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Le projet d’évalua on EPS 2022 CCF

1 Les textes de référence :
-

Bulletin officiel n°30 du 29 juillet 2021 relative aux modalités d’évaluation des
candidats à compter de la session 2022 aux baccalauréats général et technologique.

Rappel :
« En éducation physique et sportive, l’évaluation certification 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 répondant
sur trois activités physiques, sportives et artistiques (APSA). La note finale obtenue par le
candidat est la moyenne de ces trois épreuves. Lorsqu’un établissement est, pour des
raisons techniques ou matérielles, dans l’impossibilité d’offrir l’une des trois APSA
retenues dans l’ensemble certificatif, le chef d’établissement peut être exceptionnellement
autorisé par le recteur et après expertise de l’inspection pédagogique, à proposer deux
APSA au lieu des trois. En cas d’impossibilité majeure, attestée par le corps d’inspection,
de réaliser au moins deux des APSA retenues dans l’ensemble certificatif, l’établissement
peut demander auprès du recteur l’autorisation d’inscrire ses élèves à l’examen ponctuel
terminal. »
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2 La programmation :
Le calendrier des séquences des classes de Baccalauréat GT:

1er trimestre
13/09-26/11

Dates

2e trimestre
29/11-18/02

3e trimestre
07/03-25/05

Le calendrier prévisionnel des CCF :
Classes Terminales
Term G1
Term G2
Term G3

Date CCF
HB: 19/11
Kayak: 11/02
Acro ?: 13/05

Date (CAP)

Date de rattrapage
HB: 26/11
Kayak: 18/02
Acro: 20/02

Horaire
Horaires EDT élève

(Vendredi) cf tableau ci-dessus

Horaire

10h30 - 12H30
Epreuve alignée

Classe concernée

Term G1 à G3

Nom des professeurs évaluateurs

-R. Cornily
-M-L PHAM

Le calendrier prévisionnel des « épreuves différées »:
o Dates et horaires : cf tableau ci-dessus
o Noms des professeurs évaluateurs : R. Cornily et M-L PHAM
o Règles de mise en œuvre: Si l’élève a des absences justifiées aux de date de
CCF et de rattrapage, une convocation sera remise à l’élève par son professeur
pour l’évaluer à un jour, lieu et horaire de rattrapage précisé.
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3 Les outils d'évaluation Baccalauréat GT :
Les référentiels d’évaluation :
CA2 - Kayak

4

CA3 - Acrosport

5

CA4 - Handball

6

APSA:

Kayak

OUTIL COMMUN D’EVALUATION DU LYCÉEN

-Absence de lecture ou incompréhension
des schémas de parcours.
-Oublis ou non réalisation correcte
d’éléments techniques imposés
-Abandon ou dépassement important du
temps imparti pour l’épreuve

Lire et analyser les
caractéristiques des
éléments du milieu pour
choisir et conduire son
itinéraire

Entrainement optimisé
-Gestion appropriée et régulation
permanente des eﬀorts par rapport aux
caractéristiques du milieu et du projet de
déplacement.
-L’élève analyse régulièrement ses
prestations et ses choix, individuels ou
collectifs, et se fixe des objectifs concrets
pour progresser à court et moyen terme.

Entrainement adapté
-Gestion des eﬀorts (intensité,
répétition et répartition) appropriée
par rapport aux caractéristiques du
milieu et du projet de déplacement.
-L’élève analyse ses prestations et les
eﬀets de ses choix, dans un cadre
individuel ou collectif. Il cible certains
éléments de régulation ou de progrès
à court terme et organise sa pratique
en conséquence.
-Maitrise des éléments et tenue
eﬃcace des rôles nécessaires à la
sécurité individuelle et collective, dans
des situations variées.
-L’élève coopère et s’implique dans
les analyses et prises de décisions
collectives.

