
 

 1 

 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION ACADÉMIQUE 
D’HARMONISATION ET DE PROPOSITION DES NOTES 

DE L’ACADÉMIE DE STRASBOURG 
 

ÉPREUVES D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AUX EXAMENS DE LA VOIE 
GÉNÉRALE - TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE 

 
SESSION 2018 



 

 2 

 PRÉSENTATION DU RAPPORT  
 
1. La commission  
1.1 Organisation 
1.2 Logiciel de traitement des notes 
1.3 Principes d’harmonisation 
 
2. Résultats académiques de la session : baccalauréats G, T et pro 
 
2.1 Enseignement commun : contrôle en cours de formation 
2.1.1 Observations générales 
2.1.2 Décisions d’harmonisation 
2.1.3 Liste académique 
2.1.4 Inaptitudes et enseignement adapté 
2.1.5 Réflexions et perspectives 
 
2.2 Enseignement commun : examen ponctuel terminal 
2.2.1 Observations 
2.2.2 Inaptitudes et enseignement adapté 
2.2.3 Réflexions et perspectives 
 
2.3 Enseignement facultatif : contrôle en cours de formation (bac G/T) 
2.3.1 Observations générales 
2.3.2 Réflexions et perspectives 
 
2.4 Enseignement facultatif : contrôle en ponctuel  
2.4.1 Observations générales 
2.4.1 Observations spécifiques concernant les SHN et HNSS 
2.4.2 Réflexions et perspectives (notamment concernant le contrôle ponctuel facultatif pour les bacs 
pro) 
 
2.5 Enseignement de complément: contrôle en cours de formation (bac G/T) 
2.5.1 Observations générales 
2.5.2 Réflexions et perspectives 
 
3. Résultats académiques de la session : CAP et BEP  
 
3.1 Enseignement commun : contrôle en cours de formation 
3.1.1 Observations générales 
3.1.2 Décisions d’harmonisation 
3.1.3 Capitalisation des notes 
3.1.4 Liste académique 
3.1.5 Inaptitudes et enseignement adapté 
3.1.6 Réflexions et perspectives 
 
3.2 Enseignement commun : examen ponctuel terminal 
3.2.1 Observations 
3.2.2 Réflexions et perspectives 
 
4. Réflexions et préconisations pour la session suivante  
4.1 A destination des établissements 
4.2 A destination de la commission nationale 
 
5. Bilan  
 
NB : intégrer l’examen des résultats dans établissements AEFE dans les travaux de la commission 



 

 3 

 

1 - La commission académique 2017 – 2018 
 
 
1-1 Organisation 
 

1-1-1 Sa composition  
 
Présidente : Madame Sophie BEJEAN Rectrice de l’académie de STRASBOURG 
 

CHAVEY Patrick IA-IPR EPS 
Rectorat académie de STRASBOURG 

ARNOLD  Thierry Professeur d’EPS 
Lycée Stanislas WISSEMBOURG 

BEHAGUE Thomas Professeur EPS 
Lycée Professionnel F.D Roosevelt MULHOUSE 

BIAVA Emmanuelle Professeur EPS 
Lycée JJ Henner  ALTKIRCH 

DESCHAMPS Bruno Professeur d’EPS 
LEGT Henry Meck MOLSHEIM 

HARTHONG  Cathy Professeur d’ EPS 
LPO M Yourcenar  ERSTEIN 

KOESSLER Sylvie Professeur d’EPS 
LEGT Schumann HAGUENAU 

KUENTZ  Thomas Professeur d’EPS 
LPO A Dumas   ILLKIRCH 

LAPP Valérie Professeur agrégée d’EPS  
Institution St Etienne STRASBOURG 

LAZARE Patrick Professeur d’EPS 
LPO M Yourcenar  ERSTEIN 

LOEB Pascale Professeur agrégée d’EPS 
LEGT A Zeller   BOUXWILLER 

LORENZON Nadege Professeur d’EPS  
LPO Zurcher WITTELSHEIM 

MONNIER  Gérald Professeur agrégé d’EPS 
Lycée Blaise Pascal COLMAR 

WENDLING Marie Christine Professeur d’EPS.  
LP SIEGFRIED  HAGUENAU 

ZOOG Marjorie Professeur d’EPS 
LEGT A Schweitzer MULHOUSE 

BARTHOULOT Christian Chargé de mission pour l’EPS  
Rectorat DEC 
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1-1-2 Travaux réalisés  
 

La commission académique s’est réunie au complet deux fois au cours de l’année 2017-2018. 
 

Ses principaux travaux ont été les suivants : 
 

-  Validation des protocoles d’évaluation du contrôle en cours de formation EPS pour 
l’ensemble des examens : baccalauréat général, technologique, et examens de la voie 
professionnelle BAC professionnel, BEP, CAP. 
-   Harmonisation et propositions des notes aux différents examens lors d’une réunion qui 

s’est tenue le mardi 26 juin 2018 au Lycée Rudloff à STRASBOURG. 
 
Ces deux réunions étaient pilotées et animées par Monsieur Chavey IA-IPR d’Education Physique et 

Sportive, représentant Madame la Rectrice, en la présence de M.Barthoulot chargé de missions pour 

les examens en EPS à la DEC du rectorat de Strasbourg.   

Des enseignants de la commission académique ont par ailleurs participé avec les présidents de jurys 

d’Option facultatives et ponctuelles à une réflexion concernant les référentiels de ces épreuves 

notamment ceux concernant les Activités académiques. 

Contextualisation générale de la session 2018 des examens : 

Rappel des cadrages en introduction de la réunion : 

- Circulaire n°2017-073 du 19 avril 2017 parue au BO n°16 du 20 avril 2017 

- Circulaire n°2017-058 du 04 avril 2017 parue au BO n°16 du 20 avril 2017 

 

- L’arrêté du 11 juillet 2016 (modifiant l’arrêté du 15 juillet 2009)   

 

- Troisième année de mise en œuvre de l’option facultative EPS pour la voie professionnelle 

 
- Au plan académique, la modification de la liste certificative pour la voie professionnelle avec 

l’introduction de l’aérobic actée par M. le Recteur en juillet 2014 se situe donc dans sa 

quatrième année d’application.  

- Par ailleurs plusieurs réunions de travail se sont tenues durant cette année scolaire entre les 

services de la DE CET l’inspection pédagogique afin d’optimiser les outils académiques mis 

en ligne et d’améliorer la communication à destination des candidats via le site EPS 

académique. 

 

En ce qui concerne les établissements français à l’étranger (11 établissements issus de la zone 

Europe centrale) dépendant de notre académie pour les examens, soit 667 élèves pour cette session, 

les données sont disponibles cette année.  

