
Lee IA-IPR d’EPS 

à

Mesdames, Messieurs, les Chefs d'établissement 

Saint-Denis, le  jeudi 30 août 2018

OBJET     :   BAC GT / CAP / BEP / BAC PRO – SESSION 2019 – ÉPREUVES OBLIGATOIRES D’E.P.S. –
ÉVALUATION DU CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION – APPLICATION « EPSNET » 

La division des examens et concours (DEC) en partenariat avec l’inspection pédagogique régionale
reconduit l’utilisation de l’application EPS NET afin de recueillir l’ensemble des données des examens
d’E.P.S. en C.C.F.  

La  présente  note  vous  informe  de  la  procédure  de  connexion  à  l’application  et  des  opérations  à
effectuer tout au long de la session d’examen.

ATTENTION     :

À chaque fin d’étape, il revient au chef d’établissement, responsable des examens, de valider
l’ensemble des données, cette validation est alors définitive.

FINALITÉS DE L’APPLICATION

L’application EPSNET permet : 

- La saisie des protocoles de l’établissement,
- La gestion des cas particuliers (inaptitudes, gestion des épreuves aménagées),
- Le rattachement des protocoles aux candidats,
- La saisie des notes, DI et ABS des candidats. 

Ces opérations seront réalisées durant l’année scolaire au sein de vos établissements.

IMPORTANT

EPSNET permet la gestion du contrôle de l’aptitude des candidats aux épreuves d’EPS.

                              ATTENTION : 

Il  vous  sera  demandé  lors  de  l’inscription  des  candidats  à  l’examen  de  saisir
systématiquement  l’ensemble  des  candidats  en  position : « APTE»  dans
l’application INSCRINET. 
Cette opération n’étant pas de la responsabilité des professeurs EPS, vous veillerez
au respect de cette consigne.
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DESCRIPTIF DES OPÉRATIONS   

I - VALIDATION ET MISE EN CONFORMITÉ DES PROTOCOLES :

Phase préparatoire     :
Les établissements doivent envoyer leur dossier pour le lundi 10 septembre 2018. (À suivre fiche EPS NET
n°1). 
La commission d’harmonisation et  de suivi  des notes (CAHN) se réunira  le  lundi  17 septembre 2018 et
statuera sur les protocoles de tous les EPLE. À l’issue de cette journée, les EPLE concernés recevront un
courrier de  « mise  en conformité » de leurs protocoles avec un retour des modifications pour le 5 octobre
2018.

Pour tous les types d'enseignement évalués en CCF, des épreuves de rattrapage doivent être prévues par
l'établissement.

Points de vigilance   :
Aucune date d’évaluation ni de rattrapage ne pourra être fixée durant les dates suivantes :
vendredi 24 mai 2019 et  lundi 27 mai 2019 (dates des épreuves ponctuelles obligatoires)

Aucune date de rattrapage ne pourra être fixée après le jeudi 30 mai 2019, date de ferme-
ture du serveur. 

II -  SAISIE DES  PROTOCOLES :

Ouverture du serveur     pour la saisie  des protocoles: 
Début  novembre  2018 (date précisée ultérieurement) au vendredi 8 mars 2019 (17h00) 

→ Saisir les protocoles et renseigner les dates de rattrapage pour les activités 
Gestion des protocoles 
Ajout / modification 

→ Saisir les épreuves adaptées des candidats en situation de handicap ou d’inaptitude partielle 

→ Saisir les épreuves adaptées des candidats reconnus sportifs de haut niveau individuels bénéficiant d’un
aménagement de la certification 

Gestion des épreuves adaptées 
Ajout / modification 

→ Valider les protocoles 

Gestion des protocoles 
Validation des protocoles

Attention : Veiller à bien positionner le bouton radio sur la position « OUI » avant de valider 
Voulez-vous valider votre liste de protocoles ?  

  OUI                 NON

III - AJUSTEMENT DES PROTOCOLES :

Ouverture du serveur pour les établissements dont les demandes d’ajustement ont été validées : 
Jusqu’au mardi 9 avril 2019 (17h00) 

→ Saisir les changements  de dates des évaluations 

Gestion des protocoles 
Ajout / modification 

Le formulaire de demande (annexe n°2) est adressé à ce.examenseps@ac-reunion.fr au plus tard le mardi
9 avril 2019. 
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IV – ATTRIBUTION DES PROTOCOLES ET GESTION DES CANDIDATS :

Ouverture du serveur : 
 À partir du 10 avril 2019 pour vérifier vos listes d’élèves

→ Attribuer un protocole aux candidats déclarés aptes 

Gestion des candidats 

→ Attribuer les épreuves adaptées aux candidats en situation de handicap ou d’inaptitude partielle 

→ Attribuer les épreuves adaptées aux candidats reconnus sportifs de haut niveau individuels bénéficiant
d’un aménagement de leur certification 

Gestion des candidats 
Contrôle adapté 

→ Déclarer les candidats inaptes à l’année en modifiant le statut des candidats dans l’application 

Gestion des candidats 
Déclarer les inaptes totaux

Points de vigilance 

Les candidats inaptes (inaptitude totale ou partielle, permanente ou temporaire) doivent fournir un certificat
médical  dans la mesure du possible visé par le médecin scolaire. 