Entrainement partiellement adapté
-Gestion de l’eﬀort (intensité, répétition et
répartition) peu appropriée aux
caractéristiques du milieu et au projet
d’itinéraire.
-L’élève identifie quelques éléments
repérables de sa prestation, individuelle ou
collective, les eﬀets de certains choix, sans
en retirer d’éléments de régulation ou de
progrès.
-Application des consignes et tenue des
rôles essentiels liés à la sécurisation
individuelle et collective de la pratique, mais
la mise en œuvre peut manquer de réactivité
ou d’assurance.
-L’élève adhère aux conditions
d’organisation.

Entrainement inadapté
-Répétition et répartition des eﬀorts dans
le temps insuﬃsantes ou aléatoires.
-L’élève agit sans apprécier la pertinence
de ses choix ni analyser ses prestations,
dans un cadre individuel ou collectif.

-Approximation dans la mise en œuvre
des consignes et des rôles essentiels liés
à la sécurisation individuelle et collective
de la pratique.
-L’élève est centré sur sa propre pratique.

Engagement et gestion
des eﬀorts pendant sa
pratique

Analyse critique de
données
contextualisées
(utilisation du matériels)

-Maitrise des éléments, des rôles et
conditions nécessaires à la sécurité
individuelle et collective. Aide aux
apprentissages des autres élèves.
-L’élève apprécie et s’adapte aux
ressources des partenaires dans les
analyses et prises de décision collectives

-Déplacement fluide sur l’ensemble du
parcours
-Déplacement anticipé et adapté à la
majorité des problèmes ou diﬃcultés
posés par le milieu, en lien avec le projet
d’itinéraire
-Diﬀérenciation et enchainement de
techniques anticipées et ajustées aux
variations du milieu 1 pénalité technique
maximum sur l’ensemble du parcours

-Déplacement continu dans les zones
de moyenne diﬃculté
-Déplacement adapté aux principales
caractéristiques et problèmes posés
par le milieu, en fonction du projet
d’itinéraire
-Diﬀérenciation et enchainement des
techniques mobilisées
-3 pénalités maximum

-Réalisation du déplacement de manière
séquentielle ou discontinue, par ajustements
successifs
-Diﬀérenciation insuﬃsante des techniques
mobilisées pour répondre de manière
appropriée aux exigences du milieu et au
projet d’itinéraire
-Plus de 3 pénalités

-Lecture et analyse prédictive du milieu et
de ses éléments d’incertitude
-Choix et conduite d’un itinéraire d’un
niveau optimal au regard de ses
ressources
-Itinéraire réalisé en totalité et dans le
temps imparti grâce à des ajustements
opportuns en cours de déplacement face
aux diﬃcultés rencontrées

-Lecture et analyse des éléments du
milieu dans leur globalité.
-Choix et conduite d’un itinéraire
approprié à ses ressources
-Itinéraire réalisé en totalité et dans le
temps imparti, sans modifier le niveau
de diﬃculté initialement choisi

-Lecture et analyse partielle des éléments du
milieu
-Choix d’un itinéraire peu approprié à ses
ressources
-Itinéraire conduit diﬃcilement ou trop
facilement à son terme
-Régulations nécessaires ou pas pour
terminer l’épreuve dans les temps

Degré 4

Degré 3

Degré 2

-Actions en réaction sans anticipation
-Techniques mobilisées (placements,
lignes d’appuis, direction, orientation et
intensité des forces ou des déplacements)
peu eﬃcaces et non adaptées aux
caractéristiques du milieu
-De nombreuses pénalités...

Adapter son
déplacement en
fonction des
caractéristiques du
milieu et de son projet
d’itiéraire

Degré 1

Éléments à évaluer

SUIVI DES ACQUISITIONS DE L’ÉLÈVE DANS L’ACTIVITÉ

Compétence attendue: Choisir un itinéraire varié et adapté à ses ressources
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Outil commun d’évaluation du lycéen
LPO Balata

Coopérer pour réaliser un projet de
déplacement en tout sécurité

AFL 3

S’entraîner individuellement et
collectivement pour se déplacer de
manière eﬃciente et en toute
sécurité

AFL 2

S’engager à l’aide d’une motricité
spécifique pour réaliser en sécurité
et à son meilleur niveau, un
itinéraire dans un contexte incertain

