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Les épreuves adaptées de l'enseignement obligatoire en 
contrôle ponctuel terminal sont  destinées aux élèves reconnus 
en situation de handicap ou présentant une inaptitude partielle 
pour laquelle le contrôle en cours de formation ne peut pas être 
mis en place au sein de l'établissement.  Dans ces deux cas, 
une épreuve adaptée est choisie par le candidat dans la liste 
académique 
 
Circulaire n°2017- 058 du 4-4-2017 
Cette dernière circulaire précise les modalités d'évaluation de l'éducation physique et sportive 
(EPS) au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art (BMA), au certificat d'aptitude 
professionnelle (CAP) et au brevet d'études professionnelles (BEP), définies par l'arrêté du 15 
juillet 2009 modifié notamment par l'arrêté du 11 juillet 2016 dont les dispositions sont applicables 
à compter de la session 2018 des examens.  
 
 

LISTE ACADÉMIQUE DES ÉPREUVES EPS 
à l’examen en contrôle ponctuel terminal 

 
 
 
 

- musculation 
- natation 
- tir à l'arc 
- 3X800 mètres marche 
- évolution gymnique en fauteuil 

 
Arrêté rectoral du 10 septembre 2014 

 
 
Notation  

La notation se fera dans le respect du référentiel académique de l'épreuve 
 
 
 
 
 

Vous retrouverez l'ensemble du document sur le site EPS de l'académie de Dijon 

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



Académie de DIJON  

PRÉAMBULE 
 
 
Organisation du contrôle en E.P.S. au CAP et BEP pour les élèves handicapés ou 
inaptes partiels permanents 
 
 
I – Rappel des textes généraux 
 

 
CAP et BEP  
 

• Circulaire n°2017-058 du 4-4-2017  
Les candidats qui relèvent du contrôle ponctuel terminal, lorsque leur inaptitude partielle ou leur 
handicap l'exige, sont évalués au CAP, au BEP et au baccalauréat professionnel sur une seule 
épreuve adaptée. Toutes les adaptations sont proposées après concertation, au sein de 
l'établissement, des professeurs d'EPS et des services de santé scolaire, en tenant compte des 
projets personnalisés de scolarisation (PPS) ou des projets d'accueil individualisé (PAI) 
encadrant la scolarité du candidat. Les propositions d'adaptation sont soumises à l'approbation 
du recteur d'académie qui les arrête après avis de la commission académique d'harmonisation et 
de proposition de note. Les épreuves adaptées sont, de préférence, issues des listes d'épreuves 
nationale et académique. En cas d'incompatibilité avec la pratique de ces épreuves, 
l'établissement peut adresser à la commission académique la proposition d'une nouvelle épreuve 
respectueuse des exigences de l'examen. Les candidats en situation de handicap, s'ils n'ont pas 
été dispensés de l'épreuve obligatoire d'EPS, peuvent bénéficier d'une épreuve adaptée dans le 
cadre de l'épreuve facultative ponctuelle. 

 
• Note de service n°2009-141 du 8-10-2009 
  Dispositions particulières au contrôle adapté : En référence à l'arrêté du 15 juillet 2009, le 

contrôle adapté est destiné aux candidats présentant un handicap ou une inaptitude partielle 
attestée par l'autorité médicale scolaire...Les candidats qui relèvent de l'examen ponctuel 
terminal, lorsque leur inaptitude partielle ou leur handicap l'exige, sont évalués aux C.A.P-B.E.P 
et baccalauréat professionnel sur une seule épreuve adaptée.  
Dans le cadre de l'examen ponctuel, les modalités sont arrêtées par le Recteur après avis de la 
commission d'harmonisation et de proposition de notes.  
 

• Arrêté rectoral du 10 septembre 2014 
 

  Article 2 : Dès lors que le handicap attesté par l’autorité médicale ne permet pas une pratique 
assidue des ensembles d’activités proposées (au moins 2 épreuves) en CCF mais autorise une 
pratique adaptée, les élèves sont évalués en contrôle ponctuel terminal sur une seule activité 
parmi les quatre activités physiques et sportives retenues pour la session 2015 : Marche 3 fois 
800 m - Musculation - Natation - Tir à l’arc 

 
  Article 5 : Les candidats non scolarisés, les candidats du CNED, ainsi que les candidats des 

séries non habilitées en CCF des CFA et des établissements hors contrat avec l’éducation 
nationale, présentant un handicap physique attesté en début d’année par l’autorité médicale, font 
l’objet d’un examen terminal adapté, celui-ci porte sur une activité issue de la liste suivante : 
Evolution gymnique en fauteuil roulant - Marche 3 fois 800 m - Musculation - Natation - Tir à l’arc 

 
• Circulaire n°94-137 du 30 mars 1994 

Cette circulaire comporte une classification des différents handicaps utile pour les propositions 
d'adaptation. 
Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n°94-137 
du 30 mars 1994 donnent lieu à une dispense d'épreuve. 
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MUSCULATION 

 
COMPÉTENCE ATTENDUE 
 
Niveau III  
Référentiel académique octobre 2017 

 
Mobiliser des segments corporels en référence à une charge personnalisée pour identifier des effets 
attendus, dans le respect de son intégrité physique.  
Gérer au mieux ses ressources en préservant son intégrité physique.  
 
