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Compte-rendu de la Commission académique de validation et d’harmonisation des notes CAP BEP                
Session 2016 

 Académie de Dijon 

 

1   La commission CAP/BEP 
Elle s’est réunie le 7 Juin 2016 à Beaune sous la présidence de Mme Battois-Locatelli, IA-IPR EPS. M. 
Bertrand est excusé étant jury au CAPES ; les 14 autres membres de la commission étaient présents. 

 
2  Informations des IA-IPR  

 2.1.  Le PAF 2015-2016 
 Contexte d’élaboration du PAF 

• Le PAF s’appuie sur les référentiels des compétences professionnelles.  
• Permet à chacun de construire son parcours au plus près du contexte d’exercice 
• Dans une démarche de choix individuels qui répondent aux exigences des enjeux collectifs 
• Les priorités du PAF s’appuient sur les priorités nationales et le projet académique 2014-17 

 
 Les priorités nationales : 

 
 
 Les initiatives académiques 

• Formation par alternance des nouveaux enseignants 
• La réforme du collège 
• La prévention du décrochage scolaire 
• La réussite éducative 
• Prévention violence 
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 Le calendrier du PAF 2016 - 2017 

• Jusqu’au 15 juin recensement des besoins académique de formation disciplinaire et 
transversale 

• Inscription des personnels par les chefs d’établissement pour les formations Temps 2 
réforme collège du 15/06 au 06/07/16 (AirBNL) 

• Les formations temps 2 réforme collège se dérouleront du 15/09 au 15/12/16 
• Les formations de formateurs et à public désignés se dérouleront dès septembre 2016 
• Du 15/09 au 14/10 recueil des besoins en formation hors réforme collège exprimés par 

établissements ou bassins (une appli dédiée). 
• Les candidatures à inscriptions individuelles sont ouvertes sur GAIA du 13/10 au 10/11/16 
• Les formations à candidatures individuelles se dérouleront à partir du 12 janvier 2017 

 
 Les priorités retenues 

 
• Transformer les élèves et favoriser les apprentissages à partir d’APSA supports  
• La mise en projet de l’élève dans un enseignement par compétences, 
• Avec l’utilisation du numérique  
• Intégrer cette réflexion au sein des liaisons inter cycle. 

 

 4 axes de formation  
1) Les formations de formateurs à public désignés 2 journées :  

• Groupe réforme du collège 
• Groupe TICE 
• Groupe APC (approche par compétences) 
• Groupe APSA (en fonction des besoins, par consultation formulaire google) 
• Groupe accrochage scolaire en REP 

 
2) les formations départementales 1 journées : 

• L’escalade et la sécurité, les EPI (équipement de protection individuels) et la réglementation 
• La dimension artistique dans les APSA de la  CP3. Vers une approche transversale des APSA a 

visée artistique. 
• L’approche du basket en 3x3, nouvelle approche du basket en 3x3 sur demi-terrain 

 
3) les formations de bassins 2 journées : 

• La mise en projet de l'élève dans un enseignement par compétences, l'élève au centre des 
apprentissages en… 
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Formations proposée au PAF 2016-2017 

 
 
 
 
 
 
4) les formations du temps II de la réforme du collège 2 journées à choisir parmi : 
-Des formations transversales 
-Des formations disciplinaires.  
Pour l’EPS les thématiques retenues sont : 

• LES REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ EN EPS EN CYLCES 3-4 
• L'ÉVALUATION EN EPS EN CYCLE 3 ET 4 
• DÉCLINER LES COMPÉTENCES DU SOCLE EN EPS (C3-4) 
• LES ÉPREUVES COMBINÉES ET COLLECTIVES (C3-4) 
• LA LIAISON INTER-DEGRÉ EN EPS (C3) 

 
 L’accompagnement de la réforme collège 

• Elaboration d’une offre spécifique d’accompagnement à la mise en œuvre de la réforme du 
collège  

