Le projet d’évaluation EPS 2022 CCF
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mehdi.djerbi@ac-guyane.fr
manu.estienne@ac-guyane.fr

sylvian.menetrey@ac-guyane.fr
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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
Le calendrier des séquences des terminales générale et technologique, les
noms des professeurs responsables de chaque séquence et les groupes et
leurs APSA :
Chaque séquence dure entre 8 et 9 semaines, cette durée permet d’envisager des
progrès moteurs, méthodologiques et sociaux pour chaque élève.
Les menus sont tous issus de 3 champs d’apprentissages différents pour répondre aux
exigences des programmes et offrir aux élèves des expériences singulières dans chaque
activité.
Jours

Heures

Classes

MARDI

10H
12H00

TA – TB – TSTI2D1

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8H00
10H00
10H
12H00
8H00
10H00

TC – TD – TSTI2D2
TE – TF -TG

TH -TI - TJ

Enseignants
ESTIENNE
MENETREY
LEFORT
BRIGNON
MENETREY
DJERBI
ESTIENNE
BRIGNON
LEFORT
LEFORT
MENETREY
DJERBI

Groupe
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12

PROGRAMMATION
CO / VOLLEY-BALL / MUSCU
HANDBALL / CO / ATHLÉ
ATHLÉ / MUSCU / BADMINTON
MUSCU / BADMINTON / CO
HANDBALL / CO / ATHLÉ
CO / ATHLÉ / MUSCU
CO / VOLLEY-BALL / MUSCU
BADMINTON / MUSCU / CO
MUSCU / ATHLÉ / BAD
CO / BADMINTON / MUSCU
HANDBALL / CO / MUSCU
ATHLÉ / MUSCU / BAD

Le calendrier prévisionnel des CCF
o Dates : CCF 1 : du 16/11/2021 au 26/11/2021
o
CCF 2 : du 08/02/2022 au 18/02/2022
o
CCF 3 : du 10/05/2022 au 20/05/2022
o Horaires : sur les heures d’EPS de leurs emplois du temps
o Durée : 2H00

Le calendrier prévisionnel des « épreuves différées »
o Dates et horaires : 24/05/2022 + 25/05/2022
o Noms des professeurs évaluateurs : Estienne, Brignon, Djerbi, Menetrey,
Lefort
o Règles de mise en œuvre : Dans la mesure du possible et selon les protocoles
sanitaires en vigueur, l’élève pourra rattraper son CCF sur un créneau de 2
heures sur un principe de co-évaluation.

3 Les outils d'évaluation
Les référentiels d’évaluation
Le Bulletin Officiel n°30 du 29 juillet 2021 fixe les modalités d’évaluation pour la session 2022.
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Les outils professeurs
Fiche modalités d’organisation des CCF :
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AFL2 et AFL3 à évaluer au fil de la séquence : 8 pts à répartir par l’élève. Trois choix sont possibles : 4-4 / 6-2 / 2-6. La
répartition choisie doit être annoncée par l’élève avant le début de l’épreuve, et ne peut plus être modifiée après son début.

AFL 2 : « S’entraîner individuellement et collectivement, pour se déplacer de manière efficiente et en toute sécurité » : Cette évaluation s’effectue sur la base des
observations réalisées lors des différentes séances.

Degré 1
•

Degré 2

Entrainement inadapté
S’engage peu dans les séances.

Degré 3

Entrainement partiellement adapté
• S’engage dans les séances
irrégulièrement et selon ses
appétences.

•

Degré 4

Entrainement adapté
S’engage avec régularité dans
les différents exercices.

•

Entrainement optimisé
S’engage de manière soutenue
et avec motivation lors de la
totalité des séances.

AFL 3 : « Coopérer pour réaliser un projet de déplacement, en toute sécurité ». L’élève est évalué dans le rôle de coach et d'observateur, au cours des séquences ou
éventuellement le jour de l’épreuve.

Degré 1

Degré 2

• Peu attentif aux performances
de son partenaire.

•
•

S’investit peu dans son rôle.
Données relevées fausses ou
inexploitables.

Degré 3

Degré 4

Rôle : COACH
• Attentif aux performances de
• Attentif aux performances de
son partenaire, l’encourage et
son partenaire, l’encourage et
apporte des conseils simples.
apporte des conseils pertinents.