PRINCIPES D'ÉLABORATION DE 
L'ÉPREUVE 
 

 Le candidat doit présenter, réaliser et analyser la 
séance d’entraînement soumise à évaluation. 
L’épreuve comporte 3 temps :  

 
! La présentation d’un projet de séance de 

musculation que le candidat conçoit sur une 
fiche type qui lui sera remise au début de 
l'épreuve. Le projet comportera 4 exercices 
sollicitant 4 groupes musculaires 
différents (biceps, triceps, deltoïde, 
jumeaux-soléaires, quadriceps, ischio-
jambiers, adducteurs, fessiers, abdominaux, 
grand droit, abdominaux obliques, trapèzes, 
pectoraux, muscles du dos) en fonction d’un 
motif d’agir personnel tout en respectant les 
contre-indications médicales. 
 

! La réalisation de cette séance  
 
! Un échauffement  
! Deux exercices au maximum seront 

réalisés sur les appareils disponibles. 
! Deux autres exercices seront réalisés 

sans appareil mais avec petit matériel 
(petites haltères, médecine-ball, 
élastiques, bracelets lestés). 

! L'un des exercices concernera 
obligatoirement le groupe musculaire des 
abdominaux 
 

! Le bilan de cette séance : Après son 
passage, l’élève fait un bilan écrit, justifie 
ses choix, indique son ressenti  et donne  
les perspectives pour la ou les séquence(s) 
suivante(s) avant de rendre sa fiche - 
Temps accordé : 10 minutes (avec une 
couleur de stylo différente de celle de "la 
préparation") 

 
 

NOTATION 
 

La notation se fait dans le respect du référentiel 
académique de l'examen. 
Sont évalués :  

 
! pour 65% de la note finale, l'échauffement 

et la réalisation des exercices 
! pour 20% de la note finale, la conception 

de la séance (projet adapté - préparation 
de la fiche de travail) 

! pour 15% de la note finale, l'analyse de sa 
séquence de travail, le bilan 

 
 

 
 

La note obtenue par chacun des candidats est transmise ensuite au président du jury 
pour attribution définitive 

COMPÉTENCE RELATIVE A LA COMPOSANTE 
CULTURELLE 

Orienter et développer les effets de l’activité 
physique en vue de l’entretien de soi 

 

BEP et CAP  
ÉPREUVE  E.P.S ADAPTÉE EN     

CONTRÔLE PONCTUEL 
 

 



BEP et CAP  
ÉPREUVE  E.P.S ADAPTÉE EN  CONTRÔLE PONCTUEL 

Epreuve ponctuelle MUSCULATION ADAPTEE 
 
NOM :  Prénom : 
 
 

Groupe 
Musculaire 

choisi 
Exercice proposé 

Charge et 
nombre de 
répétitions 

Justifier pourquoi vous avez 
choisi ce groupe musculaire et 

ces charges 

A COMPLÉTER APRES L'EPREUVE 
 
Dans cette colonne, vous noterez après la séance 
ce que vous avez ressenti pendant ou après la 
réalisation de cet exercice et ce que vous 
proposeriez pour la nouvelle séance 

Exercice 
n°1 

     

Exercice 
n°2 

     

Exercice 
n°3 

     

Exercice 
n°4 
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BEP - CAP : MUSCULATION ADAPTÉE PRINCIPES D'ÉLABORATION DE L'ÉPREUVE 

COMPÉTENCES ATTENDUES  
Le candidat doit présenter, conduire et analyser la séance d’entraînement soumise à évaluation. 
 
L’épreuve se compose de deux prestations : 
 - la présentation d’un projet de séance de musculation que le candidat conçoit pour lui, afin de se soumettre « à une charge  
    personnalisée» en fonction d'un mobile personnel. 
 - la réalisation de cette séance. 
 
Cette séquence devra comprendre dans un ordre défini et justifié par le candidat : un échauffement suivi d'une prestation sur 4 
ateliers comportant 4 exercices différents sollicitant 4 groupes musculaires (3 groupes sont choisis par le candidat et le 4ème 
concerne obligatoirement le groupe musculaire des abdominaux).  

 
 

 
NIVEAU 3 
Mobiliser des segments 
corporels en référence à 
une charge personnalisée 
pour identifier des effets 
attendus, dans le respect 
de son intégrité physique.  
Gérer au mieux ses 
ressources en préservant 
son intégrité physique.  

