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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 :
« Le contrôle en cours de formation du candidat permet de l'évaluer sur deux activités
physiques, sportives et artistiques (Apsa) qui relèvent de deux champs d'apprentissage sur
les cinq prévus en annexe 1. Pour chaque champ d'apprentissage, une fiche précise les
principes d'élaboration de l'épreuve, les critères d'évaluation, les repères de notation
(annexe 1).
Toute situation d'évaluation, individuelle ou collective, donne lieu à une notation
individuelle conformément aux fiches en annexe 1.
L'enseignement en EPS est assuré par le même enseignant sur l'année scolaire.
Pour chacune des activités physiques, sportives et artistiques, une note de 0 à 20 points est
proposée. La note finale correspond à la moyenne des deux notes obtenues dans les deux
Apsa. Cette note sera arrondie au point entier le plus proche après harmonisation par la
commission académique. Si la note présente un dixième de point égal à 5, celle-ci sera
arrondie au point supérieur : par exemple, la note 10,5 sera arrondie à 11.». Circulaire du
30 juillet 2020.
« Le contrôle en cours de formation du candidat permet de l'évaluer sur trois activités
physiques, sportives et artistiques (Apsa) qui relèvent de trois champs d'apprentissage sur
les cinq prévus en annexe 1. Pour chaque champ d'apprentissage, une fiche précise les
principes d'élaboration de l'épreuve, les critères d'évaluation, les repères d'évaluation
(annexe 1). Toute situation d'évaluation, individuelle ou collective, donne lieu de façon
privilégiée à une notation individuelle conformément aux fiches en annexe 1.
L'enseignement en EPS est assuré par le même enseignant sur l'année scolaire. Pour
chacune des activités physiques, sportives et artistiques, une note de 0 à 20 points est
proposée. La note finale correspond à la moyenne des trois notes obtenues dans les trois
Apsa. Cette note sera arrondie au point entier supérieur après harmonisation par la
commission académique.». Circulaire du 28 janvier 2021.
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2 La programmation :
Le calendrier des séquences des classes de CAP et Baccalauréats
professionnels :

Dates

1er trimestre
13/09-26/11

2e trimestre
29/11-19/02

3e trimestre
07/03-25/05

Le calendrier prévisionnel des CCF :
Date CCF
3E Prépa métier
Classes Terminales BP
Term TEB EE1-AA
Term TEB EE2-TGT
Term AFB1
Term AFB2-MAV
Term BORGO
Term AMA-TCB
Classes Terminales CAP
Term MPI/COBA
Term PAR
Term MIS
Term CM
Term CRCTP-MAC
Term CB

Date de rattrapage

DF: 17/11
HB: 09/02
VTT: 18/05

DF:24/11
HB: 16/02
VTT: 25/05

Date CCF
Demi fond: 11/10
muscu: 07/02
Futsal: 07/02
DF: 14/10
Muscu: 10/02
Futsal: 10/02
DF/VB: 10/01
DF/muscu: 21/03
VB: 16/05
DF: 14/10
Muscu: 10/02
VB: 10/02
Muscu: 11/10
VB: 07/02
DF: 07/02
Muscu: 14/10
DF: 10/02
Volley-ball: 12/05

Date de rattrapage
DF: 18/10
Muscu: 14/02
Futsal: 14/02
DF: 21/10
Muscu: 17/02
Futsal: 17/02
DF/VB: 17/01
DF/muscu: 28/03
VB: 23/05
DF: 21/10
muscu: 17/02
VB/17/02
muscu: 18/10
VB:14/02
DF:14/02
Muscu: 21/10
DF: 17/02
VB: 19/05

Date CCF
Foot: 19/11
VTT(?): 07/01
Muscu: 13/05
VTT: 15/11
Hand/Futsal(?): 07/01
Muscu: 16/05
Muscu: 19/10
Futsal: 08/02
VTT: 17/05
Futsal: 11/10
Muscu: 07/02
VTT: 16/05
VTT: 18/11
muscu: 06/01
Foot: 12/05
VTT: 19/11
Muscu: 04/01
VB: 17/05

Date de rattrapage
DF: 26/11
VTT(?): 18/02
Muscu: 20/05
VTT:22/11
HB/Futsal (?): 18/02
Muscu: 23/05
Muscu: 09/11
Futsal: 15/02
VTT: 24/05
Futsal: 18/10
Muscu: 14/02
VTT: 23/05
VTT:25/11
Muscu: 17/02
Foot: 19/05
VTT:23/11
Muscu: 15/02
VB: 23/05