AFL 1

AFL du CA

Situation
d’évaluation

CHAMP D’APPRENTISSAGE N°:

Les outils professeurs et élèves :
o Fiche suivi de l’élève:

7

8

APSA:

ACROSPORT

OUTIL COMMUN D’EVALUATION DU LYCÉEN

-Enchaînement organisé
-Présentation soignée
-Attitude concentrée avec exploitation
de l’espace dans son ensemble (plus
de 2 formations envisagées )
-Exigences de composition complètes
Entrainement adapté
-Engagement impliqué dans les
phases de préparation.
-Recherche d’un projet cohérent
-Travail individuel et/ou de groupe qui
développe et précise la composition
Chorégraphe
-Les pyramides choisies sont variées
et articulées entre elles en utilisant le
maximum d’espace scénique.
Juge
-capable de situer la prestation du
groupe dans un niveau. Justification
globale et cohérente au regard du
projet.
-Des repères exploités pour les fautes
liées aux critères de réussite et de
réalisation
Aide/parade
-placement correct du corps et des
mains par rapport aux acrobates.
-Attitude dynamique et réactive.
-Adapte l’aide (dosage selon le niveau
du partenaire) placement pour ne pas
gêner la prestation

-Enchaînement juxtaposé et uniforme
-Présentation parasitée mais Espace exploité
dans son ensemble (2 formations
envisagées).
-Une exigence de composition absente
Entrainement partiellement adapté
-Engagement modéré dans les phases de
préparation.
-Recherche d’un projet présent mais peu
exploité.
-Travail individuel et/ou de groupe irrégulier,
parfois opérant
Chorégraphe
Il participe au fonctionnement du collectif. Un
axe (vertical ou horizontal) est prioritairement
exploité aux dépens des autres.
-Manque de variété dans la prestation.
Figures présentées au centre de l’espace
scénique.
Juge
-situe le niveau de composition et
d’exécution du groupe mais a du mal à
apprécier les 2.
-Très peu de repère des fautes liées aux
critères de réussite et de réalisation
Aide/parade
-placement du corps correct mais placement
incertains des mains et de son corps par
rapport aux acrobates.
-Placement parfois maladroit par rapport au
public

-Enchaînement morcelé
-présentation désordonnée
-Attitude déconcentrée.
-Des temps morts, élèves inactifs.
-Espace non exploité, aucune formation.
-Des exigences de composition manquent
Entrainement inadapté
-Engagement intermittent ou absent dans
les phases de préparation.
-Recherche d’un projet inexistant.
-Travail individuel et/ou de groupe
inopérant, improductif
Chorégraphe
-Il contribue peu au fonctionnement du
collectif.
-Les figures sont peu variées et
juxtaposées au centre de l’espace
scénique.
Juge
-ne situe pas le niveau de composition ou
d’exécution du groupe.
-Aucun repère des fautes liées aux
critères de réussite et de réalisation
Aide/Parade
-attitude passive. Trop éloigné des
acrobates. Placement incertains des
mains et de son corps par rapport aux
acrobates.
-Masque la prestation et l’esthétisme des
figures

Composer et présenter
un enchainement à
visée esthétique/
acrobatique

Élaboration d’un projet
suscitant l’engagement
corporel

Maîtrise des attendus et
vocabulaires
spécifiques de chaque
rôle

Exécution maitrisée
-Enchaînement fluide avec
articulations des pyramides entre
elles sans aucune hésitation
-Éléments de sécurité respectés
(pareur placé, démontage assuré

Exécution précipitée
-temps d’arrêt et/ou hésitations.
-Réceptions plus contrôlées au sol.
-Elément de sécurité présent avec
quelques erreurs : démontage encore trop
hâtif des figures

Exécution non maitrisée
-temps d’arrêt, hésitations et/ou
« improvisation ».
-réceptions des figures lourdes au sol.
-Éléments de sécurité absents (pareur
inactif, démontage précipité des figures )

Degré 3

Réaliser et maîtriser des
formes corporelles de
plus en plus complexes
techniquement