POINTS À 
AFFECTER ÉLÉMENTS À ÉVALUER NIVEAU 3 Non acquis        0 à 9 points                                                   Degrés d’acquisition du NIVEAU 3                 10 à 20 points                                                       

04/20 

CONCEVOIR 
Observation de la réalisation en 
comparaison des éléments prévus 
(Prévu/ réalisé) Justifier le choix 
des groupes musculaires sollicités 
à partir d’un motif personnel 

• Absence ou insuffisance dans le relevé 
du« prévu » et « du réalisé » 

• Des aberrations dans la construction de 
la séance 

• Pas de justification ou justification des 
groupes musculaires par des manques (« 
ni!ni! ») 

de 0 à 1,5 points 

• Le relevé des variables est lisible et 
complet 

• Construction de la séance en 
cohérenceavec l’activité et s’appuyant 
explicitement sur des motifs personnels 

• Justifications du choix des groupes 
musculaires 

de 2 à 3 points 

Le relevé des variables est lisible et complet 
avec  des justifications et une construction 
s’appuyant sur  
- des connaissances de l’entraînement 
- les choix des groupes musculaires (projet 
personnel) 
 

de 3,5 à 4 points 

13/20 

PRODUIRE 
Produire des efforts adaptés à ses 
ressources et à son objectif pour 
obtenir les effets attendus. 

! Les trajets  
! Les charges soulevées 
 
 
 
! Les postures sécuritaires 

• Dégradation importante du mouvement 
au cours de la série avec compensation 
rapide d’autres groupes musculaires 

• Trajets quelquefois répétés 
• Respiration non intégrée 
• Charges inadaptées 

 
de 0 à 4,5 points 

 
Ne parvient pas à maîtriser les postures de 
sécurité dans l’effort 

 
de 0 à 2 points 

 
• Trajets corrects avec compensation en 

finde mouvement, en fin de série 
• Respiration intégrée partiellement ou 

inversée 
• Charges parfois trop faibles 
 

de 5 à 7 points 
 
Réalise les mobilisations segmentaires en 
toute sécurité, en autonomie 

 
de 2,5 à 3 points 

 
• Début/ fin du mouvement corrects 
• Peu de déformation du corps pour 

compenser lors des dernières répétitions 
• Respiration efficace et progressivement 

intégrée à tous les exercices 
• Charges suffisantes 

de 7,5 à 9 points 
 
Assure sa sécurité au niveau de la 
manipulation des charges et de l’espace 
d’intervention 

de 3,5 à 4 points 

03/20 ANALYSER et RÉGULER 

Bilan absent ou sommaire, régulation non 
envisagée. 
 

0 à 1 point 

Bilan et Régulation sans justification précise  
 
 

2 points 

Bilan et régulation à partir du ressenti !"#de 
connaissances sur l’entraînement  
 

3 points 
!
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NATATION 

 
COMPÉTENCE ATTENDUE 
 
Niveau III  
Référentiel académique octobre 2017 
 
Nager longtemps et vite sur un parcours 
imposant des changements de nages, 
ventrale-dorsale, alternée-simultanée, à 
partir d'un projet de parcours personnel. 
Gérer au mieux ses ressources en 
fonction de son handicap en préservant 
son intégrité physique. 
 
 
PRINCIPES D'ÉLABORATION DE 
L'ÉPREUVE 
 
Le candidat réalise un 200 mètres 
chronométré en adoptant des modes de 
déplacement compatibles avec les 
recommandations médicales, si 
possible au plus proche de l'épreuve 
définie à savoir : 
! un déplacement ventral alterné, (tout 
type de nage crawlé) ou  
! un déplacement ventral simultané 
(papillon, brasse, bras brasse-jambes 
papillon et inversement, bras brasse-
jambes crawl),  
! et un déplacement dorsal 
 

 Les changements de modes de 
déplacements ne sont pas limités, mais 
ne peuvent s'opérer qu'à l'issue de 

chaque fraction de 25 m. Des arrêts sont 
autorisés à l'issue de chaque fraction de 
25m. 
 
Avant le début de l'épreuve, le candidat 
communique au jury :  
! son projet de performance (temps qu'il 

pense réalisé) 
!  son projet de parcours personnel : 

mode de déplacement prévu sur chaque 
25 mètres, le nombre d'arrêts envisagés 
et la situation de ces arrêts dans le 
parcours. 

 
  
NOTATION 
 
La notation se fait dans le respect du 
référentiel académique  

 
Sont évalués :  
 

 pour 40% de la note finale, la 
performance 

 pour 25% de la note finale, la 
conformité au projet, 

 pour 20% de la note finale, la 
continuité de nage 

 pour 15% de la note finale, la variété 
des modes de nage 

 
Remarque : L'absence de fiche de 
projet entraîne la note zéro sur le projet. 

 
 
 
 
 

La note obtenue par chacun des candidats est transmise ensuite au président du jury 
pour attribution définitive 

COMPÉTENCE RELATIVE A LA COMPOSANTE 
CULTURELLE 

 
Réaliser une performance mesurée à une échéance donnée 

 

BEP - CAP 
ÉPREUVE  E.P.S ADAPTÉE EN 

CONTRÔLE PONCTUEL 
 

!

 



Académie de Dijon – Référentiel épreuve académique adaptée : NATATION - 200 mètres 

BEP - CAP - Académie de Dijon 

BEP - CAP 
NATATION 

PRINCIPES D'ÉLABORATION DE L'ÉPREUVE 

COMPÉTENCES ATTENDUES  
Le candidat réalise un 200 mètres chronométré en adoptant des modes de déplacement compatibles avec 
les recommandations médicales, si possible au plus proche de l'épreuve définie à savoir : un déplacement 
ventral alterné, (tout type de nage crawlé) ou un déplacement ventral simultané (papillon, brasse, bras brasse-
jambes papillon et inversement, bras brasse-jambes crawl), et un déplacement dorsal. 
 