 
     1-2 Logiciel de traitement des notes  
 

Comme les années antérieures, le logiciel EPSNET délivre une partie des informations au plan 
académique. 
La commission a donc examiné les données issues de l’application « EPS.NET » mais également 

celles de «LOTANET » pour les divers examens (baccalauréats général technologique, professionnel, 

BEP et  CAP).  
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1-3 Principes d’harmonisation des notes  
 

Ils sont annoncés en début de réunion par l’inspection pédagogique régionale d’EPS. 
 

 

 

2 – Les résultats académiques de la session 2017 aux baccalauréats 
général et technologique et professionnel 
 

2-1 Enseignement commun : contrôle en cours de formation 
 

2-1-1 Observations générales  
 

Analyse des moyennes générales BAC G T 
 

 

Comparaison des moyennes générales par examens BAC G T 

 
Observations : 
 

La moyenne au Bac GT reste élevée et quasi stable dans l’académie. Le différentiel Bac G /Bac 
technologique revient au niveau qui était le sien en 2016. Les effectifs sont également en nette 
augmentation pour le Bac GT de 6,56% cette année ce qui accentue la tendance amorcée ces 
dernières années.   

 
 
 
Analyse des moyennes générales BAC PRO 

Sessions 2014 2015 2016 2017 2018 

Moyennes générales 
baccalauréats G.T. 

14.12 14.31 14.41 14.35 14.38 

Effectifs 12773 13038 13043 13271 14146 

Inaptes Totaux (%) 3,44 3.71 3,22 3.69 3.60 

  

Sessions 2014 2015 2016 2017 2018 

Baccalauréat 
général 

14.38 14.59 14.68 14.67 14.68 

Baccalauréat 
technologique 

13.32 13.45 13.59 13.47 13.59 

 
Différence 

 
1.06 1.14 1.09 1.20 1.09 
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La moyenne au Bac professionnel cesse d’augmenter cette année dans l’académie (ce qui était le cas 
depuis 10 ans) et se stabilise pour des effectifs en augmentation très minime. 

 
Analyse des moyennes générales BAC G T des Etablissements Français à l’étranger dépendant 
de l’académie de Strasbourg 
 

 

 
Observations 
La moyenne générale demeure stable. La baisse d’effectif s’explique par le fait que 
l’académie de Strasbourg gère un établissement de moins que les années précédentes. Le 
nombre d’inaptes totaux augmente assez nettement et plus particulièrement pour les filles. 
 

Comparaison des moyennes générales par genre 
 
BAC GT 

 
 
Observations 
Le différentiel entre les filles et les garçons reste à un niveau assez bas avec une variation de 
+0.07 point. Il est de 0,41 point en faveur des candidats. 

Sessions 2014 2015 2016 2017 2018 

Candidates 
baccalauréats  GT 

13.89 14.12 14.27 14.20 14.18 

Candidats  
baccalauréats GT 

14.37 14.54 14.56 14.53 14.59 

Différence  0.48  0.42  0.29  0.33  0.41 

  

Sessions 2014 2015 2016 2017 2018 

Moyennes générales 
Baccalauréats 
professionnels 

13,29 13.26 13.38 13.42 13.36 

Effectifs 5167 4983 4994 5047 5087 

Inaptes Totaux (%) 5.01 6.12 5.12 5.05 5.52 

  

Sessions 2014 2015 2016 2017 2018 

Moyennes générales 
Baccalauréats  

14.97 15.19 Non disp 14.96 14.92 

Effectifs 747 797 Non disp 705 667 

Inaptes Totaux (%) 1.90 4.95 Non disp 1.84 3.44 
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BAC PRO 

Observations 
Le différentiel filles / garçons reste au niveau le plus bas académique depuis 2010, 0.53 point 
faveur des candidats (à l’exception de 2014).  On observe une variation de - 0.14 point cette 
année par rapport à 2017 due à une baisse du niveau des résultats chez les garçons.  
 
 

Etablissements Français à l’étranger dépendant de l’académie de Strasbourg 
 

 
Observations 
Le différentiel candidates / candidats est extrêmement faible pour ces établissements. Les 
moyennes des candidates et des candidats sont stables par rapport aux résultats 2017. 
 
Distribution des moyennes générales des activités physiques sportives et artistiques (APSA)  

 
Rappel : Moyenne générale baccalauréat général et technologique : 14.38 
                Nombre total d'élèves : 14146 

: Moyenne générale baccalauréat professionnel : 13.36 
                Nombre total d'élèves : 5087 
Les activités surlignées sont les activités académiques.  
 

 BAC GT 2018 BAC PRO 2018 

     

Epreuve Effectif Moyenne Effectif Moyenne 

ACROSPORT 2599 14,83 604 13,43 

AEROBIC (activité acad voie Pro) 36 13,46 56 13,39 

ARTS DU CIRQUE 112 13,92   

BADMINTON 6104 13,67 1581 13,21 

Sessions 2014 2015 2016 2017 2018 

Candidates  
Bac Professionnel 

13.08 12.78 12.98 13.03 13.04 

Candidats  
Bac Professionnel 

13.44 13.61 13.68 13.70 13.57 

Différence 0.36 0.83 0.70 0.67 0.53 

  

Sessions 2014 2015 2016 2017 2018 

Candidates  
 

14.85 15.00 ND 14.90 14.89 

Candidats  
 

15.11 15.40 ND 15.04 15.03 

Différence 0.26 0.4 ND 0.14 0.14 
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BASE-BALL 131 14,51 220 13,85 

BASKET-BALL 1548 14,04 579 13,13 

CANOË - KAYAC 91 15,54   

COURSE DE DEMI-FOND 6670 14,07 1739 12,62 

COURSE DE HAIES   12 14,55 

COURSE D'ORIENTATION 954 14,94 754 13,30 

COURSE EN DUREE 976 15,41 396 14,22 

DANSE 807 14,85 68 13,95 

DISQUE 45 12,30 30 10,27 

ESCALADE 2404 14,39 1146 13,24 

FOOTBALL 319 14,64 326 14,27 

GYMNASTIQUE (SOL ET 
AGRES) 224 13,29 

  

HANDBALL 1230 13,74 380 13,64 

LANCER DU JAVELOT 155 12,72 149 13,36 

MUSCULATION 5749 15,69 2744 13,82 

NATATION DE DISTANCE 90 15,10 11 13,63 

NATATION DE VITESSE 1696 14,36 95 12,59 

NATATION EN DUREE 123 16,00 9 13,25 

PATINAGE SUR GLACE 462 13,61 153 12,11 

RELAIS VITESSE 828 13,93 425 13,21 

RUGBY 329 15,42 62 13,39 

SAUT EN HAUTEUR 28 13,38   

SAUT EN PENTABOND 389 13,32 258 12,32 

SAUVETAGE 148 14,63 142 13,45 

SAVATE BOXE FRANCAISE 82 14,62 26 10,93 

STEP 2547 15,00 558 14,01 

TENNIS DE TABLE 915 13,51 316 13,65 

TIR À L'ARC 397 13,19 536 13,62 

VOLLEY-BALL 2719 13,45 1140 13,05 

  
En Bac GT les trois APSA les plus choisies sont dans l’ordre le demi-fond, le badminton et 

la musculation viennent ensuite le Volley-ball, l’acrosport et l’escalade. Dans notre académie les 
constats sont identiques à ceux posés au niveau national. 