Horaire
EDT élève
Horaire

Horaires EDT élève

Horaire

Horaires EDT élève
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Date (CAP)

(Lundi) cf tableau (Mardi) cf
(Jeudi) cf tableau (Vendredi) cf
ci-dessus
tableau ci-dessus ci-dessus
tableau ci-dessus

Horaire

10h-12H30

10h30 - 12H30

Classe concernée

Term CM
Term PAR

Epreuve alignée
Term MIS
Term CRTP-MAV
Term CB

Nom des
professeurs
évaluateurs

-J. Vanegas
-M-L. PHAM

-A. Gamba
-M. Engel

Date (BP)

(Lundi) cf tableau (Mardi) cf
(Jeudi) cf tableau (Vendredi) cf
ci-dessus
tableau ci-dessus ci-dessus
tableau ci-dessus

Horaire

-A. Gamba
-M-L. PHAM

Term G1 à G3
-R. Cornily
-M-L PHAM

14h-16h30

Epreuve alignée
Term AFB1
Term BORGO
Classe concernée Term TEB EE1 AA Term TEEB EE1Term BORGO
AA
Nom des
-J. Vanegas
-J. Vanegas
professeurs
-R. Cornily
-R. Begot
évaluateurs
-M. Engel

Term TGT TEB EE
Term AMA TCB
Term AFB2 MAV
-R. Cornily
-R. Begot
-M. Engel

Le calendrier prévisionnel des « épreuves différées » CAP et Baccalauréat
professionnel :
o Dates et horaires : cf tableau ci-dessus
o Noms des professeurs évaluateurs :se reporter au tableau ci-dessus
o Règles de mise en œuvre : sur convocation par le professeur d’EPS à une date,
un lieu et l’horaire précisé, si l’élève est absent aux dates prévus (CCF et
rattrapages) avec une justification valide de ses absences.
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3 Les outils d'évaluation Baccalauréat professionnel :
Les référentiels d’évaluation :
CA1 - 3x500m

5

CA4 - Futsal

6

CA4 - Volleyball

7

CA5 - Muscula on

ti

8

APSA:

DEMI-FOND

OUTIL COMMUN D’EVALUATION DU LYCÉEN

L’élève sait situer sa performance du
jour mais il ne sait pas expliquer les
écarts

-L’élève sait dans quelle fourchette de temps
il court, mais ne se souvient plus des temps
des leçons précédentes pour situer sa
performance

-L’élève a peu de connaissances sur luimême, il ne connaît pas ses capacités
(temps, stratégies)

Identifier les ressentis
suite à une course, se
situer et les expliquer

-L’élèves sait situer ses performances, il
est lucide sur l’analyse des écarts en les
attribuant à bon escient à des causes
internes ou externes

-L’élève s’engage et persévère de façon
constante et intéressée avec un but de
progrès et d’amélioration
-Préparation et récupération adaptées à
l’eﬀort et à soi

-L’élève s’engage et persévère de
façon régulière en respectant les
tâches à eﬀectuer
-Préparation et récupération adaptées
à l’eﬀort

-L’élève s’engage de façon irrégulière. Il
poursuit son activité tant qu’il est en réussite
mais abandonne dès qu’il est sent en
diﬃculté.
-Préparation et récupération calquées sur un
autre

-L’élève réalise peu d’eﬀort et abandonne
dès lors que l’eﬀort devient inconfortable
-Préparation fragmentée et récupération
aléatoire (trop longue ou rapidement
écourtée)

Engagement dans
l’eﬀort
Échauﬀement
autonome

-L’élève chronomètre et donne des départs
eﬃcacement. Il annonce les temps de
passage, encourage son partenaire et lui
transmet des conseils pour sa prochaine
course.
-Les informations prélevées sont
comprises, sélectionnées et transmises
avec eﬃcacité
-L’élève chronomètre et donne des
départs correctement. Les temps de
passages sont justes et annoncés.
(L’élève indique si son partenaire court
trop vite ou pas assez)
-Les informations sont prélevées et
transmises.

-L’élève est peu attentif et a des diﬃcultés
pour chronométrer et donner un bon
départ à son coureur. Il oublie de donner
les temps de passage.
-Les informations sont prélevées et
transmises de façon aléatoire.