•
•

Rôle : OBSERVATEUR
Concentré sur sa tâche.
• Concentré.
Indicateurs simples relevés de
• Recueil des données
façon fiable (quantitatif).
quantitatives et qualitatives
fiable.

•

Attentif aux performances de
son partenaire. Encourage,
conseille et oriente sa pratique.

•

Comprend et analyse les données
recueillies.
• Propose des axes d’adaptation
technique ou tactique simple
pertinent.

Correspondances entre degrés et points pour l’AFL2 et l’AFL3 (selon choix de la répartition des points des élèves).

Points choisis AFL2 / AL3

Degré 1

Degré 2

Degré 3

Degré 4

/4pts

1

2

3

4

/2pts

0,5

1

1,5

2

/6pts

1,5

2,5

4,5

6
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AFL2 et AFL3 (8 points à répartir par l’élève) à évaluer au fil de la séquence. Trois choix sont possibles : 4-4 / 6-2 / 2-6. La répartition choisie doit être
annoncée par l’élève avant le début de l’épreuve, et ne peut plus être modifiée après son début.
AFL2 : « Se préparer et s’entraîner, individuellement ou collectivement, pour conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel ». Cette

évaluation s’effectue au fil de la séquence et éventuellement le jour de l’épreuve sur la base des observations réalisées et d’un carnet d’entrainement rempli
régulièrement par l’élève dans lequel il indique ses points forts, ses points faibles, ses progrès.

Degré 1
•
•

Degré 2

S’engage peu dans les
séances.
Carnet d’entrainement tenu
de manière irrégulière.

•
•

Degré 3
•

S’engage dans les exercices
selon son appétence.
Carnet tenu régulièrement,
approximations dans
l’évaluation de jeu.

•
•

S’engage avec régularité dans les
différents exercices.
Carnet tenu régulièrement.
Identification de manière
pertinente points forts et faibles.

Degré 4
•
•
•

S’engage de manière soutenue lors
de la totalité des séances.
Carnet tenu régulièrement.
Identification des axes de progrès et
exercices pour les travailler.

est évalué dans au moins deux rôles
qu’il a choisis (arbitre, coach, observateur.) Cette évaluation s’effectue au fil de la séquence et éventuellement le jour de l’épreuve

AFL3 : « Choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire ». L’élève

Degré 1
•

Degré 2

Peu attentif au match de son
partenaire.

•
•
•

•
•
•

•
•

Très peu centré sur le match.
Difficultés pour compter les
points.
Fiche scores remplie avec
beaucoup d’erreurs.

•
•
•

Peu attentif au jeu.
Données relevées fausses ou
inexploitables.

•
•

Attentif au match de son
partenaire.
Encouragements.
Conseils simples et
stéréotypés.
Concentré par intermittence.
Comptage des points assuré.
Fiche remplie avec quelques
erreurs.

Degré 3
Rôle : COACH
• Attentif au match de son
partenaire.
• Conseils pertinents.
• Encouragements.
Rôle : ARBITRE
• Concentré pendant tout le match.
• Manque d’autorité sur des points
litigieux.
• Fiche remplie sans erreur.

Rôle : OBSERVATEUR
Concentré sur sa tâche.
• Concentré.
Indicateurs simples relevés de
• Recueil des données
façon fiable (quantitatif).
quantitatives et qualitatives
fiable.

Degré 4
•
•
•

Attentif au match de son partenaire.
Conseils pertinents.
Exploite les temps morts.

•
•

Concentré pendant tout le match.
Annonce le score du serveur en 1er
pour signaler la reprise du jeu.
Fiche correctement remplie sans
erreur.

•

•
•

Comprend et analyse les données
recueillies.
Propose des axes d’adaptation
technique ou tactique simple
pertinent.

Correspondances entre degrés et points pour l’AFL2 et l’AFL3 (selon choix de la répartition des points des élèves)
Points choisis
AFL2 / AL3

Degré 1

Degré 2

Degré 3

Degré 4

/4pts

1

2

3

4

/2pts

0,5

1

1,5

2

/6pts

1,5

2,5

4,5

6
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AFL2 et AFL3 (8 points à répartir par l’élève) à évaluer au fil de la séquence. Trois choix sont possibles : 4-4 / 6-2 / 2-6. La répartition choisie doit être
annoncée par l’élève avant le début de l’épreuve, et ne peut plus être modifiée après son début.
AFL2 : « Se préparer et s’entraîner, individuellement ou collectivement, pour conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel ». Cette

évaluation s’effectue au fil de la séquence et éventuellement le jour de l’épreuve sur la base des observations réalisées et d’un carnet d’entrainement rempli
régulièrement par l’élève dans lequel il indique ses points forts, ses points faibles, ses progrès.

