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1.1 ORGANISATION et LOGICIEL SUPPORT :  

 
La commission académique des Examens en EPS à la Réunion est composée de : 
 Mme Annik AMADEUF IA- IPR-EPS, représentante de Monsieur le Recteur 
1 chargé de mission (Organisation des ponctuels, Epreuves facultatives et obligatoires, Relations EPLE, DEC) :  
Philippe DOARE (professeur agrégé d’EPS) 
2 Chargées de mission (Gestion EPSNET, relation EPLE, DEC, Organisation et bilan commission examen) :  
Florence PITCHON et Myriam DIAITE 
1 Chargé de mission Interlocuteur Académique au numérique :  
Antoine MAURICE  
24 membres ( parité hommes-femmes) 
 
La commission se réunit 4 fois par an. 
 Le 17 septembre 2019 = Validation des protocoles d’examens (dates de CCF, Fiches d’évaluations). 
 Le 6 et le 7 juin 2019 =  
2 commissions de pré entente avec les coordonnateurs des établissements sud-ouest et nord-est de l’académie (1/2 
membres de la commission) permettent de vérifier les dossiers (validité des certificats médicaux, la gestion des élèves DI 
2 fois, élèves notés « AB », justification des notes « hors normes », argumentations des anomalies). 
 Le 11 juin 2019 = 1 commission d’harmonisation des options facultatives et ponctuelles 
 Le 13 juin 2019 = 1 commission d’harmonisation qui a pour objet d’harmoniser et valider les notes de l’Académie et de 
faire le point sur nos actions dans la discipline. 
 
Au cours de l’année, les chargés de mission, l’IAN EPS Réunion informent et assurent l’interface entre les IPR, les collègues, 
les chefs d’établissements, la DEC. 
 
LE LOGICIEL : 
 Notes CCF : EPSNET 
 Notes ponctuelles obligatoires et facultatives : tableau Excel proposé par l’IAN et entériné par la Commission. 
 Notes de l’EPS de Complément : tableau Excel demandé par chargé de mission et remonté par les collègues 
responsables de l’établissement à l’inspection pédagogique. 

 
 

1.2  PRINCIPES D’HARMONISATION :  
 

EN OUVERTURE DE LA COMMISSION D’EXAMEN 2019 : 
 
A - Rappel du rôle de la commission 
Validation des protocoles et harmonisation des notes obtenues en CCF et des épreuves ponctuelles obligatoires, des 
épreuves facultatives, de l’EPS de complément et des notes de SHN. 
La commission statue sur les résultats et fait aussi des propositions à la commission nationale. 
Le rapport de la commission académique sera publié sur le serveur académique et doit servir de base pour piloter les 
choix des APSA dans les EPLE. 
D’autre part, l’IA IPR communique avec les EPLE pour informer des résultats des travaux de la commission (harmonisation, 
conformité). 
 
B - Point sur le rapport de la commission nationale 2018 
 
Point rédigé et commenté par Madame Annik AMADEUF, IA-IPR 

 
Les travaux de la commission sont fondamentaux en ce qu’ils fondent et garantissent l’équité pour chaque candidat 
dans une épreuve d’un examen national. 
Fondamentaux : le principe du Contrôle en Cours de formation, le coefficient 2 au BGT, la Co-évaluation, constituent des 
acquis non négligeables pour la discipline et confortent sa place au sein du système scolaire. Toutefois cette place a un 
prix, qui est la rigueur, l’exhaustivité, la justesse et la justice. (La commission insiste, par exemple, « sur l’importance de 
sensibiliser les équipes pédagogiques à renseigner de la manière la plus fiable possible les fichiers EPSNET »). 
 
 
L’équité : les parcours et l’offre de formation proposés aux élèves sont de fait disparates, même si globalement, les 
programmations mises en œuvre dans la majeure partie des lycées de notre Académie offrent des voies de progrès et de 
réussite tangibles pour la majorité des élèves, une harmonisation des résultats procède de la fiabilité de nos procédures 
d’évaluation et de la crédibilité des notations. 
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Soulignons que notre travail s’inscrit dans les recommandations d’organisation en pré commission. À la lecture des retours, 
on observe, un plus grand nombre d’argumentations écrites qu’en 2018. Toutefois, nous nous aidons de la mémoire des 
discussions avec les collègues reçus pour pouvoir argumenter nos décisions, lors de la Commission d’harmonisation.  
 
  
C – Prise en compte des Recommandations nationales pour commission académique 2019 
 

Sur le plan quantitatif, l’harmonisation porte sur :  
- Écart de la moyenne générale de l’établissement par rapport à la moyenne académique (en général examen de la 
commission à  partir  d’un  écart supérieur ou inférieur à (1,2 point), 
- Écart de la moyenne APSA par rapport à la moyenne académique de l’APSA (en général examen à partir d’un écart 
supérieur ou inférieur à (1.2 point), 
- Écart de la moyenne des filles et de la moyenne des garçons pour chaque APSA par rapport à la moyenne académique 
(en général examen à partir d’un écart supérieur ou inférieur à (1 point),  
- Écart entre la moyenne des filles et la moyenne des garçons dans chacune des épreuves de l’établissement (en général 
examen à partir d’un écart supérieur ou inférieur à (1 point). 
 
Les décisions d’harmonisation ne sont pas systématiques, mais s’appuient sur différents éléments :  
- le nombre d’élèves concernés par l’épreuve (il faut que ce nombre soit jugé significatif pour que la commission procède 
à une harmonisation)  
- le nombre de 00 ou de 20 susceptible d’influer sur les écarts 
- le contexte local (présence de SSS, d’options facultatives… dans l’établissement) un argumentaire qualitatif du 
coordonnateur 

 
 
D – Modalités de travail 
 
Rappel des consignes données aux équipes pédagogiques pour la remontée des notes : 
 Elève radié : Elève non annulé de la base par le chef d’établissement avec récupération des notes éventuelles. 

 
 
Gestion d’une double inaptitude : Faire un retour nombre élève, moyenne, fille et garçons et argumenter les choix 
DI+DI+NOTE= INAPTE TOTAL  
DI+DI+ NOTE = NOTE   

 
À l’issue d’un travail préparatoire en sous-groupes, la commission d’harmonisation entérine les cas particuliers par 
examens. Chaque cas est discuté et soumis au vote. 
 