 Les changements de modes de déplacements ne sont pas limités, mais ne peuvent s'opérer qu'à l'issue de 
chaque fraction de 25m. Des arrêts sont autorisés à l'issue de chaque fraction de 25m. 
Avant le début de l'épreuve, le candidat communique au jury son projet de performance et de parcours personnel.  
Exemples : distribution des nages sur le 200 m, nombre d'arrêts prévus et situation de ces arrêts dans le 
parcours. 

 
NIVEAU 3 
 
Nager longtemps et vite sur un 
parcours imposant des changements 
de nages, ventrale-dorsale, alternée-
simultanée, à partir d'un projet de 
parcours personnel. 
Gérer au mieux ses ressources en 
fonction de son handicap en 
préservant son intégrité physique. 
 

POINTS À 
AFFECTER 

ÉLÉMENTS À 
ÉVALUER NIVEAU 3     Non acquis                           Degrés d’acquisition du NIVEAU 3              10 à 20 points                                                       

08/20 Performance  
 

1 pt si 100m sont nagés 
2 pts si 200m sont nagés hors délai 

Note /08 Temps Filles Temps 
Garçons Note /08 Temps Filles 

Temps 
Garçons 

4 pts 6'50 6'20 6,5 pts 5'20 4'50 

Note /08 Temps 
Filles 

Temps 
Garçons 

4,5 pts 6'35 6'05 7 pts 5' 4'30 
5 pts 6'20 5'50 7,5 pts 4'40 4'10 

3 pts 7'10 6'40 5,5 pts 6'05 5'35 8 pts 4'20 3'50 
3,5 pts 7' 6'30 6 pts 5'45 5'15  

03/30 Variété des 
modes de nage 

1 seul mode de 
nage 1 point 

2 modes de nage 
sur au moins 
25m chacun 

2 points 
3 modes de nage 
sur au moins 
25m chacun 

3 points 

05/20 Conformité du 
Projet 

écart au 
projet 

de 
temps 

Note/2 respect de la distribution 
du mode de nage /3 

écart au 
projet 

de 
temps 

Note/2 respect de la distribution du 
mode de nage/2 

écart au 
projet 

de 
temps 

Note/2 respect de la distribution 
du mode de nage/2 

> 13s 0 
S'il y a plus de 4 erreurs = 0 pt 
3 erreurs sur un parcours avec 1 seul 
mode de nage = 0,5 pt 
4 erreurs sur un parcours de 2 ou 
3 modes de nage = 0,5 pt 

de 6"1 à 
9s 1 pt 

2 erreurs sur un parcours avec 1 seul 
mode de nage = 1 pt 
3 erreurs sur un parcours de 2 ou 3 
modes de nage = 1 pt 
1 erreur sur un parcours avec 1 seul 
mode de nage = 1,5 pt 
1 erreur sur un parcours de 2 ou 3 nages 
= 2 pts 

de 4" à 
6s 

1,5 
pts 

Aucun écart entre projet prévu et 
réalisé, sur un parcours sans arrêt 
et avec 2 modes de nage = 2,5 
pts. 
Aucun écart entre projet prévu et 
réalisé, sur un parcours sans arrêt 
et avec 3 modes de nage = 3 pts 

de 9"1 à 
13s 0,5 pt < 4" 2 pts 

04/20 
Continuité de 
nage (distance 

sans arrêt) 

0 point Arrêt sur ligne d'eau 1,5 points 5 arrêts 3 points 2 arrêts 
0,5 point 7 arrêts -tous les 25m 2 points 4 arrêts 3,5 points 1 seul arrêt 
1 point 6 arrêts 2,5 points 3 arrêts 4 points Aucun arrêt 

!
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TIR À L'ARC 

 

COMPÉTENCE ATTENDUE 
 
Niveau III  
Référentiel académique octobre 2017 
 
Tir au viseur. Maîtriser le groupement de 
3 flèches vers le centre de la cible. 
Faire preuve de régularité au niveau du 
groupement du score. 
 
Gérer au mieux ses ressources en 
fonction de son handicap en préservant 
son intégrité physique. 
 
 
PRINCIPES D'ÉLABORATION DE 
L'ÉPREUVE 
 
Le (la) candidat(e) dispose de 3 volées 
d'échauffement. 
 

Il tire 10 volées de 3 flèches à 10 mètres 
sur un blason de 80 cm. 
 
 
On relève le score de chaque flèche et on 
mesure la distance inter - flèches. On note 
la différence entre la meilleure flèche et la 
moins bonne flèche de chaque volée. 
  