Degré 1
•
•

Degré 2

JOUEUR SPECTATEUR
S’engage peu dans les
séances.
Carnet d’entrainement tenu
de manière irrégulière.

•
•

Degré 3

JOUEUR IMPLIQUE
S’engage dans les exercices
selon son appétence.
Carnet tenu régulièrement,
approximations dans
l’évaluation de jeu.

•
•
•

Degré 4

JOUEUR LUCIDE
S’engage avec régularité dans les
différents exercices.
Carnet tenu régulièrement.
Identification de manière
pertinente points forts et faibles.

•
•
•

JOUEUR ORGANISATEUR
S’engage de manière soutenue lors
de la totalité des séances.
Carnet tenu régulièrement.
Identification des axes de progrès et
exercices pour les travailler.

L’élève est évalué dans au moins deux rôles
qu’il a choisis (arbitre, coach, observateur.) Cette évaluation s’effectue au fil de la séquence et éventuellement le jour de l’épreuve.

AFL3 : « Choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire ».

Degré 1
•

Degré 2

Peu attentif au match de son
partenaire.

•
•
•

•
•
•

•
•

Très peu centré sur le match.
Difficultés pour compter les
points.
Fiche scores remplie avec
beaucoup d’erreurs.

•
•
•

Peu attentif au jeu.
Données relevées fausses ou
inexploitables.

•
•

Attentif au match de son
partenaire.
Encouragements.
Conseils simples et
stéréotypés.
Concentré par intermittence.
Comptage des points assuré.
Fiche remplie avec quelques
erreurs.

Degré 3
Rôle : COACH
• Attentif au match de son
partenaire.
• Conseils pertinents.
• Encouragements.
Rôle : ARBITRE
• Concentré pendant tout le match.
• Manque d’autorité sur des points
litigieux.
• Fiche remplie sans erreur.

Rôle : OBSERVATEUR
Concentré sur sa tâche.
• Concentré.
Indicateurs simples relevés de
• Recueil des données
façon fiable (quantitatif).
quantitatives et qualitatives
fiable.

Degré 4
•
•
•

Attentif au match de son partenaire.
Conseils pertinents.
Exploite les temps morts.

•
•

Concentré pendant tout le match.
Annonce le score du serveur en 1er
pour signaler la reprise du jeu.
Fiche correctement remplie sans
erreur.

•

•
•

Comprend et analyse les données
recueillies.
Propose des axes d’adaptation
technique ou tactique simple
pertinent.

Correspondances entre degrés et points pour l’AFL2 et l’AFL3 (selon choix de la répartition des points des élèves)
Points choisis
AFL2 / AL3

Degré 1

Degré 2

Degré 3

Degré 4

/4pts

1

2

3

4

/2pts

0,5

1

1,5

2

/6pts

1,5

2,5

4,5

6
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AFL2 et AFL3 (8 points à répartir par l’élève) à évaluer au fil de la séquence. Trois choix sont possibles : 4-4 / 6-2 / 2-6. La répartition choisie doit être
annoncée par l’élève avant le début de l’épreuve, et ne peut plus être modifiée après son début.
AFL2 : « Se préparer et s’entraîner, individuellement ou collectivement, pour conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel ». Cette

évaluation s’effectue au fil de la séquence et éventuellement le jour de l’épreuve sur la base des observations réalisées et d’un carnet d’entrainement rempli
régulièrement par l’élève dans lequel il indique ses points forts, ses points faibles, ses progrès.

Degré 1
•
•

Degré 2

JOUEUR SPECTATEUR
S’engage peu dans les
séances.
Carnet d’entrainement tenu
de manière irrégulière.

•
•

Degré 3

JOUEUR IMPLIQUE
S’engage dans les exercices
selon son appétence.
Carnet tenu régulièrement,
approximations dans
l’évaluation de jeu.

•
•
•

JOUEUR LUCIDE
S’engage avec régularité dans les
différents exercices.
Carnet tenu régulièrement.
Identification de manière
pertinente points forts et faibles.

