les cours de l’option 
facultative enseignée dans leur établissement peuvent s’inscrire à l’option facultative CCF. 
     Les épreuves sont passées dans l’établissement. 

 
         Sont exclus de l’inscription à l’option facultative passée en CCF: 
 

. Les candidats dispensés de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive 

. Les candidats déjà inscrits à l’épreuve d’option facultative EPS  ponctuelle. 

. Les candidats du BTN TMD ainsi que les candidats du Baccalauréat professionnel 

. Les candidats qui présentent l’EPS de complément. 
 

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 les listes des APSA certificatives CCF (nationale et 
académique). Une seule d’entre elles peut appartenir à la liste académique du CCF.  
 Une seule des APSA choisies dans le menu EPS obligatoire (ensemble certificatif de l’enseignement 
commun) peut être choisie dans le menu de l’option facultative : elle est alors évaluée au Niveau 5 de 
compétence. 
 

A retenir : 

 Dans tous les cas, le candidat doit passer les deux épreuves physiques dans le cadre de 
l'enseignement facultatif.  
 L’entretien : la notation  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. Il s'appuie obligatoirement sur le carnet de suivi. 

 

A.   Option facultative en CCF* 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1341137215740&ID_FICHE=111001
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1. CAS GENERAL  

      Public concerné : Tous les candidats au baccalauréat (général – technologique – professionnel) 
aptes en enseignement commun obligatoire peuvent s’inscrire à l’option facultative. Inscription 
normale à l’option facultative d’EPS ponctuelle. 

 

     Sont exclus de l’inscription à l’option facultative en épreuve ponctuelle : 
 

. Les candidats dispensés de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive 

. Les candidats déjà inscrits à l’épreuve d’option facultative EPS en CCF. 

. Les candidats du BTN TMD 

. Les candidats qui présentent l’EPS de complément. 
 

     Choix de l’APSA dans les 2 listes suivantes :  
                  Le choix de l'épreuve est effectué par le candidat lors de l'inscription. 

 
  Consulter impérativement le livret option facultative ponctuelle sur le site académique 

d’EPS afin de prendre connaissance des exigences pour chaque APSA: 
                       http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique76  
 

ATTENTION  inscriptions à l’option facultative ponctuelle : baccalauréat professionnel  
 Constat sur les résultats antérieurs pour ces candidats qui montre : 
- des moyennes nettement inférieures à la moyenne académique  
- un taux d’absentéisme très important et très supérieur à celui des autres baccalauréats. 
 Le niveau 5 de compétence exigé est très nettement supérieur au niveau demandé aux 
épreuves obligatoires d’EPS du BCP.  
 Les candidats présents ont rarement connaissance des attendus de l’épreuve.  
 

Il est nécessaire d’alerter les candidats BCP sur le constat et les exigences du niveau 5. 
 

 

 Notation : (en référence au niveau 5 de compétence) 

o Le candidat ne passe qu’une seule épreuve pratique 
o 16 points pour la partie pratique et 4 points pour l’entretien. 
o Les candidats absents à la partie entretien de l'évaluation de l'enseignement facultatif, se 

verront attribuer la note « zéro » à l'ensemble de l'épreuve, sauf cas de force majeure dûment 
constatée. 

 Remarques :    
       1. Une même APSA peut être choisie dans le menu obligatoire (évaluée en Niveau 4 de 

compétence),  et également pour l’option facultative (évaluée en Niveau 5 de compétence). 
 

1. Attention pour la Danse : Ne surtout pas confondre l'option facultative "Danse " qui est 
une épreuve d’EPS, avec l’option facultative "Arts Danse" (épreuve spécifique et réservée).   