• Du 15 juin au 1
er

 juillet mise à disposition des chefs d’établissement de collège d’une 
application dédiée à la saisie des vœux : 

1. individuels d’approfondissement dans l’offre académique. Formations du 15/09 au 15/12 
2. Établissements ou bassins de besoins sur site : dès le 3/10 et sur toute l’année 
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 Carte des bassins 

http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article192#192  
 
 

2.2. Circulaire de rentrée 2016 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720  

I - Une École qui se transforme au service de la qualité et de l'efficacité des apprentissages 
1 - Une cohérence globale de l'école au collège 
nouveaux programmes de l'école élémentaire et du collège entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2016 
2 - La priorité réaffirmée au premier degré 
3 - La réforme du collège  
4 - Le lycée poursuit son évolution 
5 - Le Plan numérique pour favoriser la généralisation des usages pédagogiques du numérique 
6 - Le parcours d'éducation artistique et culturelle : une éducation à l'art et par l'art pour tous les élèves 
 
II - Une École inclusive pour la réussite de tous 
1 - Favoriser la réussite de chaque élève grâce à une orientation choisie et préparée 
2 - Lutter contre le décrochage scolaire et maintenir les jeunes en formation jusqu'à la qualification 
3 - Contribuer activement à la lutte contre les inégalités sociales 
4 - Accompagner la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 

III - Une École qui fait vivre les valeurs de la République 
1 - Mobiliser le parcours citoyen au service des objectifs pédagogiques et éducatifs de l'École 
2 - Renforcer la transmission des valeurs de la République3 - Installer un cadre de vie apaisé qui met en 
confiance les élèves et les personnels 

 
 2 moments particuliers : 

-Mise en place de la réforme dans les collèges et des nouveaux programmes : appropriation des 
programmes et de leurs modalités (fiches ressources en ligne dans l’onglet « Outils réforme collège ». 
-Déploiement du plan numérique avec 37 collèges connectés retenus pour 2016-2017 avec des 
moyens particuliers 
 
 

2.3 Perspectives 2017-2018 : Évolution probable de la certification en voie pro : cap/bep et 

référentiels 
 

L’inspection générale a transmis les informations suivantes :  

→   Alléger la pression certificative en seconde (circulaire du 29-3-2016) 
Plusieurs alternatives :  

• Considérons nous que l’EPS est à part et qu’une évaluation EPS en seconde n’est pas vécue 
comme un stress pour les élèves ? dans ce cas, on ne change rien.  

• Si tel n’est pas le cas, l’évaluation de niveau 5 (CAP ou BEP) du diplôme intermédiaire serait 

regroupée sur l’année de 1
ère

, avec deux possibilités :  

 nous gardons 3 APSA, conséquence → plus de possibilité de valider en 1
ère

 une APSA du Bac  
 nous passons à 2 APSA pour le CAP et le BEP  = Notre choix car préserve le Bac pro 

http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article192#192
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720
http://eduscol.education.fr/cid95902/presentation-video-des-nouveaux-programmes-et-du-nouveau-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture.html
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• Si les modalités de certifications changent pour le diplôme intermédiaire (passage à 2 APSA ), 
il parait incontournable d’aligner les modalités de certification du CAP en 2 ans. 

   
• Vers une évolution de l’arrêté qui concernera les élèves entrant en seconde rentrée 2016, 

donc les candidats de la session 2018 
 

→   Publier les référentiels rénovés avec la future circulaire : 
 
CP1 Demi-fond Voie professionnelle (niveaux 3 et 4). Constat : faiblesse des moyennes des élèves de la 
voie professionnelle. par rapport aux autres APSA, et aux moyennes en demi-fond des élèves de la voie 
GT. 
Objectif de la révision : proposer un référentiel plus adapté aux caractéristiques des élèves de la voie 
professionnelle tout en garantissant une exigence de fin de cursus lycée.  
 