En Bac Pro les APSA qui ont les faveurs des candidats sont les même dans un ordre 
différent : musculation puis demi-fond et badminton. 

Si les activités relevant de la CP5 permettent toutes aux élèves d’obtenir de bonnes notes 
(plus d’1 point au-dessus des moyennes nationales de l’année précédente), le demi-fond et le 
badminton ne figurent pas parmi les APSA les mieux notées en académie.  

Les activités académiques à l’exception peut-être du canoé-kayac et de l’aérobic dans la 
voie professionnelle remportent un certain succès enrichissant donc l’offre de formation faite aux 
élèves   

 
2-1-2 Décisions d’harmonisation  
Les principes d’harmonisation sont annoncés en début de réunion par l’inspection 

pédagogique régionale EPS. 
 



 

 9 

2-1-3 Liste académique 

La liste académique pour les lycées de la voie GT est maintenue de même que la liste académique pour 
les lycées professionnels dont c’était cette année, la quatrième année de mise en place. 

 
BAC GT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les moyennes obtenues dans ces épreuves sont pour trois d’entre elles assez proches de la moyenne 
générale ou légèrement au-dessus seul le tir à l’arc est un nettement en dessous de cette moyenne avec 
une moyenne en baisse de 0,25. Les écarts filles/ garçons sont assez important notamment en Base-ball 
même si cet écart se resserre  cette année. 

 
BAC Professionnel 

Activités Sexe Effectifs Moyennes

AÉROBIC F 55 13,30

AÉROBIC M 1 18,00

AÉROBIC total 56 13,39

BASE-BALL F 112 13,09

BASE-BALL M 108 14,61

BASE-BALL total 220 13,85

PATINAGE SUR GLACE F 101 11,94

PATINAGE SUR GLACE M 52 12,45

PATINAGE SUR GLACE total 153 12,11

TIR A L'ARC F 204 13,73

TIR A L'ARC M 332 13,55

TIR A L'ARC total 536 13,62  

Liste académique 
Baccalauréat général et 

technologique  
CCF 

Liste académique 
Baccalauréat professionnel 

CCF 

Liste académique 
Examens CAP –BEP 

CCF 

Canoe kayak           CP2 Aérobic                  CP3 Aérobic           CP3 

Base-ball             CP4 Base-ball           CP4 Base-ball        CP4 

Patinage sur glace Patinage sur glace Patinage sur glace 

Tir à l’arc Tir à l’arc Tir à l’arc 

  

Activités Sexe Effectifs Moyennes

CANOÉ-KAYAK F 36 14,79

CANOÉ-KAYAK M 55 16,04

CANOÉ-KAYAK total 91 15,54

BASE-BALL F 76 13,69

BASE-BALL M 55 15,61

BASE-BALL total 131 14,51

PATINAGE SUR GLACE F 288 13,75

PATINAGE SUR GLACE M 174 13,37

PATINAGE SUR GLACE total 462 13,61

TIR À L'ARC acad F 210 13,03

TIR À L'ARC M 187 13,38

TIR À L'ARC total 397 13,19
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Les moyennes obtenues par les candidats dans les activités académiques sont au-dessus de la moyenne 
générale de la voie PRO pour trois d’entre elles, seul le patinage est plus d’un point en dessous de cette 
moyenne. 
Si on s’intéresse à l’ensemble des effectifs (voie GT et voie Pro confondues)  on constate que les effectifs  
par rapport à 2017 sont stables en voie GT , et en hausse de 13% dans la voie professionnelle.  

 
2-1-4 Inaptitudes et enseignement adapté  

 
Inaptitudes  
                          BAC GT 
 

BAC G+T 2018

Type de candidat Sexe Effectif Pourcentage

Protocole standard F 6084 80,52

M 5723 86,84

Inaptes totaux F 363 4,80

M 146 2,22

F 1106 14,65

M 721 10,94

Contrôle adapté F 2

M 0

Inaptes partiels

sans diff° Nbre APSA

 
 
BAC Professionnel 
 

BAC PRO 2018

Type de candidat Sexe Effectif Pourcentage

Protocole standard F 1682 79,49

M 2684 90,34

Inaptes totaux F 197 9,31

M 84 2,83

F 237 11,20

M 203 6,83

Contrôle adapté F

M

Inaptes partiels

sans diff° Nbre APSA
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Etablissements français à l’étranger  
 

Inaptes totaux F 18 5,39

Inaptes partiels F 31 9,28

Protocole standard F 283 84,73

Inaptes totaux M 5 1,50

Inaptes partiels M 36 10,81

Protocole standard M 292 87,69

 
 

Effectifs par épreuve adaptée

Epreuve Effectif Pourcentage

ESCALADE adaptée 2 100

total 2 100

Moyennes par épreuve adaptée

Epreuve Moyenne Ecart-type

ESCALADE adaptée 18,5 0

total 18,5 0,00  
 

Constats et analyses pour l’académie 
BAC GT : 
 Le nombre d’inaptes totaux est stable et même en très légère baisse cette année chez les filles 
mais à un niveau que l’on peut considérer comme élevé. 
Le nombre d’inaptes partiel référé à l’année 2017 est en légère baisse chez les filles au taux très 
élevé de près de 15% mais en augmentation chez les garçons à près de 11%. Les données dont 
nous disposons ne permettent pas de déterminer si ces inaptitudes concernent un ou deux 
cycles de pratique ni la position du cycle dans l’année. 
 
BAC PRO : 
Le nombre d’inaptes totaux est en augmentation nette chez les filles pour atteindre 9,31%, et en 
légère augmentation chez les garçons. Le nombre d’inaptes partiels est en hausse pour les filles 
(11,20%) cette année, et en baisse de plus d’un point pour les garçons. 
 
Etablissements Français à l’étranger : 
On peut constater que sur une cohorte certes bien moins dense, le taux d’inaptes totaux et 
partiels tant chez les garçons que chez les filles tend cette année à augmenter et se rapproche 
des statistiques académiques.  
 
Les épreuves adaptées dans l’académie : 
Grace aux efforts de communication engagés 2 protocoles adaptés ont été saisi cette année, et 
de nombreux enseignants ont adaptés des évaluations et partagés les compétences nécessaires 
pour mener à bien cette réflexion. L’inspection pédagogique régionale entend poursuivre son 
travail en ce sens. 