    L’option facultative "Danse"  (chorégraphie individuelle) : peut être choisie et préparée par tous 
les candidats du baccalauréat. 
    L’option facultative "Arts Danse" : s’adresse à un public spécifique 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 service n° 2012-038 du 6-3-2012  BO spécial n°14 du 05/04/2012 

Liste nationale Liste académique 

Natation de distance 
Tennis 
Judo 

Course demi-fond : 2 x 800 mètres 
Danse (chorégraphie individuelle) 

B.   OPTION FACULTATIVE en CONTRÔLE PONCTUEL 

http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique76


 

3 

 

                                                                        
                                         

     2.Cas des sportifs de haut niveau: SHN fédéraux 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPORTANT : 

Consulter  (en annexe du document) la liste officielle des seules disciplines sportives reconnues 

pour le haut niveau fédéral 
 

 

A retenir: 
  Pour pouvoir bénéficier des mesures d’adaptation spécifiques aux sportifs de haut niveau, le candidat doit 

impérativement : 

-  s’inscrire à l’option facultative ponctuelle sous statut « sportif haut niveau » (SHN). 
- remplir un formulaire de demande de prise en compte de ce statut SHN (téléchargement sur le site 
académique EPS) et l’adresser à la DEC. 
- Respecter la date d’envoi des documents (communiquée ultérieurement). 

 CES 3 CONDITIONS SONT IMPERATIVES POUR VALIDER L’INSCRIPTION. 
 

 
 

 

 
 
 

 

 Inscription à l’examen des candidats SHN (fédéral) 

 

 La vérification du statut de haut niveau des candidats : elle sera effectuée dans un premier temps au 

sein de l'établissement sur le site du ministère des sports : 

http://www.sports.gouv.fr/services-pratiques/Sportif-de-haut-niveau/ 

 

 

« Sportifs de haut niveau » (pratique fédérale en club) : 

 L'arrêté du 21 décembre 2011 publié dans le BO n°7 du 16 février 2012 précise en son article 18 que : 

 "Peuvent valider leur spécialité sportive selon des modalités adaptées précisées par voie de circulaire :  

- les élèves sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes arrêtées par le 

ministre chargé des sports ..." 

- Tout sportif remplissant les critères mentionnés plus haut à ce jour ou pendant son cursus lycéen peut bénéficier de 

cette disposition. Par exemple, un sportif sorti des listes au 31 octobre 2013, ou 2014, mais qui passe le baccalauréat 

lors de la session de juin 2015, peut bénéficier de ce dispositif. ‘’ 

 Note de service n° 2014-071 du 30-4-2014 (BO  N°23 du 05 juin 2014): sport de haut niveau. 

La présente note de service vise à préciser les dispositions du code du sport et du code de l'éducation en faveur des 

élèves, étudiants et personnels, ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau. 

Les sportifs concernés par les dispositifs de la présente note de service sont : 

a) les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau (Élite, Senior, Jeune) arrêtée par le ministère chargé des 

sports ; 

b) les sportifs inscrits sur la liste des « Espoirs » arrêtée par le ministère chargé des sports ; 

c) les sportifs inscrits sur la liste des partenaires d'entrainement arrêtée par le ministère chargé des sports ; 

d) les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles et appartenant à des structures d'entrainement labellisées par le 

ministère chargé des sports (Pôle France, Pôle France Jeunes, Pôle Espoir) ; 

e) les sportifs appartenant à un centre de formation d'un club professionnel et bénéficiant d'une convention de formation 

prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ; 

f) les juges et arbitres inscrits sur la liste de haut niveau établie par le ministère chargé des sports. 

 

Notation : en référence au niveau 5 de compétence. 
o 16 points obtenus automatiquement pour la performance (ne passe pas la pratique) 
o  0 à 4 points pour l’entretien. Atteste des connaissances scientifiques, techniques, réglementaires et de 

la réflexion du candidat sur sa pratique 
o  L’absence à la partie entretien de l'évaluation de l'enseignement facultatif, attribuera la note «zéro» à 

l'ensemble de l'épreuve, sauf cas de force majeure dûment constatée. 

http://www.sports.gouv.fr/services-pratiques/Sportif-de-haut-niveau/
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 Contrôle du statut SHN :  

o Le statut SHN doit avoir été obtenu au cours du cursus Lycée : de la classe de 2nde à l'année de la session 

de l'examen du baccalauréat (classe terminale incluse). Le statut reste valable même si le candidat ne le 

possède plus l’année de la session d’examen. 

o Les candidats concernés devront OBLIGATOIREMENT joindre à leur confirmation d'inscription un 

formulaire de demande de prise en compte de statut SHN à télécharger sur le site EPS de l’académie 

(http://eps.ac-dijon.fr/). La  vérification des statuts et des documents sera effectuée par la personne en 

charge  de l’EPS aux examens (DEC rectorat de l’académie de Dijon), en relation avec la DRJSCS. 
 