 
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION : 
À l’issue des 2 réunions de pré-entente, les membres de la commission ont fait des propositions d’ajustement par examen 
en fonction des dossiers traités. Les modifications souhaitables sont discutées, avant d’être soumises au vote pour 
validation définitive. 
 
 
Préparation de la commission d’harmonisation 
Résultats par : 
- Type d’épreuves (enseignement commun / enseignement facultatif en CCF / épreuves ponctuelles)  
- Type d’examen (BAC GT, PRO, CAP-BEP) 
- filles / garçons 
- Activité 

 
 

 EXAMENS OBLIGATOIRES EN CCF 
 

 Point de référence : statistiques nationales et académiques N-1 (2018) 

 Chaque examen est examiné à partir des critères suivants : 

« + ou – 1 point » puis « + ou – 0,5 point » puis « + ou – 1 point » par rapport à la note de « ……….», en fonction des 

examens 
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 L’écart entre les filles et les garçons >1 point. 

 
Chaque établissement « hors norme » est ensuite examiné et les membres de la commission argumentent par rapport aux 
critères suivants :  

 Nombre de candidats 

 Nombre de candidats filles et garçons 

 Culture sportive de l’établissement (dispositifs optionnels). 

 Installations sportives 

 Moyennes des APSA au sein d’un même EPLE 

 Argumentaires des équipes SI EXISTANTS. 

 
Les sous-commissions proposent une harmonisation. L’ensemble des membres de la Commission votent pour entériner 
les décisions. 
 
 
 EXAMENS OBLIGATOIRES EN PONCTUEL 
 
Les résultats sont comparés à la moyenne académique EPS en CCF et aux moyennes nationales à partir des statistiques 
dégagées du tableur académique.  
L’écart filles-garçons est pris en compte. 
 
 
 EXAMENS DES ÉPREUVES FACULTATIVES 
Harmonisation entre les différents centres 
Analyses des pratiques 
Comparaison à l’année N-1. 
 
 

1.3  LISTE ACADÉMIQUE D’APSA :  
 
- Tir à l’arc 
- VTT 
- Randonnée sportive 
- Tennis volley en double. 
 

 
2. RESULTATS ACADEMIQUES : BACCALAURÉATS G, T et PRO en CCF session 2019 
 
 

2.1 ENSEIGNEMENT COMMUN :  
 

 

2019 BGT CCF BCP CCF 

Sexe Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

F 4734 56.47 1481 44.99 

M 3650 43.53 1811 55.01 

TOTAL 8384 100 3292 100 

 
 

BGT CCF NATIONAL 2018 ACAD 2018 AVT COM 2019 APRÈS COM 2019 

F 13,77 13,29 13,60 13,61 

G 14,19 13,97 14,13 14,16 

Examen 13,97 13,59 13,84 13,85 

 
Examen Moyenne Écart-type Effectifs Pourcentage 

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 14,35 3.47 5410 64,53 

BACCALAURÉAT TECHNO 12,94 3.73 2974 35,47 

TOTAL 13,85 3,62 8384 100 
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BCP CCF NATIONAL 2018 ACAD 2018 AVT COM 2019 APRÈS COM 19 

F 12,57 12,61 12,43 12,58 

G 13,26 13,35 12,55 13,53 

Examen 12,57 13,02 13,06 13,11 

 
 
 

 BACS GÉNÉRAUX ET TECHNOLOGIQUES 
 
 
 
INAPTITUDES ET ENSEIGNEMENT ADAPTE : 
 
 

 
 

Malgré des demandes de validation de protocoles adaptés en cours d’année, ces derniers n’ont pas été saisis dans EPSNET. 
On peut relever : 
-  70 DI/DI/NOTE = Note (47 filles et 23 garçons). 
-  26 DI/DI/NOTE = DI (23 filles et 3 garçons). 

 
 

 
 

RÉFLEXIONS et PERSPECTIVES : 
 

 LES FILLES SONT : 
 
- En réussite (Moyennes >14) dans les activités : 
 

ACTIVITES FILLES EN RÉUSSITE Champ D’app MOYENNES EFFECTIFS 

RUGBY CA4 15.13 54 

         RANDONNÉE SPORTIVE CA2 15.06 8 

SAUVETAGE CA2 14.99 175 

MUSCULATION CA5 14.88 1175 

NATATION DE VITESSE CA1 14.77 302 

ACROSPORT CA3 14.74 955 

         COURSE EN DUREE CA5 14.57 517 

STEP CA5 14.42 1965 

ESCALADE CA2 14.16 1503 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE CA3 14.09 13 

DANSE/CHORÉGRAPHIE COLLECTIVE CA3 14.01 959 
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3 activités identiques à l’année N-1, toujours proposées massivement dans l’académie : ACROSPORT, STEP et 
MUSCULATION permettent aux filles d’être en réussite. Idem pour la DANSE dont la représentation reste aussi importante 
qu’en 2018, et pour l’escalade cette année.  
2 activités dont une académique permettent aux filles d’être en réussite, mais restent cependant peu pratiquées : la 
randonnée sportive, le rugby et la gymnastique rythmique. 
 
- En difficulté (Moyennes < 12) dans les activités : 
 

ACTIVITES FILLES EN DIFFICULTÉ Champ d’app MOYENNES EFFECTIFS 

VTT CA2 9.06 18 

FOOT-BALL CA4 9.45 20 

ARTS DU CIRQUE CA3 10.33 18 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE CA4 11.32 70 

TENNIS DE TABLE CA4 11.73 242 

 
 
Le VTT était pratiqué uniquement par 2 filles l’an dernier et elles avaient obtenu 18 de moyenne. 
Cette année elles sont 18 et la moyenne de 9.06 les met en difficulté. 

         5 activités représentées dans 3 CP uniquement, mais 3 de ces activités sur 5 sont en CP4.  
Toutefois nous pouvons noter que, pour 1 activité académique (tennis volley en double), les filles ne sont pas réussite. 
 
