
 

 

Le recteur de l’académie de Dijon, 
-Vu le décret 68-1008 du 20.11.1968 modifié et l’arrêté 
du 16 février 1977 modifié relatifs à la délivrance du 
titre de bachelier technicien série TMD 
-Vu le décret 90-822 du 10.09.1990 portant sur le 
règlement général du baccalauréat technologique série 
Hôtellerie 
-Vu le décret 93-1092 du 15.09.1993 portant sur le  
règlement du baccalauréat général 
-Vu le décret 93-1093 du 15.09.1993 portant sur le  
règlement du baccalauréat technologique 

 
 
 
 
RECTORAT 
Division des Examens et Concours 
DEC 1 
 

-Vu l'arrêté du 09 avril 2002 et la note de service 
n°2002-131 du 12 juin 2002 modifiée par la note de 
service 2003-119 du 31 juillet 2003 relatifs aux 
modalités d’organisation et d’évaluation de l’épreuve 
aménagée d’éducation physique et sportive pour le 
baccalauréat général et technologique 
-Vu l’arrêté du 21-12-2011 
-Vu la circulaire N°2012-093 du 08-06-2012 
-Vu la note de service N°2012-096 du 22-06-2012 

 
 
 

ARRÊTÉ 
 
 
 
Article 1  : Les candidats relevant du contrôle en cours de formation, dont l’aptitude partielle a été attestée par 

l’autorité médicale scolaire, sont évalués sur deux activités physiques et sportives adaptées et 
validées par  l’inspection pédagogique régionale.  

 
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 adaptée : 3 fois 800 mètres 
- Musculation 
- Natation 
- Tir à l’arc. 

 
Article 3  :  Les candidats relevant de l’examen ponctuel terminal, dont l’aptitude partielle a été attestée par 

l’autorité médicale scolaire, sont évalués sur une activité physique et sportive adaptée parmi les 
quatre prévues à l’article 2.  

 
Article 4  :  Les candidats scolarisés, présentant un handicap physique attesté en début d’année par l’autorité 

médicale et suivant le contrôle en cours de formation , seront évalués sur deux activités 
physiques et sportives qui peuvent être issues de la liste suivante pour l’année scolaire 2014-2015 

 -    Evolution gymnique en fauteuil roulant 
 -    Tir à l’arc 
 -    Marche adaptée 3 x 800 mètres 
 -    Musculation 
 -    Natation.  
 
 



Article 5  :  Les candidats non scolarisés, les candidats du CNED 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 
présentée à l’article 4 ci-dessus. 

 
Article 6  : Mesdames et messieurs les inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux, 

mesdames et messieurs les directeurs académiques des services de l’éducation nationale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 

  Dijon, le 10 septembre 2014 
 

  