CP4 Tennis de table et badminton Voie GT et pro (Niveau 4). Constat : écart de moyenne filles-garçons très 
important.  
Objectif de la révision : proposer un référentiel plus ouvert et ne privilégiant pas une forme de jeu. 
 
CP5 Musculation, Course en durée et Step Voie GT et professionnelle (niveaux 3 et 4). Constat : écart de 
moyenne entre voie GT et voie pro très important avec des notes en GT qui augmentent continuellement 
depuis plusieurs années.  
Objectif de la révision : proposer des référentiels plus en phase avec les caractéristiques des élèves et 
valorisant un réel engagement énergétique et moteur.   

 
 

Remarque : Fin juin 2016, un texte officiel actera les décisions 
 
2.4. Questions diverses 
 Les lycées vont-ils être dotés d’une DHS pour les 3èprépa-pro ?  
 La réorientation des élèves de voie professionnelle est –elle possible dans la voie générale 

après le premier trimestre ou la réorientation reste-t-elle obligatoirement de  la voie générale 
à la voie professionnelle ??  

 Comment lutter contre les absences perlées ? Certaines personnes ressources sont fléchées 
« référent absentéisme »dans les établissements. 

 Pour un élève redoublant, la conservation de la note du baccalauréat est actée, qu’en est-il de 
l’obligation de participer aux cours ? 

 Le parcours santé est mis en place mais paradoxalement les postes de médecin scolaires ne 
sont pas toujours remplacés, quelles autres ressources sont-elles possibles?? 

  

2.5. Bilan de la Commission Nationale des Examens 2016  

 Retour sur la commission nationale des examens  
L’harmonisation est hétérogène sur le territoire. +1/-1 reste le critère prioritaire d’harmonisation. 
DI+DI+NOTE laisse une   interprétation différente selon les académies. 
 Les intervalles sont des données qui sont à exploiter pour interroger les écarts filles/garçons. (Dijon s’en 
est déjà emparé).Notre académie est en phase avec les moyennes nationales et dans les académies 
performantes en matière de dispenses et d’écart filles/garçons. Notre académie n’est plus dans les trois 
dernières académies en matière de moyennes, même s’il on reste dans le dernier tiers. 
La voie professionnelle est à comparer avec la voie générale de manière plus marquée. 
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Les retours bruts sans harmonisation dans les académies permettraient à la commission nationale de 
traiter les résultats à la source de manière plus objective. 
La fiche retour académique  de Dijon  aux établissements est appréciée. 
PACKEPS n’est pas un support national  et ne sera pas en ligne prochainement. 
L’arrondi au point entier le plus  proche pour tous les examens sera à utiliser dès cette session. 
La commission nationale a essentiellement travaillé autour des nouveaux référentiels à construire. Les 
retours des tests en badminton, step et course en durée demandés pour notre académie a permis 
d’alimenter les réflexions de la CNE. 
L’attestation du savoir-nager est signée par le chef d’établissement uniquement si un professeur d’EPS en 
est garant. 
Le rapport complet de la commission nationale est à consulter sur le site EPS de l’académie dans l’onglet 
« Examens » 

 

2.6 Séminaire du numérique au mois de septembre 2016 
Il aura lieu à CANOPE le 21Septembre 2016 sous forme d’ateliers de travail du numérique (cf site) 

2.7 Sens de la commission académique : 
-Statuer sur des situations d’élèves aux examens  
-Harmoniser et proposer des notes aux examens. 
-Informer des nouveaux textes ou des nouvelles dispositions institutionnelles 
-Réfléchir aux actions à engager pour infléchir les pratiques pédagogiques 
-Etre force de propositions. 

