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1. Les textes de référence : 

 
- Circulaire parue au bulletin officiel n°30 du 29 juillet 2021 relative aux modalités 

« Modalités d'évaluation des candidats à compter de la session 2022 » ; 

- Circulaire n° 2019-129 du 26-9-2019, « Évaluation de l'éducation physique et 

sportive, organisation du contrôle en cours de formation (CCF) et référentiel national 

d'évaluation ». 

 

Rappel : 
 

« En éducation physique et sportive, l’évaluation certificative s’effectue dans le cadre 

d’un contrôle en cours de formation (CCF) pour les candidats scolaires ou lors d’un 

examen ponctuel terminal pour les candidats individuels. Le candidat scolaire est évalué 

pendant l’année de terminale sur trois épreuves reposant sur trois activités physiques, 

sportives et artistiques (APSA). La note finale obtenue par le candidat est la moyenne de 

ces trois épreuves ». Circulaire du 29 juillet 2021. 

 

« Le candidat est évalué sur trois épreuves, reposant sur trois activités, qui constituent 

l'ensemble certificatif choisi par le candidat, afin de valider le degré d'acquisition des 

attendus de fin de lycée fixés par le programme d'EPS du lycée. La note finale obtenue 

par le candidat est la moyenne de ces trois épreuves. Pour constituer des ensembles 

certificatifs de trois épreuves à proposer aux candidats, l'établissement doit tenir compte 

de plusieurs impératifs : 

- les trois épreuves doivent reposer sur trois activités relevant de champs d'apprentissage 

différents ; 

- deux activités au moins sont choisies dans la liste nationale d'activités fixée par le 

programme. La troisième activité peut être choisie parmi la liste académique ou relever 

de l'activité établissement. 

Pour chaque ensemble certificatif, la totalité de l'enseignement est assurée par le même 

enseignant ». Circulaire du 26 septembre 2019. 
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2. La programmation : 

 
Les menus d’activités (Annexe 1) proposées aux élèves répondent aux exigences, avec 3 activités issues de 3 

champs d’apprentissage (CA) différents. On parle ici d’ensemble certificatif dont l’enseignement est assuré par 

le même enseignant. Le regroupement de classes aux mêmes horaires permet de proposer aux élèves jusqu’à 4 

menus différents. La liste des différents menus proposés est présentée dans le document « Planning de 

programmation Tales 2021/2022 » (Annexe 1). La durée de chaque séquence est de 9 à 10 semaines, ceci 

correspond à une durée de 18 à 20h dans chaque activité. Celle-ci permet aux élèves de s’engager dans les 

apprentissages avec des perspectives de progrès. 

2.1 Le calendrier des séquences des terminales générale et technologique : 

  
Légende : 

 

- Menu APSA : A, B, C, D 
 

- professeur référent 
 
 
 
 
 
 

 MARDI  06/09>27/11 10s 27/11>19/02 10s 07/03> 25/05 10s 

9H TGT3 NERIN - MA NATATION (L0-1) STEP VOLLEY 

À TGT1 BIOTTI - MB  MUSCU T.TABLE ACRO 

11H TGT2 GUYOTTE - MC  RELAIS ( LDA) BASKET MUSCU 

 
 
 
 
 

 JEUDI  06/09>27/11 10s 27/11>19/02 10s 07/03> 25/05 10s 

9h TSTHR GUYOTTE - MA BASKET RELAIS ( LDA) MUSCU 

à T GT 4 NERIN - MB  STEP NATATION (L0-1) VOLLEY 

 TSTMG1 FONANT - MC  MUSCU T.TABLE RELAIS (LDA) 

11h 
T GT 5 MOLINIE - MD  RELAIS (LDO) HAND ACRO 

 
 
 
 

 VENDREDI  06/09>27/11 10s 27/11>19/02 10s 07/03> 25/05 10s 

9h TGTST2S1 CHEVALIER - MA  MUSCU ACRO T.TABLE 

à TGT ST2S2 NERIN - MB  NATATION (L8-7/L0-1) VOLLEY STEP 

11h TGTSTMG2 ARNETON - MC  ACRO MUSCU HAND 

 T GTST2S3 MOLINIE - MD  HAND SAVETAGE ( Lo-1 ) RELAIS (LDA) 
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2.2 Le calendrier prévisionnel des CCF : 

 
Groupes de terminales GT 1-2-3 le mardi 7h/11h 

 
 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 

ENSEIGNA 

NT 

APSA 1 DATE 

CCF 

HORAI 

RE 

CO EVAL. APSA 2 DATE 

CCF 

HORAI 

RE 

CO EVAL. APSA 3 DATE 

CCF 

HORAI 

RE 

CO EVAL. 