 
- Les activités les plus enseignées (effectifs>1000) sont : 
 

ACTIVITES FILLES EFFECTIFS MOYENNES 

BADMINTON 2297 12.40 

STEP 1965 14.42 

ESCALADE 1503 14.16 

MUSCULATION 1175 14.88 

DEMI-FOND 1036 12.61 

 
 
Ceux sont les mêmes activités "sur représentées" qu’à l’année N-1, avec le demi-fond qui a remplacé la danse.  
Les moyennes et les effectifs ont augmenté cette année dans toutes les activités. 
Les activités sont issues de 4 compétences différentes. 
Le badminton, activité la plus pratiquée dans notre académie, n’est pas l’activité qui met le plus les filles en réussite 
cette année encore. 
 
 
- Les activités les moins enseignées (effectif <100) sont : 
 

ACTIVITES FILLES EFFECTIFS MOYENNES 

RANDONNÉE SPORTIVE 8 15.06 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 13 14.09 

VTT 18 9.06 

ARTS DU CIRQUE 18 10.33 

FOOTBALL  20 9.45 

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS 37 12.97 

RUGBY 54 15.13 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 70 11.32 

SAVATE BOXE FRANÇAISE 70 13.47 

AEOBIC 88 12.95 

 
 
7 des 10 activités sont les mêmes qu’en N-1. La natation de distance et la natation de durée  ont totalement disparu cette 
année et la gymnastique rythmique et la gymnastique aux agrès sont enseignées, bien que confidentielles. 
Les compétences propres 1 et 5 ne sont pas représentées cette année. 
Seules la randonnée sportive et la gymnastique rythmique mettent les filles en situation de réussite. 
 

On observe une même tendance de proposition de formation en BGT et pour les filles qu’à l’année N-1. 
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 LES GARÇONS SONT : 
 
- En réussite (Moyennes >14) : 
 
 

ACTIVITES GARCONS EN RÉUSSITE MOYENNES EFFECTIFS 

JUDO 18.5 2 

VTT 16.19 16 

SAUVETAGE 15,20 147 

RUGBY 15.20 109 

MUSCULATION 15.19 1235 

RANDONNÉE SPORTIVE 14.90 29 

COURSE EN DURÉE 14.50 774 

SAVATE BOXE FRANÇAISE 14.48 33 

ESCALADE 14.44 1397 

BADMINTON 14.34 1501 

VOLLEY BALL 14.21 391 

RELAIS VITESSE 14.19 450 

SAUT EN PENTABOND 14.18 222 

HAND BALL 14.15 429 

NATATION DE VITESSE 14.14 236 

BASKET BALL 14.04 577 

 
 
3 activités sont proposées massivement dans l’académie : ESCALADE, MUSCULATION et BADMINTON comme en 2017 et 
2018. 
5 activités à représentation moyenne (plus de 400) dont 3 de la CP4 mettent les garçons en réussite. 
 
 
- En difficulté (Moyennes < 12) : 
 
 

ACTIVITES GARCONS EFFECTIFS MOYENNES 

AÉROBIC 29 10.95 

ARTS DU CIRQUE 16 9.27 

 
2 activités de la CP2 et 3 ne valorisent pas les garçons, mais sont peu pratiquées. 
On peut noter que les garçons de BGT restent en réussite en EPS et que leur moyenne a retrouvé le niveau de 2017 
(14.16). 
 
 
- Les activités les plus enseignées (effectifs > 1000) sont : 
 
 
 

ACTIVITES GARCONS EFFECTIFS MOYENNES 

BADMINTON 1501 14,17 

ESCALADE 1397 14,33 

MUSCULATION 1235 14,86 

DEMI-FOND 1064 13,01 

 
Ce sont les mêmes activités qu’en 2016, 2017 et 2018 qui mettent les garçons en réussite dans 4 CP. 
On peut noter que les effectifs ont diminué en demi -fond (-41) et augmenté en Badminton (+64). 

 
 
- Les activités les moins enseignées  (effectif <100) sont : 
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ACTIVITES GARCONS EFFECTIFS MOYENNES 

JUDO 2 18.50 

ARTS DU CIRQUE  16 9.27 

VTT 16 6.19 

GYMNASTIQUE (SOL ET AGRÈS) 19 13.76 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 19 12.08 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 27 13.56 

AEOBIC 29 10.95 

RANDONNÉE SPORTIVE 29 14.90 

SAVATE BOXE FRANÇAISE 33 14.48 

TIR A L’ARC 86 13.62 

LANCER DU JAVELOT 100 13.73 

 
 
 
La natation de distance et la natation de durée ont totalement disparu de l’enseignement cette année. 
La randonnée sportive (activité académique) a été enseignée de façon confidentielle. 
 7 activités restent particulièrement confidentielles dans l’académie pour les garçons. 
Toutes les activités académiques font partie des activités les moins enseignées et  mettent les garçons en réussite. 
 
 

 

OBSERVATIONS ET ANALYSES PAR COMPÉTENCES PROPRES : 
 
 
- Moyennes & Effectifs F & M par ordre croissant : 
 
 

CP MOYENNES 
EFFECTIFS 

FILLES 
EFFECTIFS 
GARCONS 

EFFECTIF 
TOTAL 

CP 4 13.24 3967 3408 7375 

CP 1 13.27 2267 2158 4425 

CP 3 14.06 2070 905 2975 

CP 2 14.36 1704 1589 3293 

CP 5 14.57 3657 2683 6340 

 
 
L’écart de moyenne entre les CP reste stable avec 1,33 (1.35 en 2018). 
La CP4 est toujours la compétence la plus représentée aussi bien chez les filles que chez les garçons. 
Cependant bien que la moyenne des filles ait légèrement augmenté (12.42 contre 12.11 en 2018), elle reste inférieure de 
1.76 point par rapport à celle des garçons. 