 

3  Logiciel de traitement des notes : PACKEPS 

 

4  Principes d’harmonisation  

 Par ordre de priorité : 
- Effectif réaliste et significatif (>25 élèves) 
- Ecart garçons/filles  ne dépassant pas 1.5 dans un effectif équilibré F/G d’une classe et au regard 
de l’offre de formation. 
- Ecart de -1  ou +1 point /moyenne nationale  
- Contexte particulier de l’établissement 
- Statut de l’APSA : celles barèmées seront  non modifiables 
- Argumentation des coordonnateurs des établissements lors des commissions départementales  
- Différenciation uniquement par voie (générale et techno ou professionnelle) et non par série 
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5  Résultats 

 

5.1 Enseignement commun : examen ponctuel terminal 

 

2016 
 

ACAD 

  
FILLES GARCONS 

  
Nbre Moyenne Nbre Moyenne 

CAP/BEP 

GYM/TT 13 13.19 19 12.58 
3x500/BAD 149 10.73 329 12.06 
3X500/TT 18 8.78 148 11.52 
GYM/BAD 48 12.56 21 12.80 
BAD/SAUV 4 10.79 26 12.44 

 
 

 
2016 58 21 71 89 

  
FILLES GARCONS FILLES GARCONS FILLES GARCONS FILLES GARCONS 

  
Nbre Moyenne Nbre Moyenne Nbre Moyenne Nbre Moyenne Nbre Moyenne Nbre Moyenne Nbre Moyenne Nbre Moyenne 

C
A

P
/B

EP
 

GYM/TT 6 15.33 2 15 1 12 5 12.33 2 12.53 8 13.23 4 10.6 4 10.37 

3x500/BAD 31 9.86 52 11.16 25 11.58 94 11.89 15 10 29 12.12 78 10.95 154 12.46 

3X500/TT 10 8.16 40 11.51 2 10.4 28 11.34 1 14.12 10 8.28 5 8.31 70 12.05 

GYM/BAD 8 11.4 1 18 15 12.4 5 12.29 16 13.42 11 13.35 9 12.35 4 10.65 

BAD/SAUV 1 15 6 10.8 1 6.4 14 12.65 2 10.87 6 13.58         

 

 

 

 

5.2 Enseignement commun : contrôle en cours de formation 

Observations générales  
La restitution des dossiers complets est très satisfaisante grâce au travail en amont des équipes des 
établissements qui règlent les cas litigieux (en particulier celui des CM) en amont de la commission. 
Les quelques cas particuliers ont tous été traités par le médecin scolaire ou par les conseillers techniques. 
Le CFA de l’éducation (71) dont les candidats sont scolarisés dans divers établissements de l’académie 
reste hors texte dans le recrutement des personnels et sur la façon dont sont évalués les élèves. 
La gestion des CFA dans les examens reste problématique.  

Le statut bénéficiaire ou non est à préciser et à faire connaître aux adultes inscrits en CIFA 

Certains CFA gagneraient à passer en épreuves ponctuelles pour les examens en EPS pour une meilleure 
qualité et efficacité des apprentissages. Une formation des enseignants de CFA en EPS est à envisager. 
Une formation transdisciplinaire des enseignants contractuels est prévue et un livret des contractuels est 
téléchargeable sur le site eduscol de Dijon 
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DIJON 
Moyennes et 
Dispenses 2016 

                
EXAMEN Genre Nb Total Notés % N Dis

p. 
% 
D Moy. Ec. 

Typ.  

       

CAP 

G 1716 1685 98.2 26 1.5 12.59 03.02  
       

F 825 794 96.2 30 3.6 11.82 02.71  
       

T 2541 2479 97.6 56 2.2 12.34 02.94  
       

      écart 0.77   
       

BEP 

G 1595 1572 98.6 20 1.3 13.18 02.67  
       

F 1393 1344 96.5 47 3.4 12.21 02.70  
 

 

    
T 2988 2916 97.6 67 2.2 12.73 02.73  

 

  

 
      écart 0.97  

  
 

  
 

TOUTES SERIES  

 

 
DONNEES 

NATIONALES 2015 
 
  

 %  
DISP  

Moyen
nes 

Ec. 
Typ.  