Degré 2

Degré 1

Éléments à évaluer

SUIVI DES ACQUISITIONS DE L’ÉLÈVE DANS L’ACTIVITÉ

Chorégraphe
Les pyramides choisies sont variées et
combinées entre elles sur l’ensemble de
l’espace scénique grâce à l’utilisation de
règles de composition simples (unisson,
canon, miroir, cascade...).
Juge
-situe la prestation du groupe dans un
niveau et est capable de justifier et
expliquer son jugement précisément
-Des repères pertinents pour les fautes
liées aux critères de réussite et de
réalisation
Aide/parade
-placement du corps correct mais
placement incertains des mains et de son
corps par rapport aux acrobates.
-Placement parfois maladroit par rapport
au public

Entrainement optimisé
-Engagement soutenu dans les phases de
préparation.
-Recherche d’un projet complet et original.
-Travail individuel et/ou de groupe qui
enrichit etvalorise les points forts

-Enchainement rythmé, optimisé
Présentation originale
-Attitude engagée.
-Espace exploité de façon original (variété
et changement fréquent des formations).
-Exigences de composition dépassées

Exécution maitrisée et recherchée
-Enchaînement fluide avec articulations
des pyramides entre elles sans aucune
hésitation. Réceptions légères au sol.
-Éléments de sécurité respectés (pareur
placé, démontage assuré

Degré 4

Compétence attendue: Concevoir et réaliser un enchainement préparé et sécuritaire respectant des critères de montage et de réalisations à
travers différents rôles

3

Outil commun d’évaluation du lycéen
LPO Balata

Choisir et assumer des rôles au
service de la prestation collective

AFL 3

Se préparer et s’engager
individuellement et collectivement
pour s’exprimer devant un public et
susciter des émotions

AFL 2

S’engager pour composer et
réaliser un enchaînement à visée
esthétique ou acrobatique destiné
à être jugé, en combinant des
formes corporelles codifiées

AFL 1

AFL du CA

Situation
d’évaluation

CHAMP D’APPRENTISSAGE N°:

9

APSA:

HANDBALL

OUTIL COMMUN D’EVALUATION DU LYCÉEN

Eﬀort optimal tant sur la durée des matchs que sur
la qualité technique
En attaque ; adaptation, réactivité collective au
problème posé par l’équipe adverse. Organisation
collective (circulation de balle et déplacement des
joueurs coordonnés, variation collective du rythme
de jeu. Exploitation optimale des espaces libres.
Création et exploitation d’occasions de marque
nombreuses et diversifiées
Défense ; capable d’évoluer en fonction du
contexte de jeu et du score (stratégie profitable à
la défense) l’équipe en défense reste structurée
loin ou près de son but, se supplée collectivement
pour une entraide eﬃcace

Adaptations permanentes en cours de jeu
-Projet pertinent prenant en compte les
forces et les faiblesses en présence
-Plusieurs alternatives de choix
stratégiques pour la période d’opposition à
venir.
-Concertation au sein de l’équipe
cohérente dans une volonté de s’améliorer.
Entrainement optimisé
-Engagement régulier dans les diﬀérents
exercices
-L’élève identifie plusieurs axes de progrès pour
lui-même ou son équipe, et choisit et ordonne des
exercices adaptés pour les travailler

L’élève assume avec eﬃcacité plus de deux rôles.
Il excelle dans les deux rôles qu’il a choisis. Il est
un acteur essentiel du fonctionnement collectif
Gestionnaire
-Acteur essentiel et permet le bon déroulement en
gérant les temps (de jeu/ de repos) gère le
classement
Arbitre
-Connaît et applique la majorité des règles.
Appelle la plupart des fautes et explique ses
choix. Accepte le désaccord. Remet le ballon
rapidement en jeu. Contribue à un climat serein.
Observateur/coach
Concerné, comprend et analyse les données
recueillies et propose des axes d’adaptation
technique et tactique simples (même s’ils ne sont
pas ciblés et hiérarchisés) mais utiles aux joueurs

Eﬀort eﬀectué sur toute la durée de la
période de jeu sans que les actions ne soient
limitées
En attaque ; Mise en danger de
l’adversaire : organisation collective et
oﬀensive liée à des enchainements d’actions
privilégiant l’utilisation alternative des
couloirs latéraux et centraux. Exploitation
régulière des espaces libres. Création et
exploitation d’occasions de marque passant
d’un jeu rapide à un jeu placé à l’approche
de la cible dans le but de placer un tireur en
position favorable.
En défense ; défense organisée et étagée
pour perturber la progression de la balle.