NOTATION 
 
La notation se fait dans le respect du 
référentiel académique  

 
Sont évalués :  
 

 pour 50% de la note finale, la 
performance des points cumulés des 
10 volée 

 pour 25% de la note finale, la maîtrise 
du groupement des flèches  

 pour 25% de la note finale, la 
régularité des volées 

 
 

 
 
 
 
 
 

La note obtenue par chacun des candidats est transmise ensuite au président du jury 
pour attribution définitive 

COMPÉTENCE RELATIVE A LA COMPOSANTE 
CULTURELLE 

 
Réaliser une performance mesurée  

 

BEP - CAP 
ÉPREUVE  E.P.S ADAPTÉE EN 

CONTRÔLE PONCTUEL 
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BEP - CAP 
TIR À L'ARC 

PRINCIPES D'ÉLABORATION DE L'ÉPREUVE 

COMPÉTENCES ATTENDUES  
Le (la) candidat(e) dispose de 3 volées d'échauffement. 
 
Il tire 10 volées de 3 flèches à 10 mètres sur un blason de 80 cm. 
 
 

 
On relève le score de chaque flèche, on mesure la distance inter - flèches, on note la 
différence entre la meilleure flèche et la moins  bonne flèche de chaque volée  

 
 

 
NIVEAU 3 
 
Tir au viseur. Maîtriser le groupement de 3 flèches 
vers le centre de la cible. 
Faire preuve de régularité au niveau du groupement 
du score. 
Gérer au mieux ses ressources en fonction de son 
handicap en préservant son intégrité physique. 

POINTS À 
AFFECTER ÉLÉMENTS À ÉVALUER NIVEAU 3    Non acquis                           Degrés d’acquisition du NIVEAU 3    10 à 20 points                                                       

10/20 
Performance  

Points cumulés des 10 volées 
 

Note / 10 Points Note / 10 Points Note / 10 Points 

1 120 5 210 8 240 

2 140 6 220 9 260 

3 170 7 230 10 270 

4 190   

05/20 
Groupement des flèches 

moyenne des distances inter – 
flèches en cm 

0,5 de 71 à 75 cm 2,5 de 51 à 55 cm 4 de 31 à 40 cm 

1 de 66 à 70 cm 3 de 46 à 50 cm 4,5 de 21 à 30 cm 

1,5 de 61 à 65 cm 3,5 de 41 à 45 cm 5 - de 20cm 

2 de 56 à 60 cm 

 

05/20 

Régularité des volées 
Différence entre la meilleure flèche 
et la moins bonne multipliée par 10 

 

0 + de 55 cm 

0,5 de 51 à 55 cm 

1  de 46 à 50 cm 2,5 de29 à 35 cm 4 de 17 à 20 cm 

1,5 de 41 à 45 cm 3 de 25 à 28cm 4,5  de 13 à 16cm 

2 de 36 à 40 cm 3,5  de 21 à 24 cm 5 - de 12 cm 

!
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MARCHE 3X800 mètres 

 
 
COMPÉTENCE ATTENDUE 
 
Niveau III  
Gérer au mieux ses ressources en fonction de 
son handicap, en préservant son intégrité 
physique. 
 
Référentiel académique octobre 2017 

 
Se préparer pour effectuer une série de 3 
marches réglementaires (toujours un appui 
au sol), afin de réaliser le meilleur temps 
possible. Se préparer à l'effort avant et 
pendant l'épreuve pour une gestion optimum 
de son problème de santé. 
 
Ce niveau atteste d'une bonne utilisation des 
ressources énergétiques et de la capacité à 
gérer correctement les temps de récupération. 
 
PRINCIPES D'ÉLABORATION DE 
L'ÉPREUVE 
 
Chaque candidat réalise 3 marches de 
800 mètres (avec une récupération de 10’ 
entre chaque 800 mètres),  

 
chronométrées par un enseignant au 
1/10ème. 
 
Les candidats marchent sans montre ni 
chronomètre mais un temps de passage 
leur est communiqué tous les 400 mètres. 
 

 
NOTATION 
 
La notation se fait dans le respect du 
référentiel académique de l'examen  

 
Sont évalués :  
 

 pour 80% de la note finale, le temps 
cumulé (somme des 3 temps réalisés) 
 
 

 pour 20% de la note finale, la 
préparation et la récupération 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La note obtenue par chacun des candidats est transmise ensuite au président du jury 
pour attribution définitive 

COMPÉTENCE RELATIVE A LA COMPOSANTE 
CULTURELLE 

 
Réaliser une performance mesurée à une échéance donnée 

 

BEP - CAP 
ÉPREUVE  E.P.S ADAPTÉE EN 

CONTRÔLE PONCTUEL 
 

!
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BEP - CAP :        
MARCHE ADAPTÉE 

PRINCIPES D'ÉLABORATION DE L'ÉPREUVE 

COMPÉTENCES ATTENDUES  
Chaque candidat réalise 3 marches de 800 mètres chacune (récupération de 10 
minutes maximum entre chaque course), chronométrées par le jury au 1/10ème. 

 
Les candidats marchent sans montre ni chronomètre mais un temps de passage leur est 
communiqué tous les 400 m  

 
 

La marche se fait dans le respect de la réglementation en vigueur (le marcheur maintient toujours 
un contact avec le sol)  

  

 
NIVEAU 3 
 
Se préparer pour effectuer une série de 3 marches 
réglementaires (toujours un appui au sol), afin de 
réaliser le meilleur temps possible. Se préparer à 
l'effort avant et pendant l'épreuve pour une gestion 
optimum de son problème de santé. 
 