Degré 4
•
•
•

JOUEUR ORGANISATEUR
S’engage de manière soutenue lors
de la totalité des séances.
Carnet tenu régulièrement.
Identification des axes de progrès et
exercices pour les travailler.

L’élève est évalué dans au moins deux rôles
qu’il a choisis (arbitre, coach, observateur.) Cette évaluation s’effectue au fil de la séquence et éventuellement le jour de l’épreuve.

AFL3 : « Choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire ».

Degré 1
•

Degré 2

Peu attentif au match de son
partenaire.

•
•
•

•
•
•

•
•

Très peu centré sur le match.
Difficultés pour compter les
points.
Fiche scores remplie avec
beaucoup d’erreurs.

•
•
•

Peu attentif au jeu.
Données relevées fausses ou
inexploitables.

•
•

Attentif au match de son
partenaire.
Encouragements.
Conseils simples et
stéréotypés.
Concentré par intermittence.
Comptage des points assuré.
Fiche remplie avec quelques
erreurs.

Degré 3
Rôle : COACH
• Attentif au match de son
partenaire.
• Conseils pertinents.
• Encouragements.
Rôle : ARBITRE
• Concentré pendant tout le match.
• Manque d’autorité sur des points
litigieux.
• Fiche remplie sans erreur.

Rôle : OBSERVATEUR
Concentré sur sa tâche.
• Concentré.
Indicateurs simples relevés de
• Recueil des données
façon fiable (quantitatif).
quantitatives et qualitatives
fiable.

Degré 4
•
•
•

Attentif au match de son partenaire.
Conseils pertinents.
Exploite les temps morts.

•
•

Concentré pendant tout le match.
Annonce le score du serveur en 1er
pour signaler la reprise du jeu.
Fiche correctement remplie sans
erreur.

•

•
•

Comprend et analyse les données
recueillies.
Propose des axes d’adaptation
technique ou tactique simple
pertinent.

Correspondances entre degrés et points pour l’AFL2 et l’AFL3 (selon choix de la répartition des points des élèves)
Points choisis
AFL2 / AL3

Degré 1

Degré 2

Degré 3

Degré 4

/4pts

1

2

3

4

/2pts

0,5

1

1,5

2

/6pts

1,5

2,5

4,5

6
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AFL2 et AFL3 (8 points à répartir par l’élève) à évaluer au fil de la séquence. Trois choix sont possibles : 4-4 / 6-2 / 2-6. La répartition choisie doit être annoncée
par l’élève avant le début de l’épreuve, et ne peut plus être modifiée après son début
AFL2 : « S’entraîner, individuellement ou collectivement, pour développer ses ressources et s’entretenir en fonction des effets recherchés ».
Cette évaluation s’effectue au fil de la séquence avec l’appui possible sur le carnet de suivi d'entraînement

Degré 1

Degré 2

-Conçoit/copie une séquence de
travail inadaptée à ses ressources
et/ou au thème d'entraînement
choisi.
- Connaissances liées aux muscles
absentes ou erronées.
- Méconnait les paramètres liés
au thème et ne les exploite pas.
- Aucune méthode.

-

-

-

Degré 3

Reproduit de manière stéréotypée avec
quelques incohérences un projet
d'entraînement.
Connaissances liées aux muscles
parcellaires.
Méconnait partiellement les
paramètres liés au thème et ne les
exploite pas à bon escient.
L’équilibre dans le développement est
recherché mais non maîtrisé. Une
seule méthode utilisée (souvent
constante en concentrique).

-

Degré 4

Conçoit de manière pertinente son projet. - Conçoit, régule et et justifie son projet
Muscles situés.
d'entraînement.
Connaît tous les paramètres liés au thème - Muscles situés et différenciés.
mais les ne les exploite pas à bon escient. - Connaît tous les paramètres liés au thème et
L’équilibre dans le développement est visé exploite le bon.
(tronc-membres OU agonistes-antagonistes) - L’équilibre dans le développement est visé
Différentes formes de contraction utilisées (tronc-membres ET agonistes-antagonistes).
(mais pas toujours cohérente par rapport au - Formes de contraction utilisées de façon
thème).
cohérente par rapport au thème (isométrique,
concentrique, excentrique.