Adaptations régulières en cours de jeu
-Projet pertinent prenant en compte
les principales forces et/ou les
faiblesses en présence
-Choix stratégiques eﬃcaces pour la
période d’opposition à venir.
-Concertation au sein de l’équipe lors
des temps morts
Entrainement adapté
-Engagement régulier dans les diﬀérents
exercices
-L’élève identifie un point fort ou un point
faible pour lui-même ou son équipe, et
choisit des exercices adaptés pour les
travailler
L’élève assure les deux rôles choisis avec
sérieux et eﬃcacité. Il favorise le
fonctionnement collectif dans le respect des
règles et de tous les acteurs.
Gestionnaire
-Investi, organise les matchs et gère le
classement
Arbitre
-Investi dans sa tâche, sa connaissance
encore perfectible du règlement ralentit
parfois le jeu et la prise de décision suite à
une faute appelée.
Observateur/coach
Concentré, recueille des données
quantitatives et qualitatives avec eﬃcacité.
Propose des conseils simples mais justes
sur les points faibles et/ou forts du joueur
observé et de son adversaire.

Eﬀort diﬃcile à soutenir durant les périodes de jeu, la
fatigue perturbe les actions envisagées
En attaque ; Utilisation eﬃcace d’une ou deux
techniques préférentielles . Exploitation de quelques
occasions de marque et des couloirs latéraux. Faible
exploitation des espaces libres.
En défense ; Mise en place d’une défense dont
l’eﬃcacité est limitée mais qui perturbe la
progression de la balle.

Quelques adaptations en cours de jeu
-Projet sommaire prenant en compte les
forces et/ou les faiblesses les plus saillantes
-Projection sur la période d’opposition à
venir.
-Peu de concertation au sein de l’équipe

Entrainement partiellement adapté
-Engagement régulier dans les phases de répétition
nécessaires à la stabilisation des apprentissages
-L’élève a besoin d’être guidé dans ses choix
d’exercices

L’élève assure correctement au moins un des deux
rôles qu’il a choisis, mais avec hésitation et quelques
erreurs. Il participe au fonctionnement du collectif.
Gestionnaire
-volontaire mais brouillon dans la gestion des
matchs.
Arbitre
-Connaît et applique les règles essentielles mais est
souvent influencé par ses partenaires ou cherche à
influencer l’adversaire. Change très vite d’avis, ce
qui nuit à la fluidité du jeu.
Observateur/coach
Concentré sur sa tâche ; les indicateurs simples
(quantitatifs) sont relevés avec davantage d’eﬃcacité
et sont plutôt fiables. Propose des conseils de façon
factuelle (retranscrit les données)

Eﬀort interrompu avant la fin de la période de jeu
En attaque ; Peu de techniques maitrisées, utilisation
prioritaire du couloir de jeu direct. Les attaques sont
souvent avortées par une précipitation du porteur de
balle et d’actions inopportuns. Aucune exploitation des
espaces libres.
En défense ; Passivité face à l’attaque adverse.
Organisation défensive désordonnée, individuelle et
sans adaptation à l’équipe adverse (certains en repli et
d’autres en récupération).

Adaptations aléatoires au cours du jeu
-Non prise en compte des forces et/ou
faiblesses en présence – Peu de projection sur
la période d’opposition à venir.
-Aucune concertation au sein de l’équipe

Entrainement inadapté
-Faible engagement dans les phases de répétition
nécessaires à la stabilisation des apprentissages

L’élève assure un des deux rôles choisis de manière
ineﬃcace et aléatoire. Il ne contribue pas au
fonctionnement du collectif.
Gestionnaire
-attitude passive, ne regardant pas le match, oublis de
recenser les points ou le chronomètre
Arbitre
-Ne connait pas les règles, recherche la prise de
position de l’enseignant pour arbitrer et décider en cas
de litige
Observateur/Coach
-Peu attentif au jeu ; les données relevées sont fausses
et inexploitables. Propose des conseils superficiels
fondés sur un ressenti sans observation précise de son
camarade.