A retenir :  

 Seule la DRJSCS, en relation avec les fédérations sportives concernées, est habilitée à valider les statuts 

SHN (voir coordonnées en fin de document). 

 

 

3. Cas des sportifs haut niveau du sport scolaire :SHNUNSS 

 

 Obligation d’inscription: pour pouvoir bénéficier des mesures d’adaptation spécifiques aux sportifs de 

haut niveau scolaire UNSS, le candidat doit impérativement s’inscrire à l’option facultative ponctuelle sous 

statut « sportif haut niveau UNSS» (SHNUNSS) 

Peuvent prétendre à ce statut : 

 Les candidats jeunes sportifs ayant réalisé des podiums aux championnats de France scolaires peuvent 

valider un enseignement facultatif ponctuel à l'identique des sportifs de haut niveau. La période de référence : 

de la 2nde à l’année qui précède la session d’examen (classe terminale exclue). 

 Les jeunes officiels (J.O) certifiés au niveau national ou international peuvent bénéficier des mêmes 

conditions. 

 

 

 

 

 

 

Le statut SHN UNSS doit avoir été obtenu durant la scolarité de lycée, c'est-à-dire au cours de la 

période située entre l’entrée en seconde et la fin de l'année civile précédant la session de l'examen du 

baccalauréat à laquelle le candidat se présente. (Classes de 2nde et de 1ère) 

 

 

 

           

       

 

Notation : en référence au niveau 5 de compétence. 
o 16 points validés automatiquement pour la performance (ne passe pas la pratique) 
o  0 à 4 points pour l’entretien : atteste des connaissances scientifiques, techniques, réglementaires et 

de la réflexion du candidat sur sa pratique 
o L’absence à la partie entretien de l'évaluation de l'enseignement facultatif, attribuera la note de « 

zéro » à l'ensemble de l'épreuve, sauf cas de force majeure dûment constatée. 

 Contrôle du statut SHN UNSS (podium) et Jeune Officiel  UNSS : réalisé par la personne en charge 

de l’EPS aux examens (DEC rectorat) en collaboration avec l’UNSS à partir des listes nationales officielles. 

http://eps.ac-dijon.fr/
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A retenir :  

- La période de référence, pour la prise en compte du statut du candidat SHN UNSS, s'étend de l’entrée du 

candidat en classe du lycée (2nde) jusqu'à la fin de l'année civile précédant la session de l'examen du 

baccalauréat à laquelle il se présente.  

 Démarche à respecter pour l’inscription: 

- Pour pouvoir bénéficier des mesures d’adaptation spécifiques aux sportifs de haut niveau UNSS, le candidat 

doit impérativement : 

- s’inscrire à l’option facultative ponctuelle sous statut « sportif haut niveau UNSS» (SHNUNSS). 

- remplir un formulaire de demande de prise en compte de ce statut SHNUNSS (téléchargement sur le site 

académique EPS) et l’adresser à la DEC. 

- Respecter la date d’envoi des documents (communiquée ultérieurement).  

               CES 3 CONDITIONS SONT IMPERATIVES POUR VALIDER L’INSCRIPTION. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A retenir : 
 Les candidats qui n'auront pas fait la démarche de s'inscrire à l'épreuve d’option facultative ponctuelle 

d’EPS ne pourront pas prétendre ultérieurement à la prise en compte de ce dispositif.  

 Pour pouvoir  bénéficier de l’aménagement prévu pour leur statut, les SHN (fédéraux, UNSS podium ou 

Jeunes Officiels) doivent obligatoirement choisir le statut qui leur est propre lors de l’inscription à l’examen. 

 Obligation de fournir avec la confirmation d’inscription à l’examen, une demande de prise en compte du 

statut  (SHN ou SHNUNSS) : l’absence de ce document  annulera l’inscription avec le statut SHN. 