L’enseignant  apprécie  la  situation  pour  :  « formuler  une  proposition  de  note »  ou  «  ne  pas  formuler  de
proposition  de  note »  s’il  considère  les  éléments  d’appréciation  trop  réduits  et  mentionner  ‘’dispensé  (e)
d’éducation physique et sportive pour raisons médicales’’ ». 

Nous vous rappelons  d’une manière plus générale que le suivi des inaptitudes, la collecte et la conservation des certificats
médicaux sont de la responsabilité du chef d’établissement.

V – SAISIE DES NOTES PAR ACTIVITÉ (APSA) ET VALIDATION DES NOTES :

Ouverture du serveur : 
Du 10 avril  (8h00) au jeudi 30 mai 2019 (17h00  ) (date de fermeture du serveur EPS NET) 

→ Saisir et valider les notes 
Gestion de l’EPS aux examens 
Gestion des candidats 
Validation de notes 
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PRÉCISIONS     ET POINTS DE VIGILANCE:

Caractéristiques de saisie de la note

- Pour chacune des trois épreuves, une note numérique de 0 à 20 points est proposée par le jury certificatif.

 - Elle peut être décimale, le point et la virgule sont acceptés.  Ne pas arrondir les notes à la saisie.

- La note finale correspond à la moyenne des trois notes.. Les notes sont saisies par activité (A.P.S.A).

- La note de « zéro » : pour une évaluation nulle quand un candidat est présent

- La mention « AB » est attribuée au candidat absent sans justificatif aux 3 CCF, il est déclaré « absent » ce
qui entraîne uniquement pour la voie professionnelle, la non-délivrance du diplôme.

- La mention « DI », est attribuée aux candidats, temporairement dispensés (pour lesquels aucune adaptation
n’a pu être proposée) sur présentation d’un justificatif médical visé, si possible, par le médecin scolaire.

       -  Les  candidats  démissionnaires  ne  doivent  pas  être  supprimés de  la  base EPSNET mais  portés  
absents en utilisant la mention « AB ». Ces cas seront signalés lors de la commission de pré entente en
juin.

La confidentialité des notes proposées à la commission académique est une nécessité absolue.
 Les  candidats  doivent  connaître  l’existence  d’une  phase  d’harmonisation  des  notes  d’EPS  aux
examens.
Nous  rappelons  que  ces  notes  certificatives  ne  correspondent  pas  à  celles  portées  sur  le  bulletin
trimestriel des élèves, qui prennent en compte d’autres éléments relatifs aux compétences développées en
EPS. 

       ATTENTION : 

Pour tous les examens, la date de validation sur EPSNET est fixée 

au jeudi 30 mai 2019.

Tout professeur convoqué pour la commission de pré entente et pour la CAHN ne doit
pas programmer de sorties pédagogiques, ni de randonnées sportives.

Pour valider définitivement vos notes, 

vous devez passer  par 

« EPSNET Chef d’établissement ».
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ANNEXE N°1

ÉPREUVES EN CCF- EPSNET

ETAPES DATES

E
P

S
N

E
T

Date de remontée des dossiers pour les protocoles Lundi 10 septembre 2018

COMMISSION VALIDATION DES PROTOCOLES Lundi 17 septembre 2018

SAISIE DES PROTOCOLES DANS EPSNET NOVEMBRE 2018

Possibilités de modifier les protocoles :
 Formulaire pour modification dates et/ou épreuves à communiquer au cas par cas à renvoyer à IPREPS

- Protocoles adaptés
- Problèmes de mise en œuvre

FIN DE LA SAISIE DES EVALUATIONS EN CCF
FERMETURE DU SERVEUR EPSNET

Jeudi 30 mai 2019
DATE A RESPECTER
IMPERATIVEMENT

Commission de pré-entente lycées Nord et Est Jeudi 6 Juin 2019 

Commission de pré-entente lycées Sud et Ouest Vendredi 7 Juin 2019 

Commission Académique d’Harmonisation et de proposition de Notes Jeudi 13 Juin 2019

 ÉPREUVES PONCTUELLES

O
B

L
IG

A
T

O
IR

E AUCUNE SORTIE PÉDAGOGIQUE, STAGE OU SÉANCE DE RATTRAPAGE NE DEVRONT PAS SE
DÉROULER LORS DE CES DATES D’ÉPREUVES PONCTUELLES.