 
%  

DISP Moyennes 
 

G 3311 3257 98.4 46 1.4 12.87 02.87  
 

2.26 12.93 
 

F 2218 2138 96.4 77 3.5 12.07 02.71  
 

6.15 12.14 
 

T 5529 5395 97.6 123 2.2 12.55 02.83  
 

3.83 12.64 
 

      écart 0.8   
 

écart 0.79 

     
 
DIJON CAP BEP 
2016 EVOLUTION 

 

2014 2015 2016 

 

Evolution 2015 à 2016 

           Examen Sexe % D Moy. % D Moy. % D Moy. 
 

% D Moy. 

CAP 
G 2.4 12.26 1.5 12.22 1.5 12.59 

 
0.00 0.37 

F 5.6 11.45 4 11.58 3.6 11.82 
 

-0.40 0.24 
T 3.5 12 2.3 12.02 2.2 12.34 

 
-0.10 0.32 

              
 

    

BEP 
G 2.3 12.95 1.5 12.95 1.3 13.18 

 
-0.20 0.23 

F 3.9 11.97 3.1 12.09 3.4 12.21 
 

0.30 0.12 
T 3.1 12.49 2.2 12.55 2.2 12.73 

 
0.00 0.18 

              
 

    

TOUTES SERIES 
G 2.4 12.57 1.5 12.56 1.4 12.87 

 
-0.10 0.31 

F 4.6 11.77 3.4 11.89 3.5 12.07 
 

0.10 0.18 
T 3.3 12.25 2.3 12.3 2.2 12.55 

 
-0.10 0.25 

           ECART G-F     0.8   0.67   0.8 
 

évolution 
écart 0.13 
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DIJON CAP BEP 2016 
INTERVALLES DE NOTES 

    
      

Genre Nombre Note : 0 Note : ]0;10[ Note : [10;15[ Note : [15;20] 

GARCONS 3 257 
17 313 1924 1003 

0.52% 9.61% 59.07% 30.8% 

FILLES 2 138 
14 293 1455 376 

0.65% 13.7% 68.05% 17.59% 

TOTAL 5 395 
31 606 3379 1379 

0.57% 11.23% 62.63% 25.56% 
  
 
Les garçons restent très majoritairement notés dans l’intervalle 15-20 ; 
La grande majorité des élèves est notée entre 10 et 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIJON CAP BEP 2016           

           
Compétence Propre 

NbG %G NbF %F NbT %T MoyG MoyF MoyT Moy G-F 

1 - Réaliser une performance 
mesurée à une échéance donnée 2 719 27.9 1 568 24.5 4 287 26.5 12.38 11.01 11.88 1.37 

2 - Adapter ses déplacements  à 
des environnements multiples, 
variés, nouveaux 

551 5.6 358 5.6 909 5.6 12.81 12.52 12.69 0.29 

3 - Réaliser des actions à visée 
artistique ou esthétique 1 027 10.5 1 061 16.6 2 088 12.9 12.86 12.19 12.52 0.67 

4 - Conduire et maîtriser un 
affrontement individuel ou collectif 3 129 32.1 2 005 31.3 5 134 31.8 12.95 11.68 12.46 1.27 

5 - Orienter et développer les effets 
de l'activité physique en vue de 
l'entretien de soi 

2 334 23.9 1 409 22.0 3 743 23.2 12.64 12.01 12.41 0.63 

 

La CP2 est favorable à pratiquement tous les élèves et pourtant la moins pratiquée. 
LaCP1 est la CP la plus défavorable pour les filles et pourtant très souvent pratiquée 
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Résultats comparatifs entre les départements de l’académie 

         

DIJON CAP BEP 2016  
Les menus les plus proposés et leurs 
moyennes 

Nb 
Etab G F T Moy G Moy F Moy 

T 
Moy 
G-F 

Course de demi-fond 
Badminton 
Musculation 

28 581 250 831 12.73 12.11 12.55 0.62 

Course de demi-fond 
Handball 
Musculation 

9 316 21 337 11.98 11.71 11.96 0.27 

Course de demi-fond 
Badminton 
Course en durée 

3 76 79 155 12.09 10.39 11.23 1.70 

Course d'orientation 
Badminton 
Musculation 

4 137 15 152 12.46 11.27 12.34 1.19 

Course de demi-fond 
Escalade 
Badminton 

10 93 44 137 12.76 12.52 12.69 0.24 

Acrosport 
Badminton 
Musculation 

11 51 83 134 14.10 12.42 13.06 1.68 
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6 Décisions d’harmonisation 2016 

Au regard des critères d’harmonisation décidés par la commission, deux établissements ont été 
harmonisés. 