 
 
COMPARAISON SUR 3 ANNÉES CONSÉCUTIVES : 
 
 

CP 
MOYENNES 

2017 
MOYENNES 

2018 
MOYENNES 

2019 
EFFECTIFS 

2017 
EFFECTIFS 

2018 
EFFECTIFS 

2019 

TENDANCES 
MOYENNES  

N/N-1 

TENDANCES 
EFFECTIFS 

N/N-1 

CP 4 
 

13,05 12.90 
 

13.24 
 

6696 7645 7375 + 0.34 -270 

CP 1 
 

13,09 13.01 13.27 4369 4252 4425 +0.26 + 173 

CP 3 
 

13,97 14.09 14.06 2758 3189 2975 -0.03 -216 

CP 2 
 

14,79 14.24 14.36 3056 3356 3293 + 0.12 -63 

CP 5 
 

14,36 14.25 14.57 5246 6146 6340 + 0.32 + 194 
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Sur 8384 élèves, seuls 1009 ne sont pas évalués en CP4 (baisse des effectifs en CP4 -204).  
La moyenne de cette CP (13.24) bien qu’en augmentation reste toujours inférieure à la moyenne de l’académie 13,85. 
La CP5 est largement enseignée comme le préconisent les textes et permet d’obtenir de bons résultats (+ 194 cette année). 
Cette année encore, c’est la CP3 la moins enseignée bien que mettant les élèves en réussite. 
 

 
 

 BACS PROFESSIONNELS 
 
 
INAPTITUDES ET ENSEIGNEMENT ADAPTE  
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 GESTION DES INAPTITUDES 
 Il était demandé de relever les différents cas avant de porter son dossier en commission de pré entente. L’information 

semble commencer à passer dans les équipes pédagogiques : la remontée des DI+DI+NOTE= NOTE s’est faite 
correctement dans l’ensemble, cependant, les DI+DI+NOTE = INAPTE ont été basculés dans EPSNET sans avoir été 
retranscrit totalement dans les dossiers.  

 Il serait nécessaire de rajouter un onglet dans logiciel EPSNET prenant en compte les cas : DI+DI+Note= Note ou 
DI+DI+Note= Inapte total. 

 Il est rappelé que la validation des protocoles pour les épreuves adaptées peut être proposée tout au long de l’année.  
 

OBSERVATIONS ET ANALYSES PAR ACTIVITÉS : 
 

 LES FILLES SONT : 
- En réussite (Moyennes >12,5) dans les activités : 
 

ACTIVITES FILLES EN RÉUSSITE MOYENNES EFFECTIFS 

VTT 14.40 44 

GYMNASTIQUE 14.30 3 

AÉROBIC 13.60 43 

ARTS DU CIRQUE 13.60 14 

STEP 13.50 367 

ACROSPORT 13.40 148 

SAVATE BF 13.30 7 

DANSE 13.10 86 

SAUVETAGE 13.00 122 

TIR A L’ARC 13.00 138 

ESCALADE 12.90 184 

MUSCULATION 12.80 603 

RANDONNÉE SPORTIVE 12.80 358 

HAND BALL 12.60 57 

 
On note que cette année, la CP5 est majoritairement représentée et met les filles en réussite. 
Les activités qui mettent le plus les filles en réussite sont aussi celles qui sont le moins enseignées. 
- En difficulté (Moyennes < 11,5) dans les activités : 
 
 

ACTIVITES FILLES EN DIFFICULTÉ MOYENNES EFFECTIFS 

RELAIS-VITESSE 10.90 46 

NATATION DE VITESSE 11.10 61 

SAUT EN PENTABOND 11.20 51 

 
 
La CP1 reste encore la compétence qui met le plus les filles en difficulté, mais est nettement moins enseignée cette année. 

 
 

- Les activités les plus enseignées (effectifs>450) sont : 
 

 

ACTIVITES FILLES EFFECTIFS MOYENNES 

BADMINTON 935 12.30 

MUSCULATION 603 12.80 

 
 
Le Badminton et la Musculation sont 2 activités qui mettent les filles en réussite. 

 
 
- Les activités les moins enseignées (effectif <55) sont : 
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ACTIVITES FILLES EFFECTIFS MOYENNES 

GYMNASTIQUE 3 14.30 

SAVATE BF 7 13.30 

ARTS DU CIRQUE 14 13.60 

FOOTBALL 30 11.60 

AÉROBIC 43 13.60 

VTT 44 14.40 

RELAIS VITESSE 46 10.90 

SAUT EN PENTABOND 51 11.20 

 
 
 
On peut souligner que ces activités peu représentées dans l’académie mettent  les filles en réussite (sauf le football, relais 
vitesse et saut en penta bond). 

 
 

 LES GARÇONS SONT : 
- En réussite (Moyennes >13,5) : 
 
 

ACTIVITES GARCONS EN RÉUSSITE MOYENNES EFFECTIFS 

VTT 15.10 73 

FOOT BALL 14.60 151 

COURSE D’ORIENTATION 14.40 138 

RANDONNÉE SPORTIVE 14.30 527 

COURSE EN DURÉE 14.20 209 

AÉROBIC 14.10 6 

HAND BALL 13.90 101 

ESCALADE 13.70 412 

BADMINTON 13.70 815 

BASKET BALL 13.60 202 

ACROSPORT 13.60 52 

VOLLEY BALL 13.50 126 

STEP 13.50 96 

 
 
La randonnée sportive et le VTT, activités académiques valorisent beaucoup les garçons. Toutefois le VTT reste confidentiel 
bien que les effectifs aient doublé. On peut noter une bonne réussite sur les APPN pour les garçons à la Réunion. Il y a plus 
d’activités cette année qui met les garçons en réussite. 
La CP3 (AÉROBIC) est très peu enseignée aux garçons.   

 
 
- En difficulté (Moyennes < 12,5) : 
 

ACTIVITES GARCONS EN DIFFICULTÉ MOYENNES EFFECTIFS 

ARTS DU CIRQUE 9.50 5 

NATATION 12.10 62 

SAUVETAGE 12.40 58 

 
 
Les activités qui mettent les garçons en difficulté sont vraiment très peu enseignées. 