 Pour tous:  

      si le statut SHN ou SHNUNSS n’est pas validé par le contrôle, l’inscription sous ce statut sera annulée. 

 

 

 

 

Conséquences : 
 

 En cas de statut SHN/SHNUNSS non validé : l’inscription est supprimée sous ce statut.  

 Avant le 31/12/2019 dernier délai, vous avez la possibilité de demander votre inscription en option 

facultative d’EPS (choisir une spécialité dans la liste) ou de choisir une autre option dans la liste des 

épreuves facultatives de l’examen. Vous devrez pour cela vous mettre  très rapidement en rapport avec le 

service du baccalauréat du rectorat. 

  

 

 

 

IMPORTANT pour tous les sportifs SHN ET SHNUNSS 

INSCRIPTION  à l’examen pour les candidats (SHNUNSS) 
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Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet du statut de 
sportif de haut niveau (fédéral ou scolaire), il vous est possible d’entrer en 

contact avec les services compétents : 

 

 

 

 

 
                  Statut SHN fédéral                                                    Statut SHN UNSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. CAS DES SHN ’’CANDIDATS LIBRES’’ (candidats isolés)  

 

  Inscription à l’examen sous statut SHN fédéral : mêmes dispositions que pour les SHN 

scolarisés (se reporter aux consignes et aux remarques ci-dessus). 

La vérification du statut de haut niveau de ces candidats sera effectuée dans un premier temps par le 

candidat sur le site du ministère des sports : 

 http://www.sports.gouv.fr/services-pratiques/Sportif-de-haut-niveau/ 

 Contrôle du statut SHN :  

 Les candidats concernés devront OBLIGATOIREMENT joindre à leur confirmation d'inscription une 

demande de prise en compte de leur statut (à télécharger sur le site EPS : http://eps.ac-dijon.fr ). 

 

 La  vérification des statuts et des documents sera effectuée par la personne en charge  de l’EPS aux 

examens (DEC rectorat de l’académie de Dijon), en relation avec la DRJSCS. 

 

 Vous pouvez préalablement enter en contact avec la DRJSCS afin d’obtenir une confirmation ou 

non de votre statut de sportif de haut niveau : 

Contact: Monsieur Pascal ANDRE –sport de haut niveau 

Mail : pascal.andre@jscs.gouv.fr- téléphone : 03 80 68 39 15

 Les personnes ou les services à contacter selon votre statut 

La DRDJSCS: 

              Monsieur  ANDRE Pascal                       
Correspondante régionale sport de haut niveau 

         Mail : pascal.andre@jscs.gouv.fr 

                 Téléphone : 03 80 68 39 15 

 

L’UNSS régionale: 

Monsieur BEDU Emmaanuel 

 Directeur Régional de l’UNSS 

Mail : sr-dijon@unss.org 

Téléphone : 03 80 53 30 06 

 

http://www.sports.gouv.fr/services-pratiques/Sportif-de-haut-niveau/
http://eps.ac-dijon.fr/
mailto:pascal.andre@jscs.gouv.fr
mailto:pascal.andre@jscs.gouv.fr
mailto:sr-dijon@unss.org


  

 

LISTE DES DISCIPLINES SPORTIVES RECONNUES POUR LE HAUT NIVEAU  (2017 à 2020)   

 

FEDERATIONS FRANCAISES DE : DISCIPLINE(S) RECONNUE(S) DE HAUT NIVEAU pour  2017-2020 

 Aéronautique Voltige aérienne 

 Athlétisme Athlétisme (disciplines olympiques) 

 Aviron Aviron 

 Badminton Badminton 

 Base ball et softball Baseball - softball 

 Basket-ball Basket-ball – Basket 3x3 
 Billard Carambole 3 bandes 

 Bowling et de sports de quilles Bowling 

 Boxe Boxe anglaise 

 Canoë-kayak Slalom- Descente- Kayak polo 

Course en ligne –marathon  - Para canoë 
 Course d’orientation Course d'orientation à pied 