 
2-1-5 Réflexions et perspectives  

 
 La commission nationale d’évaluation  soumet à la réflexion des équipes d’établissement (cf 
rapports sessions  précédentes) un certain nombre de préconisations, comme autant de leviers 
possibles  d’un traitement plus équitable entre les genres. 
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Nous recommandons vivement aux équipes de professeurs de poursuivre la  réflexion 
concernant les offres de formations, les outils d’évaluation, l’éventuelle prédominance d’un 
modèle technique implicite masculin …etc afin de lutter également contre l’accroissement des 
inaptitudes totales ou partielles. 
Les statistiques individuelles des établissements leurs seront transmises à nouveau cette année 
afin d’être de véritables supports de régulation des projets pédagogiques. 
 
4 axes de transformation sous tendus par le principe intangible d’équité restent d’actualité :  
 
- l’équité candidats /candidates  
- la nécessaire attention à porter aux inaptes totaux et partiels  
- l’équité  entre les candidats des différentes séries  
- l’équité entre les candidats des baccalauréats généraux et les candidats des baccalauréats 
technologiques. 

 
2-2 Enseignement commun : examen ponctuel  

2-2-1 Observations 
 
 

2018 2017 2016 2015

BAC GENERAL FEMININES 12,18 12,32 12 12,75

MASCULINS 12,65 12,12 12,15 12,26

TOTAL 12,42 12,23 12,06 12,49

BAC TECHNO FEMININES 12,8 9,61 9,25 11,36

MASCULINS 13,24 11,16 11,95 13,05

TOTAL 13,07 10,71 11,52 12,20

BAC PRO FEMININES 11,84 11,1 10,96 10,96

MASCULINS 12,24 11,19 11,98 12,38

TOTAL 12,03 11,14 11,74 11,90

EPT : TABLEAU DES MOYENNES PAR EXAMEN

 
 
Avant toutes choses il faut rappeler que l’effectif peu important des candidats invite à la 
prudence concernant l’analyse.  
Les moyennes des examens à l’EPT sont en hausse en Bac Général, Bac Techno et en Bac 
Pro. Les notes d’athlétisme en Bac Techno et Bac pro nettement meilleures cette année 
tirent la moyenne générale vers le haut (voir également le tableau ci-dessous).   
Dans tous les cas BAC GT et Bac Pro les notes aux EPT sont inférieures aux notes en CCF 
mais l’augmentation des moyennes en EPT entraine mécaniquement un moindre 
différentiel. 
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EPT Moyennes par examen x APSA x sexe 2018

Examen Activité Masculins Féminines Moy /apsa

Bac Général athlétisme 10,55 11,85 11,18

badminton 13,48 12,01 12,80

tennis de table 13,63 12,37 12,94

sauvetage 18,31 15,00 17,65

gymnastique 12,03 13,58 13,22

Moyennes générales 12,75 12,26 12,51

Bac Techno athlétisme 12,05 11,10 11,80

badminton 13,09 13,17 13,12

tennis de table 15,83 15,00 14,45

sauvetage Pas de candidat Pas de candidate pas de Cddt

gymnastique 15,70 14,30 14,77

Moyennes générales 13,31 12,69 13,08

Bac Pro athlétisme 10,82 11,89 11,38

badminton 13,30 12,30 12,74

tennis de table 14,75 10,13 12,62

sauvetage 11,00 13,50 11,83

gymnastique 8,50 7,28 7,52

Moyennes générales 12,17 11,70 11,92  
 
Les responsables de jury constatent une préparation insuffisante des candidats au regard 
des exigences du référentiel de niveau 4. Certains élèves « découvrent » même l’épreuve 
lors de l’examen. 
  
BAC GT 
 

ÉPREUVES PONCTUELLES OBLIGATOIRES 

Binômes Candidats  Candidates Tous 

 Nombre % Moyenne Nombre % Moyenne Nombre % Moyenne 

Gym / 
TT 

7 8,54% 10,66 7 9,59% 13,83 14 9,03% 12,25 

3X500 / 
Badminton 

34 41,46% 12,33 35 47,95% 12,60 69 44.52% 12,47 

3X500 / 
TT 

31 37,80% 12,83 18 24,66% 13,50 49 31.61% 13,08 

Gym/ 
Badminton 

0 0%   10 13,70% 12,00 10 6.45% 12,00 

Badminton/ 
Sauvetage 

10 12,20% 14,66 3 4,11% 12,00 13 8.39% 14,05 

 
Tous 

82 
100,00

% 
12.66 73 

100,00
% 

12,83 155 
100,00

% 
12.74 

 

Nous pouvons noter globalement une augmentation du nombre de candidats (+45%) tant chez 
les garçons que chez les filles. La tendance est forte pour le  choix du binôme demi-
fond/badminton et demi-fond/ tennis de table. L’évolution du référentiel ½ fond N4 permet aux 
élèves d’obtenir de meilleures notes que les années antérieures sur ces deux binômes. 
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 BAC PRO 
 

ÉPREUVES PONCTUELLES OBLIGATOIRES 

Binômes Candidats  Candidates Tous 

 Nombre % Moyenne Nombre % Moyenne Nombre % Moyenne 

Gym / 
TT 

0 0%  1 3,08% 5 2 1,45% 5,00 

3X500 / 
Badminton 

22 70,97% 12,14 28 75,38% 12,5 58 72,46% 12,34 

3X500 / 
TT 

7 22,51% 13,14 5 6,15% 11 13 17,39% 12,25 

Gym/ 
Badminton 

1 3,23% 11 3 10,77% 8,66 5 5,80 % 9,25 

Badminton/ 
Sauvetage 

1 3,23% 12 1 4,62% 14 7 2,90% 13 

 
Tous 

31 100,00% 12,32 38 100,00% 11,84 69 100,00% 12,06 

 
Le nombre de candidats pour les garçons et pour les filles est en baisse nette cette année (33% 
au global).Le constat fait sur le choix des binômes d’activités dans la voie GT reste valable dans 
la voie Professionnelle. 
  
2-2-2 Inaptitudes et enseignement adapté 
 

EPT 2018 Absents
Convoqués       

-  Abs =
Dispenses totales

Inscrits Convoqués Nombre % 
"se sont 

présentés"
Nombre %

Bac G 156 51 29,49% 105 18 17,14%

Bac T 51 21 41,18% 30 3 10,00%

Bac Pro 88 14 15,91% 74 3 4,05%

 
 Le taux d’absentéisme est en baisse cette année en Bac GT et stable en Bac PRO. 
 Les dispenses totales sont également moins nombreuses cette année dans notre académie. 

 
La fiche « incident » a bien été utilisée pour la troisième année consécutive.  
 