POINTS À 
AFFECTER ÉLÉMENTS À ÉVALUER NIVEAU 3     Non acquis                           Degrés d’acquisition du NIVEAU 3    10 à 20 points                                                       

16/20 
Temps cumulé sur les trois 

marches réalisées 
 

Note /16 Temps Filles Temps 
Garçons Note /16 Temps Filles Temps 

Garçons Note /16 Temps Filles Temps 
Garçons 

0,5 25:00 23:00 6,5 22:00 20:00 11,5 19:30 17:30 
1 24:45 22:45 7 21:45 19:45 12 19:15 17:15 

1,5 24:30 22:30 7,5 21:30 19:30 12,5 19:00 17:00 
2 24:15 22:15 8 21:15 19:15 13 18:45 16:45 

2,5 24:00 22:00 8,5 21:00 19:00 13,5 18:30 16:30 
3 23:45 21:45 9 20:45 18:45 14 18:15 16:15 

3,5 23:30 21:30 9,5 20:30 18:30 14,5 18:00 16:00 
4 23:15 21:15 10 20:15 18:15 15 17:45 15:45 

4,5 23:00 21:00 10,5 20:00 18:00 15,5 17:30 15:30 
  5 22:45 20:45 11 19:45 17:45 16 17:15 15:15 
  5,5 22:30 20:30 

  
  6 22:15 20:15 

04/20 Préparation et récupération 

Non respect des consignes médicales 
(ex:court pour s'échauffer)  mobilisations 
articulaires et musculaires incomplètes ou 
inadaptées.                                                   
Récupération inactive, ex:s'assied ou reste 
immobile entre les séries 
0 point 

Préparation progressive. Mobilisations 
articulaires et musculaires suffisantes masi 
incomplètes. 
Récupération plus active mais rapidement 
exécutée. Temps de pause inactive visible 
 
Jusqu'à 2 points 

Préparation et récupération complètes et 
adaptées. Mobilisations articulaires et 
musculaires satisfaisantes et spécifiques 
Récupération active : étirements, 
relâchement, respiration ample 
 
Jusqu'à  4 points 

!

!

!
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ÉVOLUTION GYMNIQUE EN FAUTEUIL 

ROULANT

COMPÉTENCE ATTENDUE 
 
Niveau III  
Référentiel académique octobre 2017 
 
Concevoir, construire, réaliser devant un 
jury un enchaînement personnalisé en 
fauteuil roulant dans une aire d'évolution 
prédéfinie et en répondant aux différentes 
exigences. 
 
 
PRINCIPES D'ÉLABORATION DE 
L'ÉPREUVE 
 
Le candidat projette et réalise un 
enchaînement libre détaillé sur une fiche.  
L'aire d’évolution est un espace de 3m de 
large sur 10m de long, coupé en son 
milieu et sur toute la longueur par une 
ligne centrale de 10cm de large, et, à 
chaque extrémité, un cercle de 1,20m de 
diamètre servant de zone de départ et 
d’arrivée 
 
RÉALISATION 
 
! L’enchaînement s’effectue en combinant 
au moins 6 figures répertoriées par niveau 
de difficultés (la valeur d’une difficulté est 
différente selon la classification de l’élève) 
afin de réaliser un ensemble harmonieux et 
rythmé conservant : l’équilibre du fauteuil 
(si passage sur deux roues), la précision et 

l’amplitude du déplacement, l’arrêt 
équilibré dans l’un des deux cercles. 

 
! L’enchaînement s’effectue sur au moins 
deux longueurs présentant chacune trois 
figures différentes minimum (un 
déplacement avant, un déplacement 
arrière, une rotation) 

 
! Pour les deux longueurs minimums 
demandées, l'une sera réalisée sur la ligne 
centrale de 10cm sur 10m (précision), une 
autre en utilisant l’ensemble de l’espace de 
3m sur 10m (amplitude) 
 
! L’enchaînement peut être réalisé en 
musique 

 
NOTATION 
 
La notation se fait dans le respect du 
référentiel académique  

 
Sont évalués :  

 pour 25% de la note finale, la 
performance (points de difficulté) 

 pour 50% de la note finale, l'exécution 
 pour 15% de la note finale, la 
présentation du projet 

 pour 10% de la note finale, la 
concordance entre le projet et sa 
réalisation 

Remarque : L'absence de fiche de projet 
entraîne la note de 0 en présentation et 
écart au projet 

 
 
 
 
 
 

10m 
 

COMPÉTENCE RELATIVE A LA COMPOSANTE 
CULTURELLE 

 
Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou 

acrobatique 

BEP - CAP 
ÉPREUVE  E.P.S ADAPTÉE EN 

CONTRÔLE PONCTUEL 
 

!