Qualité et précision du
chronométrage,
indication de départ,
temps de passage et
conseils.

-L’élève conserve une foulée dynamique et
eﬃcace sur l’ensemble des courses: le
corps est relâché, il réussit à accélérer les
derniers mètres.
-Respiration équilibrée

-L’élève eﬀectue des erreurs mais il annonce
le temps de passage.
-Les informations sont prélevées mais
partiellement transmises ou de manière
binaire: c’est bien/c’est pas bien

-Les analyses et régulations se font
diﬃcilement. Prise en compte de repères
externes.
-L’élève suit les choix de son camarade
-L’élève a besoin d’une aide extérieure pour
rassurer ses choix (professeur, partenaire)

-L’élève est parti trop vite ou pas assez.
Les analyses de ses performances sont
inexistantes, aucune régulation n’est
envisagée.
-L’élève a constamment besoin de l’aide u
professeur pour faire ses choix

Prise de repères
internes et externes
pour gérer sa course et
son projet

-L’élève adopte une foulée dynamique
et réussit à maintenir son eﬀort
jusqu’à l’arrivée malgré une foulée qui
se dégrade
-Respiration contrôlée

-La stratégie C1-C2-C3 est respectée
(sans régulation)
-Persévère malgré la diﬃculté pour
maintenir son allure de course à des
intensités élevées.

Degré 4

-Les analyses et régulations sont ciblées
de manière pertinente en combinant des
repères externes et internes
-L’élève n’a plus besoin d’une aide
extérieure et est capable d’apporter la
sienne.

-L’élève adore une foulée dynamique sur le
début de ses courses mais qui se dégrade
rapidement sous l’eﬀet de la fatigue.
-Respiration régulièère

-L’élève adopte une petite foulée (traine
les pieds au sol). Les appuis sont écrasés
avec peu d’utilisation voire aucune
utilisation des bras.
-Respiration anarchique (saccadée ou non
adaptée aux allures)

Qualité de la foulée et
contrôle de la
respiration

-La stratégie C1-C2-C3 est respecté
avec la régulation
-Des diﬃcultés pour maintenir son
allure sur la dernière course.

Degré 3

-Les analyses et régulations se font à
partir de repères internes (foulée,
respiration…) mais seulement lors de
la deuxième course.
L’élève n’a plus besoin d’une aide
extérieure

-Un élément de stratégie C1-C2 ou C2-C3
(ou C1-C3 pour la stratégie n°1) est respecté
-Quelques arrêts ou ralentissements à partir
de la deuxième!me course

-La stratégie n’est pas respectée. Aucune
régulation envisagée
-L’élève alterne entre course/marche/
arrêt.

Performance sur 500
mètres

Degré 2

Degré 1

Éléments à évaluer

SUIVI DES ACQUISITIONS DE L’ÉLÈVE DANS L’ACTIVITÉ

Exemple stratégie 4 = deuxième course à la même vitesse que la première, troisième course moins rapide que la deuxième

L’épreuve engage le candidat à réaliser 3 courses de 500m (récupération de 10 mn maximum entre chaque 500m) suite à un échauffement complet et progressif réalisé en autonomie. L’épreuve s’organise en
deux groupes: quand une partie des élèves courent, l’outres doivent aider à la bonne organisation (chronométrage, gestion des départs, des relevés d’informations…). Les rôles s’inversent après tous les
passages.
Le candidat annonce en fin d’échauffement sa stratégie de course parmi celles proposées ci-dessous. Il peu réguler sa stratégie uniquement après sa première course. Un écart de 3 secondes est toléré pour
les candidats qui choisiront une stratégie d’allure régulière. Les candidats courent sans montre ni chronomètre mais un temps de passage leur est communiqué aux 250 mètres. Entre chaque course, le candidat
bénéficie d’un temps de récupération qu’il devra organiser témoignant de sa capacité à préparer et poursuivre ses efforts.
Les schémas représentent graphiquement les variions de vitesse d’une coures à l’autre (plus vite, moins vite, vitesse égale). Ils correspondent aux différentes stratégies de course possibles:

Outil commun d’évaluation du lycéen
LPO Balata

Connaître son niveau pour établir
un projet de performance située
culturellement

AFLP 6

Assurer la prise en charge de sa
préparation et de celle d’un
groupe, de façon autonome pour
produire la meilleure performance
possible

AFLP 5

Assumer des rôles sociaux pour
organiser une épreuve de
production de performance, un
concours