2-2-3 Réflexions et perspectives 
 
Les candidats qui se présentent à ces épreuves sont pour certains d’entre eux très mal préparés, 
et cependant ils font partie de ceux qui n’ont pas renoncé à se présenter à l’épreuve. Il est 
nécessaire que la communication en amont des inscriptions soit plus soutenue notamment sur 
le site académique, afin que les candidats puissent se préparer ou dans tous les cas envisager de 
se projeter sur la réalisation de ces épreuves. 
 
 

2-3 Enseignement facultatif : contrôle en cours de formation 
 
 

2-3-1 Observations générales  
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Origine des candidats  FAC CCF  FAC CCF

Voie : Nb candidats Moyenne

Générale 32 15,57

Technologique 6 16,46

Voie GT 38 15,82  
Deux établissements sont concernés dans l’académie. Les résultats sont  bons avec une 
moyenne de 15,82 (en baisse cependant de 0.5 point). 
 

Lycées concernés par l'option facultative en CCF Nb cdts Moyenne APSA 1 APSA 2

Voie Générale 13 16,53 Course Natation 

Meck Molsheim Technologique 3 15,33 de de 

Total GT 16 demi fond durée

Voie Générale 19 14,92 Course

Monnet Strasbourg Technologique 3 17,6 Football de 

Total GT 22 demi fond

Tous confondus Voie GT 38 15,82

 
2-4 Enseignement facultatif : contrôle ponctuel  

 
 

OPTION FACULTATIVE en épreuve ponctuel le 2018 TABLEAU SYNOPTIQUE DES NOTES 

candidats AB APSA Effectif total AB Nbre El Notés moyenne
Nbre Elv sup 

à 10

% Elv sup à 

10

Step 258 52 206 11,4 124 60%

Natation 274 54 220 12,2 155 70%

Tennis 114 11 103 12,15 83 81%

Judo 50 7 43 11,72 33 77%

SHN 214 2 212 19,17 212 100%

Total 910 126 784 607

candidats AB APSA Effectif total AB Nbre El Notés moyenne
Nbre Elv sup 

à 10

% Elv sup à 

10

Step 17 8 9 8 3 33%

Natation 48 10 38 7,26 14 37%

Tennis 12 1 11 14,63 11 92%

Judo 14 2 12 11,83 9 75%

SHN 22 1 21 18,94 21 100%

Total 113 22 91 58

candidats AB APSA Effectif total AB Nbre El Notés moyenne
Nbre Elv sup 

à 10

% Elv sup à 

10

Step 34 14 20 7,1 6 30%

Natation 12 4 8 4,62 2 25%

Tennis 9 4 5 10,4 3 60%

Judo 12 6 6 9,33 2 34%

SHN 8 1 7 19 7 100%

Total 75 29 46 20

BAC Pro 76 29

Bac 

général
910 126

Bac techno 113 21

 
On peut mesurer cette année une augmentation des candidats issus de la filière générale (+23,70%) et 
une diminution importante en Bac Technologique (-22%) et Bac Pro (-47%). 
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La baisse du nombre de candidats touche toutes les activités en Bac Pro, particulièrement le Step en 
Bac Techno. 
Le nombre d’absents est très important en Bac Pro (38% des élèves inscrits) alors qu’il n’est que de 
16% sur l’ensemble des séries. 
Au final 685 élèves gagnent des points en passant l’épreuve soit 65% des candidats. 
Les effectifs des SHN sont en augmentation dans toutes les séries, leurs moyennes sont à 19,17/ 18,94 
et 19 et ce sont les élèves les moins absents à cette épreuve. 
C’est en BAC Pro encore cette année que les résultats obtenus sont les moins bons avec 3 APSA pour 
lesquelles la moyenne est inférieure à 10, la question de la préparation de ces élèves demeure entière.  
 
2-4-1 Observations spécifiques concernant les SHN et HNSS 
Les effectifs des SHN sont en augmentation dans toutes les séries, leurs moyennes sont à 19,17/ 18,94 
et 19 et ce sont les élèves les moins absents à cette épreuve. 
C’est en Bac Général que la cohorte est la plus importante, et ce sont eux qui tirent le plus grand profit 
l’épreuve de par la nature de l’aménagement proposé  

 

  2-4-2 Réflexions et perspectives 

 Voir la note aux enseignants en annexe. 

 
 2-5 Enseignement de complément : contrôle en cours de formation 

 
2-5-1 Observations générales  
 

 

  Enseignement de 
complément 

LYCEES Voie : Nb cddts Moyenne 

  Générale  13 

14,75  

Monnet Strasbourg Technologique 0 

  Voie GT  13 

  Générale  20 

Camille SEE  Colmar Technologique 0 

  Voie GT  20 

 
L’enseignement de complément est implanté dans deux établissements de l’académie. La moyenne des 
candidats est en baisse cette année encore (-0,36pt) 

 

3 – Les résultats académiques de la session 2018 :CAP et BEP 
 

3-1 Enseignement commun : contrôle en cours de formation  
BEP Moyenne Générale 

 
 
 
 
 
 
 

 
CAP Moyenne générale 

Sessions 2014 2015 2016 2017 2018 

BEP 12,79 12,92 13,25 13,21 13,68 

Effectifs 3715 3711 3621 3662 3786 
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La moyenne générale est en augmentation pour les BEP (+0,47) touchant un nombre plus important 
d’élèves. La moyenne atteinte en BEP est la plus élevée jamais atteinte dans l’académie. 
En ce qui concerne le CAP le nombre d’élèves est en baisse de (-8,29%), mais la moyenne est en hausse 
pour atteindre un niveau ici aussi jamais atteint dans l’académie (+0,33pt). 
 
Comparaison des moyenne Filles/ garçons en BEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comparaison des moyenne Filles/ garçons en CAP : non disponible en 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le différentiel fille garçons revient au-dessus de la barre des 1pt en augmentation de 0,23pt. 
L’extraction réalisée dans « LOTANET » n’a pas permis d’extraire les données en CAP en 2018. 
 