 

3m 

D :1,2m 

10cm 
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ANNEXE B 
 
 

FIGURES 
 

Ce sont des formes et des trajectoires réalisées avec le fauteuil roulant en utilisant : 
 - la marche avant 
 - la marche arrière 
 - les rotations (avec une roue de pivot) les boucles (cercle, ellipse!) 

Elles peuvent être simples et évoluer vers plus de difficultés en combinant plusieurs facteurs. 
Chaque figure se verra attribuer une lettre de A à C en fonction de la difficulté qu’elle représente 
pour le candidat. 
 
Détermination du niveau des figures présentées 

 

Points 5 4 3 2 1 
Exigences 

réglementaires 

6C 2C - 4B 1C - 3B  - 

2A ou 6B 

2A - 4B 6A 

 

 

Si une figure est réalisée 2 fois, sa valeur n’est prise en compte qu’une seule fois (on retiendra 
la meilleure prestation).  
Suivant l’exécution de la figure, une figure de niveau C pourra n’être cotée que B, voire A. 
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ANNEXE B 
SUITE (1) 

 
 
 

L’évolution sur la ligne de 10cm sur 10m (précision) sur au moins une longueur :  

Figures et leurs niveaux  (choisir 3 figures minimum, une dans chaque exigence)                     FE    F1    F2     F3 

Exigence 1 : 

Déplacements en 

marche avant 

En 4 roues En chevauchant la ligne Sur au moins 4m 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

A A   
Une roue avt sur la ligne B B A  
Une roue arr. sur la ligne C C B A 

En 2 roues  En chevauchant la ligne   C B 

Une roue sur la ligne    C 

Exigence 2 : 

Déplacements en 

marche arrière 

En 4 roues En chevauchant la ligne Au moins 4m A A   
+ d’une " longueur B B   

Une roue avt ou arr. sur la 

ligne 

Au moins 4m C C A A 

+ d’une " longueur   B B 

En 2 roues En chevauchant la ligne Au moins 4m   A A 
+ d’une " longueur   B B 

Une roue sur la ligne Au moins 4m   C C 

Exigence 3 : 

Rotations 

 

En 4 roues 

En chevauchant la ligne 

" vrille A A   
Vrille B B   
1 vrille " C C A A 
Double vrille   B B 

En 2 roues Une roue sur la ligne en 

conservant la même roue de 

pivot 

" vrille B B A A 
Vrille C C B B 

1 vrille "   C C 
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ANNEXE B 
SUITE (2) 

 
 
 
 

l’évolution sur l’aire de 3m sur 10m (amplitude) sur au moins une longueur :  

Figures et leurs niveaux  (choisir 3 figures minimum, une dans chaque exigence)                      FE    F1    F2     F3 

Déplacements en 

marche avant 

En 4 roues En ligne droite  

 

 

 

 

A A   
En ligne droite avec vrille B B A A 
En ligne droite avec dble vrille C C B B 

En 2 roues  En ligne droite   B B 

En ligne droite avec vrille   C C 

Déplacements en 

marche arrière 

En 4 roues En ligne droite  
A A   

En ligne droite avec " vrille  
B B A A 

En ligne droite avec vrille  
C C B B 

En 2 roues En ligne droite  
  B B 

En ligne droite avec " vrille  
  C C 

Rotations : 

déplacements en 

boucle 

 

En 4 roues Boucle simple en avt  
A A   

dble boucles en avt     / ou Boucle avt  " vrille arr B B   
Combinaison boucle et vrille En avt C C A A 
Combinaison boucle et vrille En arr   B B 

En 2 roues Boucle simple en avt  
  B B 

Boucle avt " vrille arr.  
  C C 

 
 
 
 
 

 
Commentaires :  

! en annexe A, classification de l’élève en FE, F1, F2, F3 (BO N°15 du 14 avril 94), 
!  annexe  B : figures et leurs différences de niveau possible en fonction de la 

classification de l’élève,  
! annexe C : fiche enchaînement (à remplir et présenter par le candidat) 
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ANNEXE C - FICHE INDIVIDUELLE DU CANDIDAT 

 
  
 1            2       2 
            
            

NOM :!!!!!!!!!!..!!!..           Classification : FE    F1    F2    F3  
 
Prénom :!!!!!!!!!!!!!          Etablissement : !!!!!!!!!!!. 

En musique oui/non Départ en 1 ou 2  
N° des figures 

par ordre 
d'apparition 

A B C 

 
1ère longueur 

obligatoire 
 

ou 
 
 

cocher votre choix(*) 

Evolution sur la ligne 
de 10 cm/10m 

* Déplct avt    

Déplct ar    

rotation    

Evolution sur l'aire de 
3m/10m  

Déplct avt    

Déplct ar    

rotation    
 

2ème longueur 
obligatoire 

 
ou 

 
 

cocher votre choix(*) 

Evolution sur la ligne 
de 10 cm/10m  

Déplct avt    

Déplct ar    

rotation    

Evolution sur l'aire de 
3m/10m  

Déplct avt    

Déplct ar    

rotation    
 

3ème longueur 
obligatoire 

 
ou 

 
 

cocher votre choix(*) 
 