 Cyclisme 
Cyclisme sur piste et sur route -cyclocross- 

VTT cross country et descente 

BMX bicross- Trial - Enduro - 
 Danse Sports de danses de couple 

 Equitation 
Concours complet 

Dressage et Para-dressage 

Saut d'obstacles - Endurance – Voltige équestre  

 Escrime Escrime 

 Etudes et sports sous-marins Nage avec palmes en piscine et en eau libre 

 Football 
Football 

Futsal (Football en salle)  
 Football américain Football américain 

 Golf Golf 

 Gymnastique 

Gymnastique artistique 

Gymnatique rythmique 

Aérobic 

Trampoline –tumbling – double mini trampoline 

 Haltérophilie, musculation Haltérophilie 

 Handball Handball 

Handisport 

Para-athlétisme, para-aviron, para-badminton, para-basket, para-cyclisme, para-
escrime, para-foot à 7,  cécifoot, goalball, para-haltérophilie, para-natation, para-
tennis de table, para-tir àl’arc, para-ski alpin, para-ski nordique (fond et biathlon), 
para-rugby, boccia. 

 Hockey Hockey sur gazon 

 Hockey sur glace Hockey sur glace 

 Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées Judo – Jujitsu – para judo 

 Karaté et disciplines associées Karaté - wushu 

 Lutte 
Lutte libre, lutte gréco romaine, lutte féminine, 

Sambo 

 Montagne et escalade Escalade -Ski alpinisme 

 Motocyclisme Motocross – enduro – trial – course sur route 

 
 Natation 

Natation course- Natation eau libre -  Natation synchronisée - Plongeon 

Water-polo 

 Parachutisme Disciplines artistiques-pilotage  sous voile- précision atterrissage – voltige 
individuelle – vol  relatif – voile contact 

 Pelote basque  Disciplines de Pelote basque 

 Pentathlon moderne Pentathlon moderne 

 Pétanque et jeu provençal Triplette – Tir de précision 

 

 

 



 
 
(Suite) 
 
 

 
 

 

 

FEDERATIONS FRANCAISES DE DISCIPLINE(S) RECONNUE(S) DE HAUT NIVEAU pour  2017-2020 

 Roller Sports 
Course 

Roller hockey 

Skateboard 

 Rugby Rugby à XV et rugby à 7 (règles FFR) 

 Rugby à XIII Rugby à XIII 

 Sauvetage et de secourisme Disciplines d’eau plate - Disciplines côtières 

 Savate, boxe française et disciplines associées Savate boxe française assaut  - et combat 

 Ski 
Ski alpin - Ski de fond -Biathlon -Saut à ski 

Combiné nordique 

Ski Freestyle -Surf des neiges 

 Ski nautique et wakeboard Ski nautique classique - Wakeboard 

Sport adapté 

Para-athlétisme  adapté, para-basketball adapté, para-cyclisme adapté, para-football 
adapté, para-natation adapté, para-tennis de table adapté, para-ski alpin adapté, 
para-ski nordique (fond et biathlon) adapté. 

 Sport automobile Sport automobile - Karting 

 Sport boules Sport boules (boules lyonnaises) 

 Sports de glace Bobsleigh  –Luge -  Skeleton - Curling                                                                
patinage artistique -  patinage de vitesse - Danse sur glace 

 Squash squash 

 Surf Surf - Bodyboard – Longboard  -Bodysurf 

 Taekwondo et disciplines associées Taekwondo et para-taekwondo 

 Tennis Tennis et para-tennis 

 Tennis de table Tennis de table 

 Tir Carabine - Pistolet – Plateau – para tir 

 Tir à l’arc Tir à l'arc 

 Triathlon Triathlon : olympique – longue distance – sprint – relais – duathon courte distance  
Para-triathlon 

 Voile Voile olympique – voile haut niveau (course au large- course en flotte- match 

racing – funboard slalom et vague) – Kiteboard – Para voile 

 Vol à voile Vol à voile 

 Vol libre Parapente de distance – Kite (glisses terrestre autotractées hors char à voile) 

 Volley-ball Volley ball -Volley ball de plage(beach volley) –para volley 