 
 

OBSERVATIONS ET ANALYSES PAR COMPÉTENCES PROPRES : 
 
 
- Moyennes & Effectifs F & M par ordre croissant : 
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CP MOYENNES 
EFFECTIFS 

FILLES 
EFFECTIFS 
GARCONS 

EFFECTIF 
TOTAL 

CP 1 12.43 708 1175 1883 

CP 4 12.97 1347 1710 3057 

CP 5 13.21 1126 1226 2352 

CP 3 13.25 294 67 361 

CP 2 13.59 793 1209 2002 

 
 
 

- Moyennes & Effectifs  par ordre croissant : 
 

CP 
MOYENNES 

2017 
MOYENNES 

2018 

 
MOYENNES 

2019 
EFFECTIFS 

2017 
EFFECTIFS 

2018 

 
EFFECTIFS 

2019 
 

 
TENDANCES 
MOYENNES 

N/N-1 

 
TENDANCES 
EFFECTIFS 

N/N-1 

 
CP 1 

 
11.88 12.39 

 
12.43 1686 1592 

 
1883 + 0.04 + 291 

 
CP 3 

 
12.86 12.58 

 
13.25 300 349 

 
361 

 
+ 0.67 + 12 

 
CP 4 

 
12.93 12.99 

 
12.97 2899 3057 

 
3057 

 
-0.02 0 

 
CP 5 

 
13.35 13.27 

 
13.21 2395 2439 

 
2352 -0.06 -87 

 
CP  2 

13.66 13.36 
 

13.59 1973 2037 
 

2002 - 0.23 -35 

 
 Sur 3292 élèves (+48  par rapport à 2018), seuls 361 sont  évalués en CP3 et 235 ne le sont pas en CP4. 
Par contre, on observe une augmentation du nombre de candidats en CP1. 
La CP5 est largement enseignée comme le préconisent les textes et permet d’obtenir de bons résultats. 
De plus les effectifs et les résultats sont stables dans les différentes CP comparés à l’année dernière. 

 
Observations entre BGT et BCP : 
 La CP4 est l’activité la plus enseignée en BCP comme en BGT, mais elle favorise peu la réussite des filles. L’activité 
prépondérante est le Badminton  
 La CP5 est majoritairement enseignée dans les deux examens. La moyenne en BGT est bien au-dessus de la moyenne 
académique, et proche en BCP. 
 Sur les 2 examens, c’est la musculation qui est prépondérante en CP5. 
 La CP5 et la CP2 mettent les élèves en réussite sur les 2 examens. 
 

 
2.2 ENSEIGNEMENT FACULTATIF : 
 

DONNÉES ACADÉMIQUES 2018. 
Sexe Moyenne Écart-type Effectifs Pourcentage 

F 13,04 5,37 55 41,35 

M 13,03 6,20 78 58,65 

TOTAL 13,03 5,87 133 100 

 

Nationale 
2018 

 

DONNÉES ACADÉMIQUES 2019. 

Sexe Moyenne Écart-type Effectifs Pourcentage 

13,94 F 11,36 6,98 47 35,88 

14,14 M 13,39 6,64 84 64,12 

14,01 TOTAL 12,66 6,81 131 100 
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On note un nombre stable de candidats inscrits cette année (133 en 2018). 
La moyenne des candidats est inférieure à la moyenne nationale et à celle N-1 académique (plus d’un point). 
Pas d’écart filles/garçons cette année. 
7 établissements permettent une épreuve facultative en CCF, comme l’an passé. 84 garçons et 47 filles ont suivi 
l’enseignement soit 131 élèves. 
Les activités représentées sont :  
-  CP1 : la natation et le javelot, 
-  CP2 : escalade et course de montagne 
- CP3 : art danse 
- CP4 : hand-ball, volley-ball et badminton 
- CP5 :  musculation 
Sur l’ensemble des établissements, il se dégage une bonne réussite, un engagement des élèves non seulement dans leur 
pratique, mais aussi en tant qu’acteur en UNSS. 
Toutefois, nous observons des pratiques de nature différentes dans l’organisation de cette épreuve facultative en EPS 
comme la seconde APSA au service de l’APSA « de référence » (musculation pour l’escalade ou l’athlétisme), certains 
rendent compte d’une épreuve orale…..d’autres non. 

 
 

LISTE ACADÉMIQUE : 
Cette année, quelques collègues se sont mobilisés pour faire remonter à la Commission leurs analyses sur les listes 
académiques proposées. Leurs propos sont partagés en Commission.  

L’analyse est faite à partir de la fréquentation des APSAS académiques à partir des statistiques EPSNET : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉFLEXIONS ENGAGÉES EN COMMISSION : 
 
BGT & BCP 

C’est une réflexion à mener. Décision à l’unanimité de maintenir les APSAS 2019 pour 2020. 
 

POUR LA SESSION 2019 : PAS DE CHANGEMENT 

BGT BCP 

Tir à l’Arc Tir à l’Arc 

Randonnée Sportive Randonnée Sportive 

VTT Aérobic 

Tennis Volley  double VTT 

 
 
Ce qui implique de :  

 Mobiliser les LPO disposant d’un parc de VTT afin de promouvoir l’activité. 

 Informer que l’épreuve de 

  Randonnée Sportive est une « Course de montagne »  

 

FRÉQUENTATION APSA POUR LA SESSION 2019 

 BGT BCP 
 F M TOTAL F M TOTAL 

Tir à l’Arc 144 86 230 138 128 266 
Randonnée 
Sportive 

8 29 37 358 527 885 

Aérobic Non académique 23 6 39 
VTT 18 16 34 44 73 117 
Tennis 
Volley 
double 

70 27 97 Non académique 



15 
 

2.3 ENSEIGNEMENT DE COMPLÉMENT : 
 
 

EPS COMPLEMENT NATIONAL BGT 2018 ACADEMIQUE BGT 2019 

F 15,15 12,63 

M 15,20 14,27 

TOTAL 15,68 13,70 

 
 
Un seul établissement dans l’académie a dispensé l’enseignement de complément en EPS. La remontée des notes est 
manuelle ! EPS NET ne le permet pas. 
 