 
 
 

7  Capitalisation des notes 

Elle est intégrée et ne présente pas de dysfonctionnement. Les certificats médicaux de l’année N-1 est 
difficile à récupérer surtout si l’élève a changé d’établissement. Le suivi et l’archivage est de la 
compétence de l’équipe d’EPS, ils doivent être rigoureux et lisible par l’administration. 
 

8  Liste académique  

 

Garçons Filles Tous 

Epreuves Nb % Moyenne Nb % Moyenne Nb % Moyenne 

Lancer de poids 70 2.15% 12.61 87 4.08% 11.11 157 2.91% 11.79 

Ultimate 66 2.03% 13.82 20 0.94% 13.16 86 1.60% 13.67 

Marche athlétique 3 0.09% 8.83 0 0% 0.00 0 0.06% 8.83 

          
Total des épreuves 

académiques 139 4.27% 11.10 107 5.01% 11.49 243 4.57% 12.46 

 
 

9  Inaptitudes et enseignement adapté  
Les candidats concernés par la nouvelle forme DI+DI+NOTE=NOTE sont au nombre de 64.  
46 notes uniques ont été conservées et 18 refusées sur demande écrite des établissements. Les notes 
maintenues l’ont été sur demande écrite des établissements et n’ont pas forcément été en faveur de 
l’élève. 

 

Département Etablissement Elément harmonisé Ajustement  Conséquence 
21 Eugène Guillaume de 

MONTBARD 
Moyenne Garçons - 1 Pt Moyenne établissement passe           

de 15 à 14.15 
71 ASTIER Paray Le Monial Note hand-ball  

Garçons 
-1PT Moyenne établissement passe de 

14.21 à 13.82 
Note Badminton 
garçons 

-1Pt 

DI+DI+NOTE 
64 DEMANDES 

Genre 
Refus du 

maintien de 
la note 

Maintien de 
la note 

Moyenne des notes 
maintenues 

G 7 9 13.11 
F 11 37 11.43 
T 18 46 11.76 
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DIJON CAP BEP  
INAPTITUDES 2016 

      

 

  Examen Sexe Nb Total Notés % N Disp. % D 

CAP 

G 1716 1685 98.2 26 1.5 

F 825 794 96.2 30 3.6 

T 2541 2479 97.6 56 2.2 

          

BEP 

G 1595 1572 98.6 20 1.3 

F 1393 1344 96.5 47 3.4 

T 2988 2916 97.6 67 2.2 

          

 TOUTES SERIES 

ACADEMIE DE DIJON 2016 
%  

NATIONAL 
2015 

G 3311 3257 98.4 46 1.4  
2.26 

F 2218 2138 96.4 77 3.5  
6.15 

T 5529 5395 97.6 123 2.2  
3.83 

          
 

 
L’académie est nettement en dessous des moyennes nationales concernant les dispenses aux examens. 
 

Aucune épreuve adaptée n’a été signalée cette année : la réalité peut-être faussée car peu ou mauvaise 
utilisation du logiciel packeps ?? 
 
Il est rappelé que toute épreuve adaptée doit être justifiée par un certificat médical. La marche 
académique a été utilisée. Le barème est exigeant. La « Marche Athlétique » donne des notes resserrées 
entre 7 et 15 ;  il serait judicieux de renforcer la partie basse barème inférieur et faciliter la partie haute. 
 