NERIN NATATIO 

N 

23/11/2 

1 

9 H 00 FONANT STEP 15/02/2 

2 

7 H00 GUYOTTE VOLLEY 10/05/2 

2 

9 H00 GUYOTTE 

GUYOTTE RELAIS 23/11/2 

1 

9 H00 BIOTTI BASKE 

T 

15/02/2 

2 

9 H00 JALAGUIE 

R 

MUSCU 10/05/2 

2 

7 H 00 ARNETON 

BIOTTI MUSCU 23/11/2 

1 

7 H00 NERIN T.TABL 

E 

15/02/2 

2 

9 H00 NERIN ACRO 10/05/2 

2 

9 H00 NERIN 

RATTRAPAGE : DU 17 AU 21 MAI 2021 

Groupes de terminales GT 4-5-6 et STMG 1 le jeudi 7h/11h 
 

 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 

ENSEIGN 
ANT 

APSA 
1 

DATE 
CCF 

HORAI 
RE 

CO 
EVAL. 

APSA 2 DATE 
CCF 

HORAI 
RE 

CO 
EVAL. 

APSA 3 DATE 
CCF 

HORAI 
RE 

CO EVAL. 

GUYOTTE BASKE 

T 

17/11/ 

21 

9 H 00 NERIN RELAIS 17/02/ 

22 

9 H 00 MOLINIE MUSCU 12/05/ 

22 

7 H 00 NERIN 

FONANT MUSC 
U 

17/11/ 

21 

7H 00 MOLINIE T.TABLE 17/02/ 

22 

7 H 00 NERIN RELAIS 12/05/ 

22 

9 H 00 MOLINIE 

MOLINIE RELAIS 17/11/ 

21 

9 H 00 FONANT HAND 17/02/ 

22 

7 H 00 GUYOTT 
E 

HAND 12/05/ 

22 

7 H 00 FONANT 

NERIN STEP 17/11/ 

21 

7 H 00 GUYOTT 
E 

NATATIO 
N 

17/02/ 

22 

9 H 00 FONANT NATATIO 
N 

12/05/ 

22 

9 H 00 GUYOTT 
E 

RATTRAPAGE : DU 17 AU 21 MAI 2021 

 
 

Groupes de terminales STMG 2, ST2S1, ST2S2, ST2S3 le vendredi 7h/ 11h 

 
 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 

ENSEIGNAN 

T 

APSA 1 DATE 

CCF 

HORAIR 

E 

CO EVAL. APSA 2 DATE 

CCF 

HORAIR 

E 

CO EVAL. APSA 3 DATE 

CCF 

HORAIR 

E 

CO EVAL. 

CHEVALIER MUSCU 26/11/2 7 H 00 NERIN ACRO 18/02/2 9 H 00 NERIN TENNIS 13/05/2 9 H 00 NERIN 
  1    2   DE 2   

         TABLE    

MOLINIE HAND 26/11/2 9H 00 ARNETON SAUVE 18/02/2 9 H 00 ARNETON RELAIS 13/05/2 9 H 00 ARNETON 

  1   . 2    2   

ARNETON ACRO 26/11/2 7 H 00 MOLINIE MUSC 18/02/2 7 H 00 MOLINIE HAND 13/05/2 7 H 00 MOLINIE 

  1   U 2    2   

NERIN NATATIO 26/11/2 9 H 00 CHEVALIE VOLLE 18/02/2 7 H 00 CHEVALIE STEP 13/05/2 7 H 00 CHEVALIE 

 N 1  R Y 2  R  2  R 

RATTRAPAGE : DU 17 AU 21 MAI 2021 
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3. L’évaluation : 

 
Pour chacune des épreuves en CCF, l’évaluation concerne les 3 Attendus de Fin de Lycée (AFL). L’AFL1 est 