 

2.4 PRINCIPALES HARMONISATIONS RÉALISÉES : 
 
En BGT : un seul établissement A. Vollard a nécessité des modifications de notes suite à une moyenne générale 
établissement trop basse (12.60) /moyenne académique (13.84). De plus, l’écart de la moyenne des garçons (12.33)/à 
la moyenne académique (14.13) était trop important. 
Ces modifications ont entraîné une légère augmentation de la moyenne académique des garçons (14.16) et de la 
moyenne générale académique (13.85). 

 
 
En BCP : 8 établissements ont nécessité des modifications. 
Sur la plupart de ces établissements, les moyennes des filles ont été augmentées, car trop éloignées de la moyenne 
académique de l’activité et celles des garçons diminuées. 
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2.5 RÉFLEXIONS SUR L’ÉVOLUTION DES RÉSULTATS SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES DANS VOTRE 
ACADÉMIE : 
 
Nous n’avons pas la mémoire sur les 10 dernières années, mais seulement sur 5 années : 2015 à 2019 
 
Pour le BAC GT : Nous n’avons pour le BAC GT que des données de 2009 puis 2015 à 2019. L’évolution de la 
moyenne en 10 années a été de + 1,33 
Nous remarquons une augmentation des moyennes et une diminution de l’écart filles garçons. Nous 
constatons une diminution de toutes les moyennes en 2018. 
 
 

BGT 2009 2015 2016 2017 2018 2019  

 12,28 13,22 13,33 13,34 13,29 13,61  

G 13,7 14,08 14,11 14,17 13,97 14,16  

F+G 12,89 13,54 13,68 13,71 13,59 13,85  

DIFF F/G 1,42 0,86 0,78 0,83 0,68 0,55  
 

Pour tous les examens : nous constatons comme pour le reste de la France, un resserrement de la 
fréquentation et un équilibrage des 5 CP  
 
Pour le BAC PRO :  
 

BAC PRO 2015 2016 2017 2018 2019 ÉVOLUTION 

F 12,78 12,35 12,78 12,61 12,58 
 

G 13,34 13,09 13,25 13,35 13,53 
 

F+G  12,76 13,04 13,02 13,11 
 

DIFF F/G 0,56 0,75 0,47 0,74 0,95 
 

 
La moyenne des filles a eu tendance à diminuer depuis 2015 pour passer de 12,78 à 12,58. Pour la moyenne 
des garçons, elle a été assez irrégulière avec une baisse plus importante en 2016 puis elle a continué à 
augmenter doucement. 
 
En CAP-BEP, nous constatons une augmentation constante de toutes les moyennes filles (de 11,64 à 12,31) 
garçons (de 12,50 à 13,30) et générales (de 12,16 à 12,91) 
 
 
 
 

3. RÉSULTATS ACADÉMIQUES DE LA SESSION : CAP et BEP en CCF 
 
 
3.1 EVOLUTION SUITE AUX CHANGEMENTS DE MODALITÉS (deux épreuves) 
 
On constate une très légère augmentation des résultats généraux… 
 

CAP-BEP NAT.  2018 ACAD.  2017 ACAD.  2018 ACAD.  2019 

F 12.29 12.02 12.25 12.31 

G 13.06 12.79 13.17 13.30 

Examen 13.14 12.49 12.81 12.91 

Ecart F et G 0,77 0,77 0,92 0,99 
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OBSERVATIONS ET ANALYSES PAR ACTIVITÉS : 
 

 LES FILLES SONT : 
- En réussite (Moyennes >12,5) dans les activités : 
 
 

ACTIVITES FILLES EN RÉUSSITE MOYENNES EFFECTIFS 

STEP 13.60 351 

COURSE EN DURÉE 13.40 131 

ACROSPORT 13.20 105 

TIR A L’ARC 12.80 223 

RANDONNÉE SPORTIVE 12.70 213 

 
Le STEP, la randonnée en montagne et le tir à l’arc sont largement enseignés dans notre académie et favorisent la réussite 
des filles. 
2 activités sur 5 sont issues de la liste académique. 
 

- En difficulté (Moyennes < 11,5) : 
 

ACTIVITES FILLES EN DIFFICULTÉ MOYENNES EFFECTIFS 

FOOT BALL 8.90 26 

ARTS DU CIRQUE 9.30 11 

NATATION 9.70 47 

SAUT EN PENTABOND 10.50 7 

LANCER DU JAVELOT 10.50 40 

COURSE DEMI-FOND 11.40 218 

RELAIS-VITESSE 11.40 7 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 11.40 4 

  
Comme en 2017 et 2018, + de 10% des filles de CAP BEP présentent la course de demi-fond et ne sont pas en réussite.  
Depuis 2017, les résultats restent stables dans cette activité (11.63, 10.76 et 11.40). 
Le tennis volley en double, activité académique très peu enseignée met également les filles en difficulté. 
Les activités qui mettent les filles en échec sont issues majoritairement de la CP1 et de la CP4.  
 

- Les activités les plus enseignées (effectifs>450) sont : 
 

ACTIVITES FILLES EFFECTIFS MOYENNES 

BADMINTON 819 12.30 

MUSCULATION 531 12.30 

 
Ces 2 activités appartiennent à 2 compétences différentes. 
Elles mettent les filles à la moyenne académique des filles, mais légèrement en dessous de la moyenne générale des CAP 
BEP. 
 

- Les activités les moins enseignées (effectif <100) sont : 
 
 

ACTIVITES FILLES EFFECTIFS MOYENNES 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 4 11.40 

RELAIS VITESSE 5 11.40 

SAUT EN PENTABOND 7 10.50 

RUGBY 8 11.90 

ARTS DU CIRQUE 11 9.30 

FOOTBALL 26 8.90 

GYMNASTIQUE 27 11.70 

AÉROBIC 36 12.30 

SAVATE BOXE FRANÇAISE 36 12.10 

LANCER DU JAVELOT 40 10.50 

NATATION 47 9.70 

VOLLEY BALL 89 11.90 



18 
 

 
L’activité la moins représentée fait partie de la liste académique.  
4 relèvent de la CP4 et 4 de la CP1. 
Même tendance qu’en 2017 et 2018. 
 