Effectifs et moyenne par activité en BEP 
 

BEP   2018 

      

Epreuve Effectif Moyenne 

RUGBY 51 15,75 

NATATION 29 14,98 

TIR À L'ARC acad 252 14,78 

FOOTBALL 175 14,75 

COURSE EN DUREE 221 14,35 

ESCALADE 604 14,18 

LANCER DU JAVELOT 28 14,18 

MUSCULATION 1287 14,12 

GYMNASTIQUE 44 14,07 

Sessions 2014 2015 2016 2017 2018 

CAP 13,13 13,23 13,02 13,33 13,66 

Effectifs 2539 2524 2250 2581 2367 

Sessions 2014 2015 2016 2017 2018 

Moyenne candidates 12,26 12,40 12,85 12,75 13,17 

Moyenne candidats  13,27 13,37 13,60 13,57 14,12 

Différentiel 1,01 0,97 0,75 0,82 1,05 

Sessions 2013 2014 2015 2016 2017 

Moyenne candidates 12,45 12,58 12,83 12,43 ND 

Moyenne candidats  13,45 13,48 13,48 13,37 ND 

Différentiel 1 0,90 0,65 0,94  
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COURSE D'ORIENTATION 400 13,84 

VOLLEY-BALL 675 13,67 

STEP 192 13,67 

HANDBALL 258 13,53 

JUDO 41 13,49 

BADMINTON SIMPLE 940 13,43 

BASKET-BALL 458 13,40 

TENNIS TABLE SIMPLE 105 13,38 

SAUVETAGE 27 13,26 

ACROSPORT 292 13,15 

COURSE DE DEMI-FOND 601 12,95 

PATINAGE SUR GLACE acad 93 12,77 

SAVATE BOXE FRANCAISE 43 12,70 

BASE-BALL acad 51 12,57 

RELAIS VITESSE 199 12,44 

SAUT EN PENTABOND 80 12,04 

AÉROBIC acad 25 11,42 

ARTS DU CIRQUE 7 10,71 

 
Les trois APSA plébiscitées par les candidats sont la musculation, le badminton et le volley ball. Il est à 
noter que le rugby pour une cohorte identique à l’année précédente voit la moyenne augmenter de 
2,3pts  
 
3-1-2 Décisions d’harmonisation  
Après examens et analyse des données, la commission décide à l’unanimité de maintenir les notes en 
l’état sans harmonisation. 
 
3-1-3 Capitalisation des notes  
Nous ne disposons pas à ce jour de statistiques fiables en extraction de « LOTANET »  
 
3-1-4 Liste académique BEP  
 

Activités Sexe Effectifs Moyennes

AÉROBIC F 21 11,69        

AÉROBIC M 4 10,00        

AÉROBIC total 25 11,42        

BASE-BALL F 32 12,82        

BASE-BALL M 19 14,26        

BASE-BALL total 51 13,43        

PATINAGE SUR GLACE F 73 13,34        

PATINAGE SUR GLACE M 20 10,73        

PATINAGE SUR GLACE total 93 12,77        

TIR A L'ARC F 105 14,84        

TIR A L'ARC M 147 14,74        

TIR A L'ARC total 252 14,78         
 

Le nombre d’élèves ayant choisi les activités académiques diminue nettement cette année : -66% en 
aérobic, 58% en base-ball, 23% en patinage et 26% en Tir à l’arc. 
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3-1-5 Inaptitudes et enseignement adapté  

 

BEP 2018

Type de candidat Sexe Effectif Pourcentage

Protocole standard F 1579 88,11

M 1884 94,48

Inaptes totaux F 142 7,94

M 55 2,76

F 71 3,96

M 55 2,76

Contrôle adapté F

M

Inaptes partiels

sans diff° Nbre APSA

 
 
Le pourcentage des élèves inaptes totaux est en hausse cette année pour les filles +1,17% et stable pour 
les garçons. Le pourcentage d’inaptes partiels quant à lui est en très nette baisse. 
Sur ces quatre dernières années le pourcentage d’inaptes totaux évolue en dents de scie sans qu’une 
tendance puisse se dégager de manière fiable. 
 
Concernant les épreuves adaptées : aucune épreuve n’a été saisie cette année encore. Il convient de  
lever les résistances qui ne permettent pas actuellement que les enseignants formalisent leurs pratiques 
professionnelles. Il est important que ces pratiques soient rendues visibles à des fins de mutualisation et 
qu’elles fassent l’objet d’un partage d’expérience et d’une diffusion. 

 
3-1-5 Réflexions et perspectives 
CF note académique en annexe. 
 
3-2 Enseignement commun : Examen ponctuel terminal  
 
3-2-1 Observations 

2015 2016 2017 2018

BEP FEMININES 12,12 11,8 12,47 12,90

MASCULINS 14,47 15,5 13,69 13,35

TOTAL 13,1 14 13,21 13,40

CAP FEMININES 11,5 12,26 11,7 13,1

MASCULINS 13,9 13,85 13,83 14,69

TOTAL 13,00 13,12 13,15 14,37
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En BEP la moyenne des filles est en augmentation ces dernières années ce qui se confirme cette année 
encore par une augmentation assez nette. La moyenne des garçons est légère baisse par rapport à 
l’année dernière. Cela nous amène cette année à réduire fortement le différentiel filles / garçons ce 
dont nous ne pouvons que nous féliciter.  
En CAP la moyenne est en hausse par rapport à 2017 de manière très importante. 
 
Moyennes par APSA  
 

    Garçons   Filles   

BEP athlétisme 13,92 14,00 13,93 

  badminton 12,80 13,17 12,94 

  tennis table 14,63 pas d'inscrites 14,63 

  sauvetage 12,63 11,00 12,30 

  gymnastique 12,78 13,43 13,21 

Moyennes 
générales   13,35 12,90 13,40 

          

CAP athlétisme 13,06 12,10 12,70 

  badminton 13,75 13,13 13,48 

  tennis table 14,49 11,55 13,93 

  sauvetage 17,08 14,00 16,93 

  gymnastique 15,06 14,73 14,83 

Moyennes 
générales   14,69 13,10 14,37 

 
 
Le sauvetage et la gymnastique permettent à certains spécialistes (peu nombreux) d’obtenir 
d’excellentes notes chez les garçons. Sur les épreuves les plus pratiquées les notes sont stables et assez 
élevées.  
 
Comparatif CCF / EPT session 2018 
 

SESSION 2018 CCF EPT 

    Nombre   Nombre de notes 

  Moyennes *1  de notes *2 Moyennes *1  et absents  

Baccalauréats GT 14,38 14146 12,25 118 notés 72 Abs 

Bac professionnel 13,36 5087 12,03 71 notés  14 Abs 

BEP 13,68 3786 13,39 18 notés 6 Abs 

CAP 13,66 2367 13,51 216 notés 52 Abs 

 
Les notes en CCF au BAC GT et au Bac Professionnel sont nettement plus élevées que celles des mêmes 
diplômes en épreuves ponctuelles alors qu’elles sont assez proches en Cap et en BEP. 
 
Cela est sans doute du aux parcours atypiques des candidats au Bac qui se présentent aux épreuves 
ponctuelles. Les candidats sont souvent peu ou mal préparés, issus d’établissements au sein desquels 
l’EPS n’est pas « une priorité », ou des candidats libres qui découvrent les épreuves. La communication 
est donc à améliorer fortement. Le site EPS académique est à cet égard un outil de communication très 
important dont l’évolution doit se poursuivre.  
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4 . Réflexions et préconisations pour la session suivante 
 

4-1 A destination des établissements 

En cohérence avec les réflexions et perspectives proposées pour chaque diplôme nous 
poursuivons les 3 axes de transformation suivants : 
  

➔  l’équité entre les candidates et les candidates.  
➔  la nécessaire attention à porter aux inaptes totaux et partiels afin que chaque 

candidat pour qui cela est possible, puisse être évalué avec un protocole adapté. 
➔ l’équité  entre les candidats des différentes séries. 
 