AFLP 4

Analyser sa performance pour
adapter son projet et progresser

AFLP 3

Connaître et mobiliser des
techniques eﬃcaces pour produire
la meilleure performance possible

AFLP 2

Produire et répartir lucidement ses
eﬀorts en mobilisant de façon
optimale ses ressources pour
gagner ou battre un record

AFLP 1

AFLP du CA

Situation
d’évaluation

1

Compétence attendue: Produire la meilleure performance sur une série de course de 3x500m, en adoptant la stratégie la plus adaptée à ses ressources

CHAMP D’APPRENTISSAGE N°:

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

9
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APSA:

FUTSAL

-L’élève n’accorde d’intérêt à l’activité que
lors de sa pratique réelle.
-Méconnaissance du vocabulaire à
employer et des règles en vigueur.

Engagement dans
l’eﬀort
Échauﬀement
autonome

Connaissance des
règles scolaires et
utilisation du
vocabulaire spécifique

Savoir se préparer
S’entraîner et récupérer pour
faire preuve d’autonomie

Porter un regard critique sur les
pratiques sportives pour
comprendre le sens des
pratiques scolaires

Outil commun d’évaluation du lycéen
LPO Balata

AFLP 6

AFLP 5

-Élève volontaire mais quelques erreurs
dans la connaissance de l’activité
persistent.

-Échauﬀement sommaire et non spécifique.
-Sollicite l’aide de l’enseignant régulièrement
-Engagement sommaire dans les exercices,
peu de répétition.
-Préfère regarder ses camarades faire en
prétextant récupérer.

-Échauﬀement bâclé ou non réalisé.
-En attente des consignes de l’enseignant
L’élève ne trouve de l’intérêt que dans les
matchs.
-Prolonge régulièrement sa récupération
quand l’eﬀort devient inconfortable.

Qualité et précision de
l’arbitrage,
l’observation

AFLP 4

-L’élève accepte les décisions de
l’arbitre alors même que des erreurs
sont commises.
-Se laisse parfois distraire de ses
missions et laisse les joueurs prendre
certaines décisions à sa place (balles
litigeuses).

-L’élève prend régulièrement en compte la position
des adversaires et de ses coéquipiers.
-La conduite de balle et les passes sont
relativement maitrisées.
-Se rend disponible pour le porteur de balle
(démarquage eﬃcace).
-Défense engagée et réactive: ralentit le jeu
adverse.

-L’élève prend des informations
partielles sur les adversaires et ses
coéquipiers.
-La conduite de balle et les passes sont
bien réalisées lorsqu’il n’y a pas de
pression de l’adversaire.
-Se rend disponible à hauteur du porteur
de balle ou dans un espace avant trop
proche.
-Défense tardive et/ou trop éloignée de
l’adversaire (le défenseur suit la balle et
non un joueur.

-L’élève se focalise exclusivement sur son
jeu
-La conduite de balle et les passes se font
dans la précipitation avec beaucoup
d’erreurs.
-Ne se rend pas disponible pour le porteur
de balle (reste en retrait)
-Défense passive

-L’élève est intéressé mais n’apporte que
des connaissances succinctes.

-Échauﬀement standard sans
approfondissement particulier
-Engagement soutenu dans les exercices.
Bonne récupération

-L’élève respecte souvent les décisions de
l’arbitre.
-S’implique dans ses rôles en suivant
précisément le déroulement du match
prend des décisions justes au regard des
règles établies.

-L’équipe se concerte mais apporte des
solutions non adaptées ou non réinvesties
pendant les matchs

-Prend régulièrement des informations sur ses
adversaires et ses coéquipiers.
-Actions collectives qui permettent parfois de se
mettre en situation favorable de tir.
-Les pertes de balles se font rares avec un jeu qui
s’accélère sur certaines actions.

-Prend des informations sommaires sur
l’équipe adverse et ses coéquipiers
-Début d’actions collectives mais qui ne prend
pas en compte tous les joueurs
-Quelques pertes de balles et un jeu peu
dynamique

-Ne prend pas d’informations sur l’équipe adverse
et ses coéquipiers, l’élève se focalise sur sa balle.
-Actions individuelles, désordonnées sans
adaptation face à l’adversaire (attaque et défense
selon son envie : les uns en repli, d’autres en
récupération).
-Nombreuses pertes de balles et jeu ralenti.