 LES GARÇONS SONT : 
- En réussite (Moyennes >13,5) : 
 
 

ACTIVITES GARCONS EN RÉUSSITE MOYENNES EFFECTIFS 

RUGBY 15.70 20 

SAUT EN PENTABOND 14.60 66 

ESCALADE 14.20 435 

COURSE D’ORIENTATION 13.90 185 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 13.80 5 

RANDONNÉE SPORTIVE 13.70 397 

NATATION 13.70 83 

SAUVETAGE 13.60 62 

TIR A L’ARC 13.60 171 

HAND BALL 13.50 189 

TENNIS DE TABLE 13.50 372 

 
Les activités sont différentes de 2017. 
Cette année passée l’escalade permet aux élèves de se situer au-dessus de la moyenne académique des garçons de CAP 
BEP, comme le rugby et le saut en penta bond, mais sont enseignés de manière confidentielle. 
Le tennis volley en double, activité académique, la moins enseignée pose la question de son maintien. 
 
- En difficulté (Moyennes < 11,5) : 
 
Une seule activité cette année présente une moyenne inférieure à 11,50.  
La moyenne des arts du cirque est de 11.10, mais ne concerne que 11 élèves. 

 
- Les activités les plus enseignées (effectifs > 800) sont : 
 

ACTIVITES GARCONS EFFECTIFS MOYENNES 

MUSCULATION 1131 13.10 

BADMINTON 1039 13.20 

COURSE DE DEMI-FOND 819 13.00 

 
3 activités cette année sont très enseignées chez les garçons et les mettent légèrement au-dessus de la moyenne 
académique. On peut noter que les effectifs sont en hausse, ce qui correspond à l’augmentation de l’effectif total (+ 64). 

 
- Les activités les moins enseignées (effectif <100) sont : 
 

ACTIVITES GARCONS EFFECTIFS MOYENNES 

TENNIS VOLLEY  5 13.80 

GYMNASTIQUE 6 12.60 

ARTS DU CIRQUE 11 11.10 

RUGBY 20 15.70 

DANSE 45 11.70 

SAUVETAGE 62 13.60 

SAVATE BF 66 13.30 

SAUT EN PENTABOND 66 14.60 

STEP 68 13.00 

RELAIS VITESSE 68 13.30 

LANCER DU JAVELOT 70 12.00 

NATATION 83 13.70 

ACROSPORT 83 12.80 

  
Toutes ces activités peu enseignées mettent les élèves en réussite (proche de la moyenne académique) sauf les arts du 
cirque, le javelot et cette année la danse dont la moyenne a bien baissé. 
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OBSERVATIONS ET ANALYSES PAR COMPÉTENCES PROPRES : 
 
  
Moyennes & Effectifs F & M par ordre croissant : 
 

 
COMPÉTENCES MOYENNES 

 
EFFECTIFS 

FILLES 

 
EFFECTIFS 
GARCONS 

 
EFFECTIFS 

TOTAL 

CP 3 12.26 298 145 443 

CP 1 12.73 540 1277 1817 

CP 4 12.74 1568 2409 3977 

CP 5 12.94 1014 1328 2342 

CP 2 13.32 692 1079 1771 

 
Sur 5249 élèves (124 DE + qu’en 2018), 75 % sont évalués en CP4. 
La CP5 est largement enseignée cette année comme le préconisent des textes. Elle permet d’obtenir des résultats corrects 
(Moyenne très proche de la moyenne académique) 
Les effectifs de la CP3 ont été multipliés par 2.5, mais la moyenne a baissé quasiment d’un point. 
 

3.2 INAPTITUDES ET ENSEIGNEMENT ADAPTE : 
 
Inaptitudes :  
 

 
 
On constate que plus 96% des élèves ont un protocole standard avec deux activités. 
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Enseignement adapté : 
1 fille de CAP/BEP a bénéficié d’épreuves adaptées en « marche d’orientation » et « activités d’entretien » pour une 
moyenne de 17.50.  

 
Le cas des « Note + DI = DI ou Note + DI = Note »  
Lors des commissions de pré entente, il a été rappelé aux collègues que cette possibilité s’applique cette aux candidats de 
CAP BEP (2 notes uniquement). 
De plus, un candidat absent aux épreuves et sans certificat médical conforme ou justificatif valable est ajourné à l’examen. 
Chaque établissement devait transcrire ses cas particuliers en commission de pré-entente.  
Il a été relevé 41 cas de « Note + DI = Note » (25 garçons, moyenne = 13.70, 16 filles, moyenne = 9.50) 
Et 15 cas Note + DI = DI (5 garçons et 10 filles). 

 
 

3.3 Réflexions et perspectives 

 
Comme les autres années, quelques collègues soulèvent le cas des « élèves passerelles ». L’obligation de passer les 
épreuves en ponctuel les pénalise. De plus, la motivation sur l’année s’en trouve altérée.  
Le choix de la modalité de passage de l’épreuve pourrait faire partie de l’inscription aux épreuves. 
 

 

ACTIVITÉS 
EFFECTIFS 

FILLES 
MOYENNES 

FILLES 
EFFECTIFS 
GARCONS 

MOYENNES 
GARCONS 

EFFECTIFS 
TOTAL 

MOYENNES 
TOTAL 

AÉROBIC 36 12,30 0 0 0 12,30 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 4 11,40 5 13,80 9 12,73 

TIR À L'ARC 223 12,80 171 13,60 394 13,15 

RANDONNÉE EN MONTAGNE  213 12,70 397 13,70 610 13,35 

 
 

Les activités sont maintenues pour les examens 2020. 
Cette année se pose encore la pertinence de maintenir le Tennis volley en double et maintenant aussi l’aérobic compte 
tenu des faibles effectifs. 
 Cependant, avec la réforme en cours, le choix est fait de ne toucher à rien et d’attendre les nouvelles directives. 
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4. RÉSULTATS DE L’EXAMEN PONCTUEL  
 
4.1 Enseignement commun 
 

 Liste académique  
Pas de liste académique 

 
Binômes choisis 
 
Demi-fond/ tennis de table en simple 
Demi-fond/ badminton en simple 
Gymnastique/ tennis de table en simple 
Gymnastique/ badminton en simple 
Sauvetage/ badminton. 
 