 

5 . BILAN  
 
Voir la note en annexe à destination des enseignants 

 

 
L¹inspection Pédagogique Régionale remercie vivement l¹ensemble des membres de la 
commission académique, l’ensemble des responsables de jury ainsi que les collaborateurs de la 
DEC pour leur contribution au bon déroulement de cette session 2018. 
 
Pour l’inspection pédagogique régionale  
P CHAVEY 
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ANNEXE 

Note aux enseignants d’EPS   
Examens EPS Session 2018 
Académie de Strasbourg. 
 

A l’issue de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes aux examens qui 

s’est déroulée le mardi 26 juin 2018 au lycée Marcel Rudloff de Strasbourg, vous trouverez dans cette 

note des éléments complémentaires au Rapport académique des examens.  

La volonté de l’inspection pédagogique régionale EPS est de poursuivre l’accompagnement des équipes 

pédagogiques et de porter certains éléments que nous jugeons importants à leur connaissance afin de : 

  

1. les sensibiliser aux problématiques actuelles liées à la certification aux examens en EPS au 

regard des textes parus récemment. 

 

2. leur permettre d’apprécier et de situer les résultats de leurs élèves aux examens au regard des 

moyennes  académiques et nationales (voir le rapport de la commission nationale des examens 

2017 qui sera en ligne sur le site EPS académique dès sa parution). 

 

3. susciter la réflexion quant au projet pédagogique d’EPS  plus particulièrement sur les aspects 

suivants : offre de formation (élaboration des menus), durée des cycles de formation, écarts de 

notes entre filles et garçons, cas des élèves absents, inaptes partiels, problématique de  

co-évaluation …  

 

 

Cette note, ainsi que le rapport académique ont vocation à être de véritables outils de pilotage de l’EPS  

au sein des établissements. Nous encourageons très vivement les enseignants d’EPS à organiser en 

présence du chef d’établissement un conseil d’enseignement en début d’année prenant appui sur ces 

données afin que les choix opérés soient partagés par tous au sein de l’établissement.   

 

 

Contextualisation générale de la session 2018 des examens : 

 

Deux circulaires parues en avril 2017 viennent modifier la circulaire du 16 avril 2015 n°2015-066 

parue au BO n°17 du 23 avril 2015. 

- Circulaire n°2017-073 du 19 avril 2017 parue au BO n°16 du 20 avril 2017 pour le Bac Général et 

Technologique 

- Circulaire n°2017-058 du 04 avril 2017 parue au BO n°16 du 20 avril 2017 pour le Bac 

professionnel, le brevet des métiers d’art, les CAP et BEP 

 

Ces deux circulaires ont donné lieu à la publication des référentiels pour toutes les APSA des listes 

nationales avec des évolutions pour certains référentiels.   

Toutefois certaines erreurs ayant été constatées l’ensemble des référentiels corrigés a été publié à 

nouveau : 

- circulaire n° 2018-029 du 26-2-2018 pour la voie professionnelle 

- BO N°25 du 21juin 2018 

Nous vous remercions de bien vouloir utiliser ces référentiels pour la session d’examens 2019 

et de porter les modifications à la connaissance des élèves et des familles.  
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- La circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 parue au BO n°17 du 23 avril 2015  (notamment pour 

ce qui relève du contrôle adapté, en CCF et EPT obligatoires ainsi qu’en matière d’option 

facultative ponctuelle pour les sportifs de haut niveau) cadre les examens pour les voies GT.  

- L’arrêté du 11 juillet 2016 (modifiant l’arrêté du 15 juillet 2009)   

 

- Nous nous situons dans la troisième année de mise en œuvre de l’option facultative EPS pour la 

voie professionnelle. 

 

- Plusieurs réunions de travail constructives se sont tenues durant cette année scolaire entre la 

DEC (division des examens et concours) et  les IA-IPR d’EPS afin de créer et d’optimiser les 

outils académiques mis en ligne et la communication en direction des enseignants dans les 

établissements, et des familles.  

 

- Pour ce qui concerne les épreuves d’options facultatives et les épreuves ponctuelles, l’étroite 

collaboration entre les services de la Division des examens et concours (DEC), l’inspection 

pédagogique régionale et les responsables de jury a permis encore cette année que ces 

épreuves se déroulent avec sérénité et professionnalisme dans l’intérêt des élèves.  

 

Des constats partagés:  

 

• Les protocoles adaptés 

 

Dans la continuité des constats posés lors de la session précédente l’inspection pédagogique se 

réjouit que des protocoles adaptés aient été saisis cette année dans EPSNET et que plusieurs 

contacts aient eu lieu avec des équipes pour adapter certaines évaluations. 

 Nous rappelons ci-après la démarche à mener en accord avec le chef d’établissement et le médecin 

scolaire. Une fois l’élève identifié et les aptitudes précisées, il est impératif de faire part des 

adaptations envisagées dans ce domaine (adaptation de l’épreuve, protocole, référentiel certificatif 

d’évaluation) en faisant remonter à l’inspection pédagogique régionale les modalités envisagées ainsi 

que les outils proposés. Après validation par les IA-IPR, il convient de saisir un protocole adapté sur 

EPSNET. Cela valorisera le travail fourni dans le cadre de l’adaptation de l’épreuve aux élèves en 

situation de handicap. Adapter les référentiels constitue une véritable compétence professionnelle. 

Cette compétence doit être partagée, permettant ainsi une mutualisation des pratiques qui devrait à 

terme aller dans le sens d’une augmentation des protocoles adaptés dans l’académie.  

Le sens de cette démarche au regard des constats dressés dans ce rapport et au niveau national est  

de permettre à TOUS les élèves de pratiquer une éducation physique et sportive riche, équilibrée 

source de développement de compétences motrices certes, mais également cognitives et sociales. Il 

en va également de la place de notre discipline dans une école de la république inclusive. 

Nous encourageons les équipes à intégrer cette réflexion à leur projet pédagogique. 