AFL3 : « Coopérer pour faire progresser". Cette évaluation s’effectue au fil de la séquence
Degré 1
-

-

Degré 2

Agit seul et pour lui-même.
Peu ou pas attentif (Amplitude,
respiration, rythme, postures
sécuritaires) et l’analyse des
ressentis.
N’apporte pas de conseils.

-

Ne parvient pas à indiquer un
nombre de répétitions fiable.
N’identifie pas ou très peu le
non- respect de l’amplitude
du trajet moteur ou le nonrespect des postures
sécuritaires.

-

-

Degré 3

Degré 4

Rôle : COACH
Collabore au niveau organisationnel - Disponible et réactif.
avec son partenaire ponctuellement
- Attentif et impliqué dans l’observation OU
et/ou de manière inadaptée.
l'analyse des ressentis.
Partiellement attentif dans
- Apporte des conseils justes.
l’observation ou l’analyse des ressentis
Apporte des conseils essentiellement
de l’ordre de l’encouragement.

- Conseille de manière volontaire et à partir
d'indicateurs précis et pertinents (mise en
relation des données et de ce qui est observé).
- Attentif et impliqué dans l’observation ET
l'analyse des ressentis.
- Apporte des conseils pertinents et ciblés par
rapport aux actions de son partenaire.

Rôle : JUGE
-

-

Indique de manière approximative
le nombre de répétitions.
Identifie de manière partielle soit le
non-respect de l’amplitude du
trajet moteur soit le non-respect
des postures sécuritaires.

-

Indique le nombre de répétitions.
Identifie précisément soit le non-respect
de l’amplitude du trajet moteur soit le
non-respect des postures sécuritaires.

-

Indique le nombre de répétitions.
Identifie constamment le non-respect de
l’amplitude optimale du trajet moteur et le
non-respect des postures sécuritaires.

Correspondances entre degrés et points pour l’AFL2 et l’AFL3 (selon choix de la répartition des points des élèves)
Points choisis
AFL2 / AL3

Degré 1

Degré 2

Degré 3

Degré 4

/4pts

1

2

3

4

/2pts

0,5

1

1,5

2

/6pts

1,5

2,5

4,5

6
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o Fiche de recueil des données

10

11

12

13

Modalités d’organisation de la double évaluation

o Chaque enseignant évalue prioritairement les AFL 2 et 3 durant la séquence.
L’AFL 1 est évaluée en co-évaluation. Pour chaque APSA évaluée, la
dimension motrice (AFL1) doit compter pour au moins 50% de la note, les
deux autres AFL doivent être évalués et représenter au minimum 25 % de la
note. L’évaluation dans chaque épreuve est notée sur 20.
o L’AFL1 est évalué sur 12 pts le jour de l’épreuve. Les AFL2 et AFL3 sont
évalués sur 8 pts au fil de la séquence et éventuellement le jour de l’épreuve.
La répartition de ces 8 pts est au choix de l’élève et doit être annoncée au début
de l’épreuve (2/6, 4/4, 6/2).
o La note finale aux CCF d’EPS résulte de la moyenne aux 3 épreuves.
o L'année 2022 a des conditions spécifiques concernant la note d’EPS aux
CCF :
•

Prise en compte des notes trimestrielles des bulletins de 1ères (intégrées dans les 5%
du contrôle continu).

•

En Terminale, prise en compte uniquement des notes du CCF (coefficient 5). Les
notes trimestrielles d’EPS seront intégrées dans le livret scolaire et utilisées pour
Parcoursup.

Pour le BAC d’EPS 2023 seules les notes du CCF de l'année de Terminale permettront
d’établir de la note du BAC (coefficient 6). Les notes trimestrielles des bulletins de 1ère et de
T° serviront pour l'orientation sur Parcoursup.

Les outils élèves
o Fiche d’observation élèves : Des fiches sont transmises durant les séquences
sur les différentes APSA et contribuent à renforcer l’AFL2.
o Fiche conception du projet : Des fiches peuvent être élaborées afin d’engager
les élèves dans les apprentissages et les rendre auteurs de leurs parcours de
formation.