Evolution sur la ligne 
de 10 cm/10m  

Déplct avt    

Déplct ar    

rotation    

Evolution sur l'aire de 
3m/10m  

Déplct avt    

Déplct ar    

rotation    
 

4ème longueur 
 
 

ou 
 
 
 

cocher votre choix(*) 

Evolution sur la ligne 
de 10 cm/10m  

Déplct avt    

Déplct ar    

rotation    

Evolution sur l'aire de 
3m/10m  

Déplct avt    

Déplct ar    

rotation    

Arrivée en 1 ou 2  TOTAL des 
A, B, C    
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BEP - CAP 
ÉVOLUTION GYMNIQUE EN FAUTEUIL 

PRINCIPES D'ÉLABORATION DE L'ÉPREUVE 

COMPÉTENCES ATTENDUES  
Le (la) candidat(e) présente son projet sur une fiche (figures, ordre, espace) –  
Les exigences sont :  

! au moins une figure de chaque famille 
! la cotation des figures 
! 2 longueurs d'au moins 3 figures différentes  
! 1 longueur sera réalisée sur la ligne centrale 
! la deuxième en utilisant l'ensemble de l'espace de 3m sur 10m (amplitude) 

! la musique est  facultative 

 
NIVEAU 3 
 
Composer et présenter devant un jury un 
enchaînement gymnique en fauteuil roulant 
combinant au minimum 6 figures issues de 
familles distinctes avec maîtrise et fluidité.  

POINTS À 
AFFECTER ÉLÉMENTS À ÉVALUER NIVEAU 3     Non acquis                           Degrés d’acquisition du NIVEAU 3    10 à 20 points                                                       

05/20 

Performance 
le niveau des figures ou 
formes de déplacements 

présentés 
 

 
La valeur d’une difficulté est différente selon la classification de l’élève en FE, F1, F2, F3 (voir annexe B) et les difficultés de 
coordination générale découlant du handicap. 
Le niveau de difficulté augmente si l’on joue sur : la précision du positionnement des roues par rapport à la ligne (chevauchement de la 
ligne, rouler une roue avant ou arrière sur la ligne), le nombre de tours dans la rotation ( ! à double vrilles, boucles à double boucles), une 
dominante de déplacements en rotation ou arrière sur une longueur, la prise de risque par un déplacement ou une rotation en équilibre sur 
deux roues plutôt que sur quatre (F2,F3), la combinaison de plusieurs facteurs".. 

10/20 Exécution / 10  

0/1pt 
 
 
 

Moins de 3 figures sont présentées sur 
une longueur   
 
 
 
 

0,5/1pt 3 figures sont présentées sur une 
longueur dont seulement 2 différents        1/1 respect des exigences réglementaires 

0 à 0,5 
/2pts 

Plusieurs ruptures légères et 1 
prononcée 

1 à 
1,5/2pts 

Plusieurs ruptures légères ou 1 
prononcée 
 

2/2 aucune rupture involontaire, continuité 
dans l’évolution 

0 à 1/3pts 
modulation de la vitesse : temps forts 
(accélération), temps faibles 
(ralentissement) rares. 

1,5 à 
2,5/3pts 

Modulation de la vitesse : temps forts 
(accélération), temps faibles 
(ralentissement) pour un maximum 
d’éléments 

3/3 
modulation de la vitesse : temps forts 
(accélération), temps faibles 
(ralentissement) sur l’ensemble de 
l’évolution. 

0 à 0,5/2 
pts 

précision du déplacement sur la ligne : 
1 écart prononcé et + de 3 faibles  

1 à 
1,5/2pts 

Précision du déplacement sur la 
ligne : 
1écart prononcé ou + de 3 faibles    
 

2/2 
précision du déplacement sur la ligne  
3 faibles écarts au maximum 

0 à 0,5 
/2pts 

utilisation de moins de la moitié de 
l’espace pour la majorité es figures et 
ou + de 2 sorties de l’air 

1 à 
1,5/2pts 

Utilisation de tout l’espace pour la 
majorité des figures et ou une sortie 
de l’aire 

2/2 utilisation de tout l’espace pour 
l’ensemble des figures 

05/20 

Présentation du projet / 3 
 

0 à 1 /3 
pts 

Présentation du projet sommaire en 
inadéquation avec les ressources du 
candidat 

1,5 à 2 / 
3 pts 

Projet présenté avec clarté : 
Projet réaliste qui répond en totalité 
aux exigences demandées 

2,5 à 3 
pts 

Projet présenté avec clarté : 
Projet qui présente de l’originalité, de la 
virtuosité (apports personnels support 
rythmique par exemple  ") 

écart au projet / 2 0 à 0,5 /2 
pts 

Non concordance entre le document et 
la prestation  

1 à 1,5 / 
2 pts 

Quelques différences entre le 
document et la prestation  2 pts Concordance entre le document et la 

prestation 

!
Commentaires. En annexe A : classification de l’élève en FE, F1, F2, F3 (BO N°15 du 14 avril 94). Annexe  B : figures et leurs différences de niveau possible en fonction de la classification de 
l’élève. Annexe C : fiche enchaînement (à remplir et présenter par le candidat).  



 



 


