
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.  

 



- 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 



 

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 » 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 

 