Degré 3

Degré 2

Degré 1

-L’élève conteste systématiquement les
décisions de l’arbitre et interrompt le jeu.
-Rôles sociaux passifs ; l’élève ne suit pas
les rencontres , il commet des erreurs trop
fréquentes durant ses missions

Analyse critique de
données
contextualisées
(nombre de ballons
perdus, de tirs cadrés)

Conduite de ballon et
déplacement du joueur

Progression collective,
organisée et rapide du
ballon vers la cible

Éléments à évaluer

SUIVI DES ACQUISITIONS DE L’ÉLÈVE DANS L’ACTIVITÉ

-Concertation au sein de l’équipe non
constructive (se plaignent les uns des
autres).

Respecter et faire respecter les
règles partagées pour que le jeu
puisse se dérouler sereinement
Assumer plusieurs rôles sociaux
pour permettre le bon
déroulement du jeu

OUTIL COMMUN D’EVALUATION DU LYCÉEN

-L’élève témoigne d’une culture
intéressante sur l’activité.

-Échauﬀement autonome, eﬃcace et en
lien avec l’activité ( du général au
spécifique).
-Engagement optimal dans les diﬀérents
exercices, l’élève récupère opportunément
( hydratation, analyse des joueurs...)

-L’élève respecte les décisions de l’arbitre
en toutes circonstances.
-L’élève s’implique correctement dans tous
les rôles. Il connaît et fait respecter avec
compétence et discernement règles de
l’activité.

-Mise en avant des systèmes qui
fonctionnent et apporte une solution aux
diﬃcultés rencontrées qui se concrétisent
sur le terrain

-L’élève prend continuellement en compte
la position des adversaires et de ses
coéquipiers.
-La conduite de balle et les passes
s’ajustent en réponse à l’adversaire.
-Se rend disponible pour le porteur de
balle afin de créer des actions de jeu
eﬃcace.
-Défense organisée et décisive : stoppe
l’attaque adverse (récupération de balle
fréquente).

-Prend continuellement des informations sur ses
adversaires et ses coéquipiers pour agir en ajuster
ses actions.
-Actions rapides et eﬃcaces qui permettent le
plus souvent d’être décisif (but marqué).
-Les actions de balles sont rapides et précises.

Degré 4

Compétence attendue: S’organiser collectivement par des techniques d’attaque efficace de conduites de ballon et de passes maîtrisées tout en maintenant une défense active.

4

Pas de concertation au sein de l’équipe.

Analyser les forces et les
faiblesses en présence par
l’exploitation de données
objectives pour faire des choix
tactiques et stratégiques adaptés
à une prochaine confrontation

AFLP 3

Mobiliser des techniques d’attaque
eﬃcaces pour se créer et exploiter des
occasions de marquer
Résister et neutraliser individuellement
ou collectivement l’attaque adverse
pour rééquilibrer le rapport de force

AFLP 2

Réaliser des choix tactiques et
stratégiques pour faire basculer
le rapport de force en sa faveur
et marquer le point

AFLP 1

AFLP du CA

Situation
d’évaluation

CHAMP D’APPRENTISSAGE N°:
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APSA:

VOLLEYBALL

OUTIL COMMUN D’EVALUATION DU LYCÉEN

-Échauﬀement standard sans approfondissement
particulier
-Engagement soutenu dans les exercices. Bonne
récupération

-L’élève accepte les décisions de
l’arbitre alors même que des erreurs
sont commises.
-Se laisse parfois distraire de ses
missions et laisse les joueurs prendre
certaines décisions à sa place (balles
litigeuses).

-Échauﬀement sommaire et non spécifique.
-Sollicite l’aide de l’enseignant régulièrement
-Engagement sommaire dans les exercices,
peu de répétition.
-Préfère regarder ses camarades faire en
prétextant récupérer.

-L’élève conteste systématiquement les
décisions de l’arbitre et interrompt le jeu.
-Rôles sociaux passifs ; l’élève ne suit pas
les rencontres , il commet des erreurs trop
fréquentes durant ses missions

-Échauﬀement bâclé ou non réalisé.
-En attente des consignes de l’enseignant
L’élève ne trouve de l’intérêt que dans les matchs.
-Prolonge régulièrement sa récupération quand
l’eﬀort devient inconfortable.

-L’élève n’accorde d’intérêt à l’activité que
lors de sa pratique réelle.
-Méconnaissance du vocabulaire à
employer et des règles en vigueur.