MERCI D’EN TENIR COMPTE DANS VOS PROTOCOLES D’ÉVALUATION.
Jury professeurs de lycées (et de collèges, professeurs spécialistes susceptibles d’être convoqués) : Présence 
obligatoire

ÉPREUVES PONCTUELLES OBLIGATOIRES : CAP-BEP Vendredi 24 mai 2019

ÉPREUVES PONCTUELLES OBLIGATOIRES : 
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE & BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL

Lundi 27 mai 2019

ÉPREUVES PONCTUELLES OBLIGATOIRES : Candidats étrangers
Fin Juin 2019 (date

communiquée par la DEC)

ÉPREUVES PONCTUELLES FACULTATIVES : 
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE & PROFESSIONNEL

P
O

N
C

T
U

E
L

L
E

S
  F

A
C

U
L

T
A

T
IV

E
S TENNIS vendredi 31 mai 2019

NATATION
Mardi 28 mai et vendredi 31

mai 2019

JUDO mardi 28 mai 2019

ÉPREUVES PONCTUELLES FACULTATIVES :
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

STEP Mardi 28 mai 2019

RANDONNÉE SPORTIVE EN MONTAGNE Mardi 28 mai 2019

ÉPREUVES PONCTUELLES FACULTATIVES : 
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

DANSE-ART DANSE
Mardi 28 mai 2019

Mercredi 29  mai 2019 
Vendredi 31 mai 2019

ESCALADE
Mardi 28 mai 2019

Vendredi 31 mai 2019

ÉPREUVES ORALES POUR LES SHN
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE ET 
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

Mercredi 29 mai 2019



ANNEXE N°2

EXAMENS en CCF -  Session 2019

FORMULAIRE DE DEMANDE DE MISE EN CONFORMITÉ DES PROTOCOLES

À COMPLÉTER AVANT LE MARDI 09 AVRIL 2019 ET A ENVOYER exclusivement par courriel à l’adresse suivante     :
ce.examensEPS@ac-reunion.fr 

Pour  les  modalités  du contrôle  en cours  de formation de l’EPS.   «…Un projet  annuel  de protocole d'évaluation précise  les
ensembles  d'épreuves  proposés  aux  élèves  et  le  calendrier  des  contrôles,  est  adressé,  pour  validation,  à  la  commission
académique d'harmonisation et de proposition des notes. Il est ensuite transmis pour information au conseil d'administration de
l'établissement. Le protocole définitivement validé est porté à la connaissance des élèves ».

La  mise  en  œuvre  de  cette  réglementation  se  heurte  à  quelques  modifications  exceptionnelles  pouvant  donner  lieu  à  un
ajustement des protocoles.
Cependant,  cet  ajustement  n’est  pas  la  règle :  tout  doit  en  effet  être  mis  en  œuvre dans  les  établissements  pour  que la
réglementation de l’examen soit respectée dans son intégralité. 

NOM de L’ÉTABLISSEMENT :  
VILLE : 
DÉPARTEMENT : 
NOM du chef d’établissement :                                                                      signature :

Nom du coordonnateur : 
Son adresse mail :

Protocole n° : APSA 1 APSA 2 APSA3
Date de l’épreuve :

Date rattrapage initial :
Report de la date du CCF

ou du rattrapage au :

Motif

Protocole n° : APSA 1 APSA 2 APSA3
Date de l’épreuve :

Date rattrapage initial :
Report de la date du CCF

ou du rattrapage au :

Motif

Protocole n° : APSA 1 APSA 2 APSA3
Date de l’épreuve :

Date rattrapage initial :
Report de la date du CCF

ou du rattrapage au :

Motif



ANNEXE N°3     :

Épreuve d’éducation physique et sportive – contrôle en cours de formation
MODALITÉS de PRISE EN COMPTE DU CERTIFICAT MÉDICAL

Le candidat :

 Le candidat remet à son professeur d’EPS le (ou les) certificat(s) médical (aux) concernant la pratique
de l’EPS.

Le professeur d’EPS :

 Le professeur d’EPS collecte tout au long de l’année les certificats médicaux et porte sur le certificat la 
mention:« remis le jour/mois/année ».

 Le professeur d’EPS contrôle les certificats médicaux (date de début et date de fin de l’inaptitude, cachet
du médecin, signature) et informe le chef d’établissement de toute suspicion ayant trait à l’authenticité
du certificat.

 Le professeur d’EPS remet au bureau de la vie scolaire ou à l’infirmière les certificats originaux au fur et à 
mesure et en conserve une copie pour son suivi.

 Le professeur d’EPS propose au chef d’établissement un protocole d’évaluation ou une dispense d’évaluation 
pour chaque situation.

Le chef d’établissement :

 Le chef d’établissement convoque un conseil d’enseignement à l’issue de chaque période de CCF pour
la voie générale et technologique et deux fois par an pour la voie professionnelle (courant du mois de mars et 
avant la fin du mois de mai).

 Le chef d’établissement invite les membres du conseil d’enseignement à statuer sur les propositions
formulées par les professeurs d’EPS (protocole ou dispense).

 Le chef d’établissement décide de confirmer la mise en place d’un protocole d’évaluation. Il convoque
le cas échéant l’élève à une session de rattrapage.

 Le chef d’établissement décide de confirmer la dispense totale ou partielle de l’épreuve d’EPS. Cette
décision est matérialisée en apposant sa signature sur la liste des inaptes totaux et sur la liste des
inaptes partiels éditées à partir d’EPSNET.

 Le chef d’établissement transmet au recteur les procès-verbaux de suspicion de fraude auxquels il joint
le  certificat  médical  suspect,  un  rapport  et  l’ensemble  des  pièces  nécessaires  à  l’instruction  du  
dossier.
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