Faire des choix au
regard de l’analyse
du rapport de
force

Engagement dans
l’eﬀort
Échauﬀement
autonome

Analyse critique de
données
contextualisées en
tant qu’arbitre,
observateur
(nombre de
ballons perdus, de
tirs cadrés)

Choix et réalisation
d’actions techniques
en relation avec son
projet de jeu

Degré 4

Degré 3

Degré 2

Degré 1

Éléments à
évaluer

SUIVI DES ACQUISITIONS DE L’ÉLÈVE DANS L’ACTIVITÉ

Compétence attendue: S’organiser collectivement par des techniques d’attaque efficaces de montée de ballons rapides ou placés tout en
maintenant une défense active.

4

Outil commun d’évaluation du lycéen
LPO Balata

Choisir et assumer les rôles qui
permettent un fonctionnement
collectif solidaire

ALF 3

Se préparer et s’entraîner,
individuellement ou collectivement
pour conduire et maîtriser un
aﬀrontement collectif ou
interindividuel

AFL 2

S’engager pour gagner une
rencontre en faisant des choix
techniques et tactiques pertinents
au regard de l’analyse du rapport
de force

AFL 1

AFL du CA

Situation
d’évaluation

CHAMP D’APPRENTISSAGE N°:

4 Gestion et aménagement des contrôles adaptés Baccalauréat GT :
Gestion des absences totales ou partielles (justi iées, cas de force majeure, et
validée par la direction de l’établissement), règles d'évaluation :
o Absences totales : règles de gestion : élève noté absent
o Absences partielles : règles de gestion : rattrapage au CCF
▪ Aménagement de l’évaluation si nécessaire : dans le cas d’absences
justifiées prolongée, l’enseignant déterminera si le temps
d’enseignement a permis à l’élève d’atteindre le niveau d’exigence
attendu ou non. Dans le cas contraire, l’élève sera déclaré inapte et noté
pour l’évaluation de l’épreuve concernée.

Gestion des inaptitudes totales ou partielles, règles d'évaluation :
o Inaptitudes totales : règles de gestion ; l’élève n’a pas besoin de faire acte de
présence
o Inaptitudes partielles ;
▪ Règles de gestion : si inaptitude < 1 mois, il assiste au cours et si > 1
mois, il n’a pas besoin d’être présent en cours
▪ Aménagement de l’évaluation : sous réserve d’un accord médical,
pratique adaptée

Gestion des sportifs de haut niveau (liste ministérielle) :
o Règles de gestion : pour les élèves sur liste des SHN ministérielle
o Aménagement de l’évaluation : l’élève pourra bénéficier d’un aménagement du
CCF, avec une CA de sa spécialité sportive. L’obtention de 20/20 est attribuée
automatiquement pour sa spécialité sportive.

Gestion des élèves handicapés :
o Règles de gestion : pour les élèves accompagnés par une équipe médicale à ou
en dehors de l’école afin de déterminer les possibilités et les limites du handicap
adaptable ou non selon les activités proposées en EPS.
o Aménagement de l’évaluation ;
▪ Le référentiel : possibilité de prioriser les AFL, d’évaluer au moins dans
un CA proposé et adapté au handicap
▪ Le calendrier : selon l’emploi du temps de l’élève et sa santé. Si sa santé
requiert des hospitalisations, possibilité de proposer une épreuve différée

5 Les mesures dérogatoires :
« - Lorsqu'un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans
l'impossibilité d'offrir l'une des deux activités retenues, il peut être exceptionnellement
autorisé par le recteur à proposer, pour l'enseignement obligatoire d'EPS en contrôle en
cours de formation, une activité au lieu des deux, après expertise de l'inspection
pédagogique.