Analyse critique de
données
contextualisées
(nombre de ballons
perdus, de service
réussi)

Qualité et précision de
l’arbitrage,
l’observation

Engagement dans
l’eﬀort
Échauﬀement
autonome

Connaissance des
règles scolaires et
utilisation du
vocabulaire spécifique

-Élève volontaire mais quelques erreurs
dans la connaissance de l’activité
persistent.

-L’élève respecte souvent les décisions de
l’arbitre.
-S’implique dans ses rôles en suivant
précisément le déroulement du match prend
des décisions justes au regard des règles
établies.

-Concertation au sein de l’équipe non
constructive (se plaignent les uns des
autres).

Pas de concertation au sein de l’équipe.

Nombre et type de
renvoi

-L’élève est intéressé mais n’apporte que
des connaissances succinctes.

-L’élève témoigne d’une culture
intéressante sur l’activité.

-Échauﬀement autonome, eﬃcace et en lien avec
l’activité ( du général au spécifique).
-Engagement optimal dans les diﬀérents
exercices, l’élève récupère opportunément
( hydratation, analyse des joueurs...)

-L’élève respecte les décisions de l’arbitre
en toutes circonstances.
-L’élève s’implique correctement dans tous
les rôles. Il connaît et fait respecter avec
compétence et discernement règles de
l’activité.

-Mise en avant des systèmes qui
fonctionnent et apporte une solution aux
diﬃcultés rencontrées qui se concrétisent
sur le terrain

-Organisation oﬀensive et défensive
eﬃcace .
-Placement et replacement constant
pendant le match.
-Les balles sont placées et accélérées.

-Organisation oﬀensive qui utilise opportunément
un relais vers l’avant.
-Organisation défensive identifiable en situation de
jeu. Replacement de l’équipe parfois en retard
après le renvoi chez l’adversaire.
-Les balles sont plus rapides et à la trajectoire plus
tendue

-Organisation oﬀensive et défensive
basée sur la sauvegarde de la balle.
-Placements corrects mais qui ne se
régule pas en cours d’échange, les
frappes sont lentes et/ou montantes.

-Pas d’organisation oﬀensive et défensive
-Mauvais placement des joueurs sur le
terrain, les placement de la balle ne sont
pas intentionnels, l’élève renvoie dans
l’espace central par des frappes non
contrôlées et explosives

-L’équipe se concerte mais apporte des
solutions non adaptées ou non réinvesties
pendant les matchs

-L’organisation collective est constante (Code de
communication automatisé qui permet une
cohésion au sein de l’équipe).
-L’équipe est fédérée en proposant des choix
adaptés et anticipés : Les attaques sont variées
en direction et en vitesse.
-Les joueurs s’organisent pour réaliser des actions
eﬃcaces : Joueur capable d’anticiper et
d’enchaîner des actions coordonnées avec ses
partenaires.

-L’organisation collective intègre tous les joueurs de
l’équipe mais n’est que rarement
-Concluante (Code de communication autour de la
réception de la balle ).
-L’équipe est organisée et engagée en proposant
des choix variées : Les attaques sont variées sur un
paramètre : direction ou vitesse.
-Joueur capable de répondre à une situation
rapidement et de coordonner ses actions avec ses
partenaires.

-Un début d’organisation collective mais qui
ne prend pas en compte tous les joueurs
(Communication hésitante).
-L’équipe propose des choix simples : essaye
de construire le point occasionnellement à
deux partenaires.
-Remporte les points grâce aux fautes
adverse mais aussi par l’exploitation de balles
favorables occasionnellement provoquées.

-Organisation collective désordonnée
(Communication inexistante ou conflictuelle).
-L’équipe subit la pression en faisant des choix
aléatoires : L’intention prioritaire reste le renvoi
direct sans volonté de rompre le point.
-Les rencontres peuvent être remportées grâce à
des fautes adverses non provoquées.

Mise en jeu et nature
de l’échange
(continuité/rupture)

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 ballons accélérés ou placés tout en maintenant une défense active.