évalué en fin de séquence. Pour cette partie de l’épreuve, une convocation sera remise par le professeur de la 

classe/groupe aux élèves. L’évaluation sera réalisée par le professeur de la classe/groupe et un autre enseignant 

de l’équipe EPS du lycée. Le référentiel de l’activité (validé par la commission académique), accompagné par les 

outils (Professeurs et élèves) élaborés par l’équipe EPS (Cf. dossier évaluation réf et outils), sert de base à 

l’évaluation de l’AFL1 mais aussi des 2 autres AFL (AFL2 et 3). Les AFL2 et 3 sont évalués au cours de la 

séquence, l’évaluation pouvant être finalisée lors de la dernière séance. 

 
 

 

4. Gestion et aménagement des contrôles adaptés  
 

4.1 Gestion des absences totales ou partielles (justifiées, cas de force majeure, et 
validée par la direction de l’établissement), règles d'évaluation : 

 
Pour l’évaluation de fin de séquence (AFL1), toute absence devra être justifiée par la présentation d’un certificat 

médical présenté au plus tard le jour de l’épreuve ou par un motif impérieux qui devra être validé par le chef 

d’établissement. L’évaluation des AFLP2 et 3 s’effectuant au cours de la séquence, c’est l’enseignant de la classe 

qui s’organisera pour que l’élève soit noté à son retour. Si cette absence est justifiée, il pourra être proposée à 

l’élève une épreuve d’évaluation différée. Dans ce cadre, une convocation sera remise à l’élève par son 

professeur avec le jour, le lieu et l’horaire de l’épreuve de rattrapage. En cas d’absence justifiée prolongée, c’est 

l’enseignant qui jugera si le temps d’enseignement a permis à l’élève d’atteindre le niveau d’exigence attendue. 

Si ce n’est pas le cas l’élève sera déclarée inapte pour l’épreuve concernée. En cas d’inaptitude sur une épreuve, 

la note sera calculée sur les 2 autres épreuves. Si cette inaptitude concerne 2 épreuves, le candidat sera noté sur 

une seule épreuve. L’élève sera déclaré dispensé d’épreuve EPS si l’enseignant considère que les éléments 

d’appréciation sont trop réduits pour proposer une note. En cas d’absence non justifiée, l’élève sera noté 0/12 

pour cette partie de l’épreuve (AFL1). 

 

4.2 Gestion des inaptitudes totales ou partielles, règles d'évaluation : 
 

Ce contrôle concerne les candidats présentant une inaptitude partielle permanente ou un handicap. Si des élèves 

du lycée sont concernés, l’équipe EPS du lycée se réunira pour élaborer des propositions adaptées aux difficultés 

et possibilités de l’élève. Dans ce cadre, plusieurs options peuvent s’ouvrir : 

 

  Un ensemble certificatif de 3 épreuves (3 CA différents) dont l’une au moins est adaptée  

 Evaluation sur 2 épreuves adaptées relevant de 2 CA différents  

Pour des cas très particuliers, une certification sur une seule épreuve adaptée peut être proposée.   
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4.3 Gestion des sportifs de haut niveau (liste ministérielle) : 
 

 

o Règles de gestion : 

Le candidat sportif de haut niveau est évalué sur 3 épreuves relevant de 3 champs 

d’apprentissages différents, dont l’un est constitué de sa spécialité sportive, même si elle ne  

figure pas sur les listes nationales ou académiques et ou activité d’établissement. Pour sa  

spécialité sportive la note de 20/20 lui est automatiquement attribuée sans que le candidat ait à 

se présenter à l’épreuve. 

 

4.4 Gestion des élèves handicapés : 

o Règles de gestion : 

Pour le candidat handicapé ou présentant une inaptitude partielle, 2 épreuves proposées en 

ccf relevant de 2 CA différents 

o Aménagement de l’évaluation : 

▪ Le référentiel ( à construire en fonction de l’handicap de l’élève.) 

▪ Le calendrier (à aménager en fonction des besoins et du nombre 

d’élèves handicapés à évaluer). 