f
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- Lorsqu'il s'avère un cas d'impossibilité majeure, attestée par les corps d'inspection, au
cours de la réalisation d'au moins une des Apsa, l'établissement peut demander auprès du
recteur l'autorisation d'inscrire ses élèves en examen ponctuel terminal dans les mêmes
modalités que celles fixées par l'arrêté du 30 août 2019 précité. »
Circulaire du 30 juillet 2020 (CAP).
« Lorsqu'un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans
l'impossibilité d'offrir l'une des trois activités retenues, il peut être exceptionnellement
autorisé par le recteur à proposer, pour l'enseignement obligatoire d'EPS en contrôle en
cours de formation, deux activités au lieu des trois, après expertise de l'inspection
pédagogique. En cas de situation extrême (exemple : crise sanitaire...), l'évaluation pourra
s'appuyer sur une seule activité après expertise de l'inspection pédagogique. Lorsqu'il
s'avère un cas d'impossibilité majeure, attestée par les corps d'inspection, de ne pas
pouvoir réaliser de CCF, l'établissement peut demander auprès du recteur l'autorisation
d'inscrire ses élèves en examen ponctuel terminal dans les mêmes modalités que celles
fixées par l'arrêté du 17 juin 2020 précité ».
Circulaire du 28 janvier 2021 (Baccalauréat Professionnel).
L’équipe EPS du LPO Balata demande une dérogation pour évaluer 1 seul CCF en
CAP et 1 voire 2 CCF en Bac Pro au vu du contexte et des problématiques
d’installations et matériels.

6 La commission académique d’harmonisation et de proposition des
notes présidée par le recteur d'académie ou son représentant (pour
information) :
- vérifie la déclinaison du référentiel national élaborée pour chacune des activités au sein
de chaque champ d'apprentissage ;
- valide les protocoles d'évaluation des établissements publics et privés sous contrat, des
centres de formation habilités à délivrer le CCF, aux échéances fixées ainsi que les
déclinaisons du référentiel ;
- harmonise les notes des contrôles en cours de formation de l'enseignement obligatoire ;
- élabore progressivement des banques d'épreuves afin d'aider les établissements dans la
déclinaison du référentiel national ;

7 La communication :
Avec l’établissement ;
o Communication du projet d’évaluation à la direction, à la vie scolaire, à l’équipe
éducative ;

Auprès des familles (via élèves ou réunion parents professeurs) ;
▪ Le projet d’évaluation ;
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▪ Les convocations (via la direction de l’établissement) ;
•

Modèle de la convocation établissement ;

CONVOCATION CCF
BACCALAUREAT GT
PROFESSIONEL
SESSION 2021
BACCALAURÉAT
SESSION 2022

Candidat
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Épreuve
Vous êtes convoqués à passer le CCF
InKtulé de l’épreuve :
Ce contrôle en cours de formaKon validera une parKe du BAC PRO

Date
L’épreuve se déroulera :
Date :
Heure :
Date de ra9rapage :

Lieu :
Heure :

Lieu :

Le candidat doit se présenter à la date, à l’heure et au lieu indiqués ci dessus muni(e) d’une pièce d’idenKté
et du présent document.
Pour rappel votre présence est obligatoire.
Absence injus4ﬁée
En cas d’absence non jusKﬁée d’un candidat à une situaKon d’évaluaKon, l’élève est porté «ABSENT» par
l’évaluateur.
L’absence aux CCF EPS est éliminatoire.
Absence Jus4ﬁée
Lorsqu’un candidat est absent pour un moKf dûment jusKﬁé à une ou plusieurs situaKons d’évaluaKon, une
autre date doit lui être proposée pour la ou les situaKon(s) manquée(s)
Le Professeur

La direcKon

Le candidat

Les parents ou représentant légal

LPO DES METIERS DU BTP BALATA
0594350783
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▪ Liste d’émargement.
Epreuve CCF EPS
Date

Heure

Nom

Signatures enseignants en coévaluation:

Prénom

Classe

Signature

M. Ou Mme
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Le :

Pour l’équipe des professeurs d’EPS, le(s) coordonnateurs : Signature

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