4

Outil commun d’évaluation du lycéen
LPO Balata

Porter un regard critique sur les
pratiques sportives pour
comprendre le sens des pratiques
scolaires

AFLP 6

Savoir se préparer
S’entraîner et récupérer pour faire
preuve d’autonomie

AFLP 5

Respecter et faire respecter les
règles partagées pour que le jeu
puisse se dérouler sereinement
Assumer plusieurs rôles sociaux
pour permettre le bon déroulement
du jeu

AFLP 4

Analyser les forces et les faiblesses
en présence par l’exploitation de
données objectives pour faire des
choix tactiques et stratégiques
adaptés à une prochaine
confrontation

AFLP 3

Mobiliser des techniques d’attaque
eﬃcaces pour se créer et exploiter
des occasions de marquer
Résister et neutraliser
individuellement ou collectivement
l’attaque adverse pour rééquilibrer
le rapport de force

AFLP 2

Réaliser des choix tactiques et
stratégiques pour faire basculer le
rapport de force en sa faveur et
marquer le point

AFLP 1

AFLP du CA

Situation
d’évaluation

CHAMP D’APPRENTISSAGE N°:
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AFLP 2

AFLP 3

-L’élève associe des ressentis à la
charge de travail ce qui permet une
régulation à court terme afin de
réaliser correctement sa séance.
-Prise en compte de sa fatigue de la
journée, de l’absence d’un déjeuner...
L’élève investi
-Participe souvent aux rôles sociaux
Contribution régulière au
fonctionnement collectif ( assiste,
observe et conseille son partenaire
pour l’aider à progresser à partir
d’indicateurs simples mais justes)

-Les charges sont adaptées.
-Les postures et les mouvements se
dégradent lorsque les répétitions
deviennent diﬃciles. Intervention
occasionnelle de l’enseignant.

-L’élève identifie a postériori les eﬀets sans
les anticiper et régule sa charge seulement
lorsque c’est diﬃcile.
-Se laisse surprendre par la diﬃculté des
charges de travail choisies.

L’élève brouillon
-Participe sur demande aux rôles sociaux
-Contribution épisodique au fonctionnement
collectif ( assiste maladroitement son
partenaire, apporte des conseils binaires
(bien / pas bien...) ou se limite à des
encouragements)
-Les charges sont adaptées.
-Les postures et les mouvements sont
maitrisés mais le manque de concentration
ne permet pas de les appliquer
constamment. Intervention régulière de
l’enseignant.
-L’élève connaît partiellement Les principes
d’alimentation et d’hydratation concernant
l’entrainement.
-Il connait vaguement les dérives du dopage
et de surentrainement.

-L’élève ne prend pas en compte les
indicateurs d’eﬀort ce qui a pour
conséquence un abandon ou un travail
non adapté.

L’élève passif
-Pas de participation aux rôles sociaux
-Peu de contribution au fonctionnement
collectif (gène les autres groupes,
n’assiste pas son partenaire, Il n’est pas
en mesure de le conseiller)

-L’élève choisit une charge inadaptée
(sous ou sur estime ses capacités).
-Les postures et les mouvements ne sont
pas maitrisés. Intervention systématique
de l’enseignant
-L’élève ignore les principes
d’alimentation et d’hydratation
concernant l’entrainement.
-N’a pas conscience des dérives du
dopage et du surentrainement (ne
raisonne que par la quantité de pratique).

Analyse critique de
données
contextualisées
(ressentis, nombre de
répétitions)

Qualité et précision du
pareur, l’observateur

Engagement dans
l’eﬀort
Échauﬀement
autonome

Connaissance des
règles scolaires et
utilisation du
vocabulaire spécifique

Outil commun d’évaluation du lycéen
LPO Balata

Intégrer des conseils
d’entraînement, de diététique,
d’hygiène de vie pour se construire
un mode de vie sain et une
pratique raisonnée

AFLP 6

Construire une motricité contrôlée
pour évoluer dans des conditions
sécuritaires

AFLP 5

Agir avec et pour les autres en vue
de la réalisation du projet
d’entraînement en assurant
spontanément les rôles sociaux

AFLP 4

Systématiser un retour réflexif sur
sa pratique pour réguler sa charge
de travail en fonction d’indicateurs
de l’eﬀort (FC, ressenti musculaire
et respiratoire, fatigue générale)

-L’élève reste toujours dans la même forme
d’entrainement.
-Connaît les principes d’entrainement d’une
seule méthode.

-L’élève n’a pas vraiment de méthode
d’entrainement.
-Ne connaît pas ou très peu les diﬀérents
principes d’entrainements. (RM, séries,
temps de repos, répétitions ...)

Utilisation des diﬀérents
paramètres

-L’élève connait les principes
d’alimentation et d’hydratation
concernant l’entrainement.
-Il a conscience des dérives du
dopage et du surentrainement.