 

• La co-évaluation en CCF au baccalauréat GT  

 

La co-évaluation est organisée sans difficultés particulières dans la plus grande partie des lycées en 

s’appuyant sur les ressources internes à l’établissement. Cependant le recours à des co-évaluateurs 

extérieurs subsiste parfois. Nous rappelons que le texte de référence est la circulaire du 16 avril 2015 

qui stipule que ce dispositif « doit s'inscrire autant que possible dans l'organisation habituelle de 

l'établissement sans que cela ne pénalise le temps d'enseignement ». En cas de recours à des co-

évaluateurs extérieurs les équipes proposeront à l’inspection pédagogique régionale et à la DEC un 

enseignant qui ne soit pas en présence d’élève dans un autre établissement sur ce créneau 

d’évaluation. Il est impératif que le nom de la personne soit communiqué à la DEC 3 semaines avant 

la date de l’évaluation et si possible dès le premier trimestre en même temps que les protocoles 

d’évaluation.  

 

• Les inaptitudes 
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L’académie de Strasbourg n’échappe pas à la tendance nationale qui voit le nombre des inaptes 

totaux et partiels croitre d’année en année.  Même si lors de cette session ces taux se stabilisent 

(avec de très faibles variations) ils demeurent très élevés. 

La réflexion doit donc plus que jamais se poursuivre au sein des équipes, à notre sens dans deux 

directions principales que sont d’une part la pratique des filles et d’autre part les protocoles 

d’évaluation adaptés. Les actions afin de contrer les stratégies d’évitement évoquées les années 

précédentes dans cette note demeurent également d’actualité. 

 

Une démarche :  

 

La Commission académique et l'Inspection pédagogique régionale invitent les équipes pédagogiques à 

situer les résultats de leurs candidats relativement à ceux de l’académie (cf. rapport commission 

académique) et à analyser les causes d'éventuels écarts importants. Pour la seconde année consécutive 

les résultats des établissements leurs seront communiqués de manière synthétique de façon à faciliter 

cette réflexion. 

Des écarts relatifs au genre, aux types d’examens ou aux A.P.S.A. peuvent s'expliquer par un contexte 

particulier d'enseignement ou une offre de formation particulière au sein d’un établissement. Nous 

souhaitons une réflexion approfondie sur l’offre de formation proposée aux élèves. Celle–ci doit  répondre 

avant tout aux caractéristiques des élèves, aux appétences de ces derniers en vue de les placer au 

maximum dans une perspective d’évaluation positive, permettant ainsi de  favoriser la meilleure réussite 

des candidats  (cf. circulaire du 16 avril 2015). 

Nous invitons les équipes à : 

1. Adapter l’offre de formation pour réduire les écarts entre les différents types d’examens. Le parcours 

de réussite de chaque élève quel qu’il soit en dépend.  

L’analyse de l’offre de formation montre clairement les activités plus ou moins valorisantes en fonction 

des types d’examens. La composition des menus devrait, dans la mesure du possible et selon les 

contextes locaux,  prendre en compte ces constats. 

 

2. Adapter l'offre de formation pour poursuivre la réduction de  l'écart entre les moyennes des filles et des 

garçons, pour continuer à développer la « culture de l’égalité entre les sexes » qui est déjà bien prise 

en compte dans notre académie. C’est aussi rechercher « une école plus juste ».  De ce fait, et en 

fonction d’un contexte précis, il convient de mesurer la part accordée dans les menus aux APSA qui 

peuvent être discriminantes mais aussi plus ou moins valorisantes.  

 

3. Aligner dans les emplois du temps, les classes à examen pour faciliter le choix de l'offre de formation 

la plus adaptée aux appétences des élèves tout en intégrant d’ores et déjà l’anticipation nécessaire à 

l’organisation  en interne de la co-évaluation en voie GT. 

 

4. « Pour une Ecole inclusive » : Concevoir  des épreuves adaptées pour les élèves inaptes ou en 

situation de handicap, les soumettre aux IA-IPR avant de les organiser puis saisir les protocoles en 

conséquence.  

 

5. Informer les élèves en début d’année du niveau élevé d’exigence et du contenu des épreuves 

d’options facultatives (se rendre sur le site académique pour consulter les référentiels et tous les 

documents nécessaires à la préparation des épreuves) et ceci plus particulièrement pour les élèves issus 

de la voie professionnelle. Cette information devra s’appuyer sur la fiche récapitulative synthétique 

conçue à destination des élèves et des familles, au vu  des résultats des élèves à l’option facultative 

(épreuve ponctuelle). Il convient donc de poursuivre la communication en ce sens, afin de permettre au 

plus grand nombre d’élèves d’être valorisés dans cette épreuve en toute connaissance de cause. Les 

enseignants d’EPS ont un rôle majeur à jouer en la matière (information des élèves, aide à la préparation 

de l’épreuve) et nous les en remercions par avance. Quelques initiatives existantes en établissement 

peuvent nourrir cette réflexion : réunion d’information avec les élèves, présence d’un « référent » 
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épreuves facultatives, communication en direction des professeurs principaux de terminale afin 

d’accompagner l’inscription des élèves, présentation des épreuves sur le site de l’établissement… 

 

6. Concevoir en équipe l'offre de formation et les menus proposés aux élèves inaptes, afin de retenir des 

APSA qui correspondent à la fois aux appétences des élèves et qui permettent de les valoriser dans le 

cadre d'une évaluation (certificative dans ce cas) positive. 

 

7. Faire vivre les préconisations énoncées ici en tenant au cours de l’année des conseils 

d’enseignement mais également en fin d’année une « commission d’établissement ». Cette dernière 

constituée des enseignants d’EPS, du personnel de santé scolaire, présidée par le chef d’établissement 

peut avoir vocation à viser les certificats médicaux, à valider les décisions en cas d’inaptitude partielle ou 

totale et à s’assurer que chaque élève ait une note qui corresponde à sa situation. Elle trouve 

logiquement sa place dans le calendrier des examens en fin de semaine de rattrapage des CCF du 20 au 

24 mai 2019 

 Nous demandons aux équipes de porter une attention particulière aux élèves qui seraient portés 

absents ou dispensés dans EPSNET lors de cette commission et de vérifier que le bilan 

correspond bien à la situation de l’élève. Ces décisions collectives, partagées nous prémunissent 

d’éventuels recours et garantissent une cohérence au sein de l’établissement.  

 

8. Mettre en perspective les nouveaux textes: Arrêté du 11 juillet 2016 ; Circulaire du 4-4-2017 et 

circulaire du 19-4-2017 ;  

Ces textes qui précisent les modalités d’évaluation pour la voie professionnelle et le Bac GT, modifient 

également  certains référentiels et  sont applicables dans leur intégralité depuis la session 2018. Ils ont 

donnés lieux à une nouvelle publication (BO du 21 juin 2018) qui rectifie les erreurs constatées dans 

certains référentiels.. 

Ils doivent impérativement faire l’objet d’une étude attentive de la part des équipes. 

 

Pour l’Inspection Pédagogique Régionale d’EPS.  

 

Patrick CHAVEY 

IA-IPR EPS en charge des examens 
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