10  Réflexions et perspectives  
Le % des inaptitudes reste à nouveau en dessous de celui du % national, ce qui est satisfaisant. Pour 
autant il est différencié selon les départements. La Nièvre présente le plus d’inaptitudes mais le manque 
de médecin, les certificats de complaisance et le manque d’offre d’épreuves adaptées expliquent les 
chiffres. 
 
La forme DI+DI+ note =note a enrayé la dispense totale. 46 élèves ont bénéficié de cette nouvelle forme 
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d’évaluation sans que cela soit forcément un avantage pour eux. 
La mise en œuvre des épreuves adaptées aux examens n’est pas assez lisible, la création de menus 
particuliers dans packeps est chronophage et est détournée.   
 

11  Réflexions et préconisations pour la session suivante  
 

 A destination des établissements 
Le publipostage comparatif sera reconduit .Un commentaire sera noté dans ce document uniquement 
pour les établissements  harmonisés. Ce fonctionnement a pour but d’informer et de susciter les 
réflexions des équipes d’EPS autour du fonctionnement, de l’organisation et des résultats de leur 
établissement en comparaison avec les résultats académiques voire nationaux. 
Il sera toujours accompagné d’éléments concrets pouvant guider les réflexions des équipes d’EPS : 
-    Suivi et archivage des notes intermédiaires 
-    Circuit et archivage des certificats médicaux 
 

 

 A destination de la commission  nationale  
La capitalisation est –elle réduite à la première et à la terminale ? L’exception de l’EPS invite à poursuivre 
selon les modalités antérieures. 
L’accès à l’option facultative pour la voie professionnelle est très  positivement perçu. Le coefficient 2  en 
EPS est demandé. On signale cependant de nombreuses inscriptions mais un absentéisme très élevé le jour des épreuves. 
  

Le référentiel saut de cheval est peu attractif en niveau 3. Il demande uniquement des sauts en 
redressement, déjà vu en collège et qui semble aller à l’encontre des principes gymniques de 
renversement plus riche pour les apprentissages.  
Dans le référentiel des Arts du cirque et en acrosport il semble nécessaire de faire évoluer la note de juge 
pour le niveau 3. Sa mise en œuvre est très chronophage et surtout demande une analyse trop complexe 
au regard du niveau des élèves de CAP et BEP. 
 
Des élèves d’ULIS et SEGPA sont intégrés dans les CAP, les référentiels sont difficiles à appréhender pour 
ces élèves ce qui impactent les résultats qui sont de fait plus faibles. Les AVS n’accompagnent pas 
toujours les élèves à besoins particuliers intégrés dans les classes, ce qui pose un souci de gestion de 
classe, l’enseignant n’étant pas toujours informé (souci de confidentialité médicale) et formé pour 
répondre à certains comportements liés à une pathologie. Les résultats peuvent ainsi être faussés. 
 
Le taux d’inaptitudes chez les filles est nettement plus faible dans notre académie qu’au niveau national, 
d’où des moyennes forcément plus faibles au regard de l’hétérogénéité des niveaux de pratique des 
élèves. 
Une comparaison des chiffres et de fonctionnements des académies de même profil permettrait de 
mieux situer l’académie ; des rencontres entre elles seraient bénéfiques. 
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12 Renouvellement des membres de la commission CAP/BEP 
 

Pour le 58 : M. BIalou Julien   Lycée Decize Maurice Genevoix et Mme Emilie LASSERRE du lycée Pierre 
Bérégovoy de Nevers remplaceront Mme Leclercq-Prot et M. Le Drogo 
Pour le 71 : M.  GERMAIN Thibault de l’EREA de Macon et M. Luc Brigatti du lycée Emiland Gauthey de 
Chalon sur-Saône remplaceront M. Burgun et M. Darbon 
Pour le 21 Mme TAUPENOT Brigitte du lycée Anna JUDIC de Semur remplacera M. Vernoud. 
Pas de changement pour le 89 ; 
 
 