Le numérique (éventuellement, notice ou guide d'observation par tablette
par exemple)
Le lycée Léon Gontran Damas n’est pas doté de tablette numérique ou autres outils
numériques pour la pratique de l’EPS.
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4 Gestion et aménagement des contrôles adaptés
Gestion des absences totales ou partielles (justifiées, cas de force majeure,
et validée par la direction de l’établissement), règles d'évaluation
-

o Absences totales : règles de gestion :
Absence justifiée par un certificat médical, l’élève n’a pas de note en EPS. Son
certificat est transmis à la vie scolaire et à la commission académique responsable des
CCF.
Absence non-justifiée : la commission académique est responsable de la note EPS de
chaque élève. La note finale dépend de la présence ou non d’un certificat médical.
Sans justificatif d’absence, celle-ci à tendance à sanctionner les élèves d’un 0/20 au
CCF concerné.
o Absences partielles : règles de gestion : Justifiée par un certificat médical, un
rattrapage est organisé aux dates prévues dans la mesure du possible et en
fonction du protocole en vigueur.
Aménagement de l’évaluation si nécessaire : rattrapages d’épreuve.

Gestion des inaptitudes totales ou partielles, règles d'évaluation
o Inaptitudes totales : règles de gestion : le certificat médical est transmis à
l’enseignant d’EPS et au service du rectorat. Aucune note n’est attribuée.
o Inaptitudes partielles :
Règles de gestion :
Plusieurs possibilités :
• Renvoyer le candidat à l'épreuve d'évaluation différée
• Permettre une certification sur deux épreuves, pour le candidat dont l'inaptitude en cours
d'année est attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter la troisième épreuve physique de son
ensemble certificatif. Dans ce cas, le candidat est noté sur la moyenne des deux notes
• Permettre une certification sur une seule épreuve, pour le candidat dont l'inaptitude en cours
d'année est attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter deux autres épreuves physiques de son
ensemble certificatif. Dans ce cas, le candidat est noté sur une seule note
• Ne pas formuler de proposition de note s'il considère les éléments d'appréciation trop réduits
et mentionner « dispensé de l'épreuve d'éducation physique et sportive ».
Les candidats concernés : Ce sont ceux qui ont fourni un certificat médical ou les cas de force
majeur (accord du CE)
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Gestion des sportifs de haut niveau (liste ministérielle)
o Règles de gestion : Les sportifs de haut niveau se voit attribués la note de
20/20, uniquement dans l’APSA justifiant ce statut sans qu’ils n’aient à passer
l’épreuve. Ils doivent également cependant passer les deux autres CCF.
o Aménagement de l’évaluation : aucun aménagement spécifique à l’évaluation.

Gestion des élèves handicapés

-

o Règles de gestion : Discussion au préalable avec l’infirmière scolaire et
l’enseignant d’EPS pour établir le protocole de gestion des élèves aux cas par
cas.
o Aménagement de l’évaluation : épreuve selon les dates des CCF prévus.
Ensemble certificatif de 3 épreuves (3CA différents) dont l’une au moins est
adaptée.
Ces candidats sont évalués sur 2 épreuves adaptées relevant de 2 CA.
Pour des cas très particuliers, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas
particulier.
Si aucune adaptation n’est possible, un examen ponctuel terminal est proposé. Les
candidats sont alors évalués sur une seule épreuve académique adaptée

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 établissement et la commission académique
d’harmonisation et de proposition des notes présidée par le recteur
d'académie ou son représentant (pour information)
Établissement
La commission établissement se réunit en fin d’année à l’issue des CCF et des rattrapages
CCF pour une harmonisation des notes attribuées entre les différents groupes d’EPS ayant
participés à la session CCF 2021-2022.

Académique
- 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.

7 La communication
Avec l’établissement
o Communication du projet d’évaluation à la direction, à la vie scolaire, à
l’équipe éducative : transmis à la direction et soumis à la validation du Conseil
d’Administration. (Également transmis à l’IA-IPR EPS)
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Auprès des familles (via élèves ou réunion parents professeurs)
Le projet d’évaluation : Transmis via Pronote aux élèves et aux parents.
Les convocations (via la direction de l’établissement) : Remises contre
émargement (voir ci-dessous)

LISTE D'ÉMARGEMENT DE REMISE DE CONVOCATION CCF 1
DU LYCÉE LÉON GONTRAN DAMAS
GROUPE :
CCF1 :
DATE :
HORAIRE :
LIEU :
PROFESSEUR

NOM Prénom

ÉMARGEMENT

Classe

ÉMARGEMENT
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Modèle de la convocation établissement au CCF :
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