-L’élève varie les formes de
d’entrainement afin de réaliser son
projet.
-Connaît les principes d’entrainement
d’au moins deux méthodes.

-L’élève conçoit et met en œuvre un
projet d’entrainement en lien avec un
mobile personnel.
-Le carnet est rempli en fonction d’un
projet personnel et très souvent en
lien avec celui-ci. Les paramètres sont
maitrisés et utilisés à bon escient.

-L’élève conçoit et met en œuvre un projet
d’entrainement basique sans lien avec un
mobile personnel.
-Le carnet d’entrainement est complété
régulièrement. Quelques fautes persistent
(manque 1 exercice et /ou certains éléments).

Degré 3

-L’élève ne conçoit pas son projet
d’entrainement. Le travail est bâclé et/ ou
calqué sur un camarade.
-Le carnet d’entrainement est
partiellement rempli ( nombreuses fautes,
cases incomplètes (manque au moins 2
exercices et/ou autres éléments).

Éléments complétés du
carnet d’entraînement
adapté à son projet
personnel

SUIVI DES ACQUISITIONS DE L’ÉLÈVE DANS L’ACTIVITÉ
Degré 4

-L’élève maitrise bien les principes
d’alimentation et d’hydratation concernant
l’entrainement.
-Il a conscience des dérives du dopage et
du surentrainement en citant quelques
conséquences sur la santé.

-Les charges sont adaptées.
-Les postures et les mouvements sont
maitrisés en toutes circonstances. L’élève
connaît la notion d’échec postural.

L’élève ressource
-Participe activement et spontanément aux
rôles sociaux
-Contribution eﬃcace au fonctionnement
collectif ( reconnaît les situations qui
nécessitent une aide, une parade ou un
conseil et intervient spontanément).

-L’élève associe des ressentis ce qui
permet une régulation à court et moyen
termes
-Il prélève systématiquement des
indicateurs pendant et après son eﬀort
dans une logique de régulation.

-L’élève expérimente plusieurs formes de
travail de façon spécifique et précise afin
de mieux réguler son projet.
-Connaît les principes d’entraînement d’au
moins 3 méthodes diﬀérentes.

-L’élève conçoit et met en œuvre un projet
d’entrainement en lien avec un mobile
personnel recherché : l’élève programme,
aﬃne en régulant son travail
quotidiennement.
-Le carnet devient un réel outil de
programmation et d’aﬃnement.

OUTIL COMMUN D’EVALUATION DU LYCÉEN

Degré 2

AFLP 1

Éprouver diﬀérentes méthodes
d’entraînement et en identifier des
principes pour les réutiliser dans sa
séance

MUSCULATION

Degré 1

Éléments à évaluer

Concevoir et mettre en oeuvre un
projet d’entraînement pour
répondre à un mobile personnel de
développement

APSA:

Compétence attendue: Concevoir et réaliser un projet d’entraînement justifié par des paramètres, et adapté à ses ressentis et ses capacités

5

AFLP du CA

Situation
d’évaluation

CHAMP D’APPRENTISSAGE N°:

4 Gestion et aménagement des contrôles adaptés Baccalauréat
professionnel :
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 ;
14

▪ Les convocations (via la direction de l’établissement) ;
•

Modèle de la convocation établissement ;

CONVOCATION CCF
BACCALAUREAT PROFESSIONEL SESSION 2021

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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CONVOCATION CCF
Cer,ﬁcat d’Ap,tude Professionnelle SESSION 2021

Candidat
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Épreuve
Vous êtes convoqués à passer le CCF
In,tulé de l’épreuve :
Ce contrôle en cours de forma,on validera une par,e du CAP

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’iden,té
et du présent document.
Pour rappel votre présence est obligatoire.
Absence injus4ﬁée
En cas d’absence non jus,ﬁée d’un candidat à une situa,on d’évalua,on, l’élève est porté «ABSENT» par
l’évaluateur.
L’absence aux CCF EPS est éliminatoire.
Absence Jus4ﬁée
Lorsqu’un candidat est absent pour un mo,f dûment jus,ﬁé à une ou plusieurs situa,ons d’évalua,on, une
autre date doit lui être proposée pour la ou les situa,on(s) manquée(s)
Le Professeur

La direc,on

Le candidat

Les parents ou représentant légal

LPO DES METIERS DU BTP BALATA
0594350783

16

▪ 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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