 

 

 

5.  Les mesures dérogatoires : 

« Lorsqu'un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans l'impossibilité 

d'offrir l'une des trois activités retenues dans l'ensemble certificatif, il peut être 

exceptionnellement autorisé par le recteur à proposer, pour l'enseignement commun en 

contrôle en cours de formation, deux activités au lieu des trois, après expertise de l'inspection 

pédagogique. En cas d'impossibilité majeure attestée par les corps d'inspection, de réaliser 

au moins deux des activités retenues dans l'ensemble certificatif, l'établissement peut 

demander auprès du recteur l'autorisation d'inscrire ses élèves en examen ponctuel terminal 

selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article 14 de l'arrêté du 21 décembre 2011 

modifié ». Circulaire 26 septembre 2019 
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6. La commission académique d’harmonisation et de proposition 

des notes présidée par le recteur d'académie ou son représentant 

(pour information) : 

 
- Arrête la liste académique des épreuves de l'enseignement commun et le cas échéant des 

épreuves adaptées ; une déclinaison du référentiel national est élaborée pour chacune de ces 

activités ; 

- Valide les protocoles d'évaluation des établissements publics et privés, notamment les 

déclinaisons du référentiel par activité, en vérifiant que ces éléments respectent bien le cadre 

national ; 

- Étudie les propositions des établissements afin d'élaborer progressivement une banque 

d'épreuves pour aider les établissements dans la déclinaison des référentiels nationaux ; 

- Harmonise les notes des épreuves du contrôle en cours de formation de l'enseignement commun ; 

- Établit un compte rendu des sessions qu'elle transmet à la commission nationale dès la fin de 

l'année scolaire. Ce document recense les activités choisies pour les épreuves dans l'académie, 

la répartition et la moyenne des notes des candidates et des candidats selon les activités, les 

types d'obstacles liés à la conception des épreuves, les évolutions souhaitées, le cas échéant la 

banque d'épreuves en cours de construction, et tout renseignement demandé par la 

commission nationale ; 

- Publie les statistiques sur les moyennes académiques, leurs analyses et les préconisations qui 

en découlent. 

Ces différentes tâches peuvent conduire à la constitution de sous-commissions académiques, 

présidées par un membre des corps d'inspection ou un enseignant d'EPS membre de la 

commission académique. Les sous-commissions instruisent les 

dossiers et préparent les décisions de la commission académique, seule habilitée à harmoniser les notes. 

Le renouvellement des membres de la commission académique se fait par fraction ou totalité 

tous les trois ans. 

Pour les candidats scolarisés à l'étranger, la présidence et la composition de cette commission 

peuvent faire l'objet de décisions particulières d'aménagement prises par les autorités de 

tutelle. 
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 7- La communication : 

 
Le projet d’évaluation EPS en CCF du lycée est présenté au conseil pédagogique puis au conseil 

d’administration, avant d’être communiqué à l’ensemble de la communauté éducative (direction, vie scolaire, 

équipe éducative).  

 

Chaque élève se verra remettre une convocation par son professeur EPS pour l’épreuve de fin de 

séquence rappelant les règles relatives aux absences et donnant pour chaque épreuve le jour, l’horaire et le lieu. 

Cette convocation (Annexe 3) devra être signée par l’élève et les parents, une liste d’émargement (Annexe 4) 

attestera de la réception du document. Les évaluations se déroulent sur la ½ journée où les élèves ont cours, sur 

une plage horaire élargie (4h) pour permettre la mise en place de 2 sessions d’évaluation et la co-évaluation.  

 

 Au début de la séance, les élèves signent la liste d’émargement (Annexe 5) attestant leur présence à 

l’épreuve.  

 

Un dossier contenant la présentation de l’épreuve EPS Certificative, les référentiels utilisés, le modèle de 

convocation sera à disposition des élèves et parents.
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 Modèle de la convocation établissement ou par le biais du 

carnet de correspondance. 
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▪ Liste d’émargement
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 Pour l’équipe des professeurs d’EPS, le(s) coordonnateurs : 
 

- Mr BIOTTI Corentin (coordination de l’équipe disciplinaire, communication avec la 

direction, l’inspection pédagogique régionale)  

- Mme ARNETON Romaine (gestion des évaluations et du pack EPS) 

- Mme MOLINIE Gladys (gestion des évaluations et du pack EPS) 

- Mr GUYOTTE Laurent (gestion du matériel et des transports) 

 

 

 
 

 Pour l’établissement, le chef d’établissement     Signature et tampon 


