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PROJET D'EVALUATION DE L'EPS 
 VOIE PROFESSIONNELLE 

  
 

L’équipe des professeurs d’EPS du lycée :  
 

 - Corentin BIOTTI   - Jacques CHEVALIER  - Christian FONANT 
 
 -Guilhem JALAGUIER   - Laurent GUYOTTE  - Gladys MOLINIE 
 
 - Corinne NERIN   - Romaine ARNETON 
  

 



1. Les textes de référence : 

 
- Circulaire parue au bulletin officiel n°31 du 30 juillet 2020 relative à l’Évaluation de 

l'enseignement d'éducation physique et sportive au certificat d'aptitude professionnelle ; 

- Circulaire parue au bulletin officiel n°4 du 28 janvier 2021 relative à l’évaluation de 

l’enseignement d’éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel 

et du brevet des métiers d’art 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. La programmation : 

2.1 Le calendrier des séquences des classes de CAP et Baccalauréats 

professionnels : 

L’année est découpée en 3 cycles de la manière suivante : 
- CYCLE 1 du 6 septembre au 27 novembre 2021 
- CYCLE 2 du 29 novembre 2021 au 19 février 2022 
- CYCLE 3 du 7 mars 20222 au 14 mai 2022 

 

A chaque cycle les élèves auront une nouvelle activité. Chacune des trois activités, appartenant 
3 champs d’apprentissages distincts, sera évaluée par un CCF (contrôle en cours de formation). 

 

 CAP : 
 

CLASSES HORAIRES PROFESSEUR 

RESPONSABLE 
SEQUENCES D'APPRENTISSAGE 

S1:06/09-27/11 S2:27/11-19/02 S3:07/03-25/05 

TCAP CUSC L 9h-11h JALAGUIER Musculation Relais Tennis de table 

TCAP MMV L 9h-11h ARNETON Basket Ball Acrosport Relais 

TCAP ATMFC V 13h30-

15h30 

FONANT HandBall Natation Acrosport 

TCAP AEPE V 13h30-

15h30 

GUYOTTE Natation Musculation Basket Ball 

TCAP PSR V 15h30 17h30 CHEVALIER Natation HandBall Musculation 

 
 

 Baccalauréat Professionnel : 
 
 

CLASSES HORAIRE PROFESSEUR 

RESPONSABLE 
SEQUENCES D'APPRENTISSAGE 

S1:06/09-27/11 S2:27/11-19/02 S3 :07/03-25/05 

TBP HR L 9h-11h30 MOLINIE Sauvetage HB Acrosport 

TBP ASSP1 M 13h-15h30 ARNETON Musculation HB Acrosport 

TBP MMV Me 9h-11h30 ARNETON HandBall Relais Vitesse Musculation 

TPB ASSP2-

MA 

J 13h-15h30 FONANT HandBall Relais Vitesse Musculation 

 
 
 
 



2.2 Le calendrier prévisionnel des CCF, les noms des professeurs responsables : 
 

 CAP : 

 
 

CLASSES HORAIRE PROFESSEUR 

RESPONSABLE 
CCF : APSA ET DATES 

S 1 S2 S3 

TCAP CUSC L 9h-11h JALAGUIER Musculation 

22/11/21 

Relais 

14/02/22 

Tennis de table 

09/05/22 

TCAP MMV L 9h-11h ARNETON BasketBall 

22/11/21 

Acrosport 

14/02/22 

Relais 

09/05/22 

TCAP ATMFC V 13h30-

15h30 

FONANT HandBall 

26/11/21 

Natation 

18/02/22 

Acrosport 

13/05/22 

TCAP AEPE V 13h30-

15h30 

GUYOTTE Natation 

26/11/21 

Musculation 

18/02/22 

Basket Ball 

13/05/22 

TCAP PSR V 15h30 17h30 CHEVALIER Natation 

26/11/21 

HandBall 

18/02/22 

Musculation 

13/05/22 

 
 Baccalauréat Professionnel : 

 

CLASSES HORAIRE PROFESSEUR 

RESPONSABLE 
CCF : APSA ET DATES 

S1 : S2: S3 : 

TBP HR L 9h-11h30 MOLINIE Sauvetage 

22/11/21 

HandBall 

14/02/22 

Acrosport 

09/05/22 

TBP ASSP1 M 13h-15h30 ARNETON Musculation 

23/11/21 

HandBall 

15/02/21 

Acrosport 

10/05/22 

TBP MMV Me 9h-11h30 ARNETON HandBall 

24/11/21 

Relais Vitesse 

16/02/22 

Musculation 

11/05/22 

TPB ASSP2-

MA 

J 13h-15h30 FONANT HandBall 

25/11/21 

Relais Vitesse 

17/02/22 

Musculation 

12/05/22 

TBP SPVL M13h-15h30 BIOTTI Badminton 

23/11/21 

Relais Vitesse 

15/02/21 

Musculation 

10/05/22 



 
 

3. Les outils d'évaluation Baccalauréat professionnel : 

3.1 Les référentiels d’évaluation : 

Les évaluations sont conformes à des référentiels spécifiquement conçus pour l’établissement, validés par la 
commission académique en 2021, et mis en ligne sur la plateforme TRIBU. 

 

3.2 Les outils professeurs : 

o Fiche modalités d’organisation des CCF ; 
o Fiche de recueil des données ; 
o Modalités d’organisation de la double évaluation ; 
o Fiche de suivi de l’élève ; 
o Autres ; 

3.3 Les outils élèves : 
 

o Fiche d’observation élèves ; 
o Fiche conception du projet ; 
o Carnet de bord ; 

 

4. Gestion et aménagement des contrôles adaptés Baccalauréat 

professionnel : 

4.1 Gestion des absences totales et des inaptitudes, règles d'évaluation : 

 
Pour l’évaluation de fin de séquence (AFLP1 et 2), 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 2 autres AFLP (choisis par les enseignants) 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 déclaré 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 et 2). 

 

 

 



4.2 Gestion des sportifs de haut niveau (liste ministérielle) : 

 
Cette épreuve aménagée concerne les élèves apparaissant sur la liste des Sportifs de Haut Niveau (SHN). 

Si un élève du lycée appartient à cette liste, il pourra bénéficier d’un aménagement du CCF. Un menu de 3 

épreuves relevant de 3 CA différents, dont l’une est constituée de sa spécialité sportive lui sera proposée. 

La note de 20/20 lui sera automatiquement attribuée pour sa spécialité sportive sans qu’il ait à passer l’épreuve. 

 
 
4.3 Gestion des élèves en situation de handicap : 
 

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 selon l’incapacité fonctionnelle du candidat (en accord avec 

le PAI, l’infirmière….) : 

 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. 

 

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. 

- 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). 
 
 

 



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 : 

 
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 devra être signée par l’élève et les parents, une liste d’émargement 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 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.



 Modèle de la convocation établissement ou par le biais du  carnet de correspondance. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Liste d’émargement 

 

 

 

▪ Liste d’émargement



 

 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 

 