 
RESULTATS: 

 2 centres d’examens : NORD et SUD 
 Cette année une meilleure répartition des candidats sur les deux centres a permis de limiter les déplacements pour 
certains et équilibré les effectifs entre le nord et le sud. 
 Toujours très peu de candidats pour le sauvetage et la gymnastique.  
 La gymnastique est plus longue à évaluer, mais compte tenu de l’effectif très faible, la matinée suffit en général. 
 

 
 

CAP-BEP PONCTUEL NATIONAL 2017 ACAD 2017 ACAD 2018 ACAD 2019 

F 11,67 11,07 11, 97 10,48 

G 12,85 12,34 13,06 13,19 

Examen 12,42 11,77 12,73 12,31 

 
Pas de remontée de moyenne nationale dans le rapport national pour 2018 

 
328 Inscrits, 179 présents : 121 M + 58 F 

Filles =10,48 

Garçons = 13,19 

Les effectifs présents sont en baisse cette année encore. 

On note une moyenne un peu faible pour les filles sur le 3X500M (11,45), mais malgré tout, stable par rapport à 2018 

(11,54). 

Les couples d’activité ci-dessous ne sont que très peu choisis par les élèves. 
-GYM/BAD (1 M et 5 F),  
-GYM/Tennis de Table (1M et 3F) et  
-BAD/Sauvetage (3M et 1F)  
 

Décisions d’harmonisation 
 
Pas de modification des notes 
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Répartition des candidats présents : 
 

 
 
 
 
Même constat que les années passées : 
 Les activités les plus choisies par les candidats sont le demi-fond (165 inscrits) et les sports de raquette (138 en Tennis 
de table et 37 en Badminton). 
 Le niveau reste plutôt satisfaisant dans l’ensemble en : 
Tennis de table : 12,16 
Badminton : 12,72 
Gymnastique : 11,46 
Demi-fond : 11,52 (moins de points sur la compétence méthodologique : échauffement et récupération) avec une 
connaissance du déroulement des activités pour la plupart.  
Gymnastique au sol : 23 inscrits cette année (nombre quasi équivalent à la session 2018 avec 5 garçons inscrits, mais un 
dispensé et juste deux présents, mais avec des niveaux très disparates 15 et 6,5). 
 
Pour cette 7ème promotion le bilan est toujours très positif et les résultats sont globalement satisfaisants, mais en dessous 
de la nationale surtout chez les filles. 
Comme chaque année, méconnaissance du déroulement de l’épreuve, aucun enchaînement prêt, souvent composé avec 
le jury. Pas de notion pour juger.... Une épreuve longue à évaluer faute de préparation des candidats, mais avec seulement 
10 présents, le temps imparti suffit pour l’évaluation. Les résultats plutôt satisfaisants (11,46). 
 Sauvetage : 10 inscrits/ 4 présents (1 fille et 3 garçons). Pas confusion entre le sauvetage et le secourisme. Les résultats 
garçons plutôt satisfaisants (14,50). 

         Quelques dispensés avant et le jour de l’épreuve : 11 (nombre peu significatif). 
Pas de protocole adapté. 
 
 
RÉFLEXIONS ET PERSPECTIVES :  
 
 Même question qu’en 2018 sur la pertinence de la gymnastique et du sauvetage vu le peu d’inscrits...et le manque 
de préparation. 
 Remettre aux candidats les modalités des épreuves conjointement à l’inscription.  
 La préparation des candidats reste encore insuffisante dans la plupart des APSA. 
 La mise en place d’une préparation pour les candidats volontaires dans les APSA choisies sur « quelques mois » en fin 
d’année (2 cycles de 8 leçons par exemple) notamment en demi-fond, gymnastique et sauvetage avait été évoquée l’an 
passé, mais pas eu de suite… Elle reste d’actualité. 
L’étude des résultats permet de souligner les points suivants : 
 - La moyenne académique en CAP-BEP poursuit son augmentation régulière avec une inflexion plus forte cette année 
 

 

a. BGT  

 51 inscrits, 33 présents, 15 AB 3 DI : 3 candidats de moins cette année pour cet examen et toujours un nombre conséquent 

d’absents.  

Les activités les plus choisies restent comme l’an passé le 3x500 m (50 inscrits) et le badminton (43). 

La gymnastique (3) et le sauvetage (6 absents) sont toujours délaissés. 
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Pour rappel avant réflexion :   

 

BGT PONCTUEL NATIONAL 2017 ACAD 2017 ACAD 2018 ACAD 2019 

F 11,54 11,50 11,38 10,65 

M 11,90 14,03 12,38 13,05 

EXAMEN 11,74 12,51 11,88 11,74 

 

Pas de remontée de moyenne nationale dans le rapport national pour 2018 
 

Cette année, il n’a pas été nécessaire d’harmoniser. La moyenne académique bien qu’ayant légèrement baissée, reste 
quasi égale de la moyenne nationale 2018 et l’écart garçons/filles est supérieur à 1 point, mais il y a eu seulement 18 filles 
et 15 garçons présents. 

 
 
RÉPARTITION DES CANDIDATS EN BGT : 
 

 
 

 

b. BCP 
 
64 inscrits, 51 présents (9 filles) : beaucoup plus de candidats garçons sur la voie professionnelle cette année encore. 

Les activités les plus choisies restent comme en 2018 et en BGT le demi-fond (61 inscrits) et le tennis de table (58 inscrits). 

Comme en BGT, la gymnastique (4) et le sauvetage (1) sont très peu choisis par les candidats.  

 

Pour rappel avant réflexion : 

 
 

La 

moyenne des filles est en hausse cette année et reste faible, mais peu représentative (8 présentes). 
Celle des garçons est également en hausse cette année même si elle reste peu satisfaisante. 
L’écart entre les deux sexes reste important, mais compte tenu du faible effectif des filles et du nombre d’absents, la 
commission a décidé de ne pas harmoniser. 
 

 
 

BCP PONCTUEL NATIONAL 2017 
 
ACAD 17 

 

 
ACAD 2018 

 
ACAD 2019 

 

F 11,23 
9,32 8,05 9,90 

 

M 11,98 
10,96 10,38 11,36 

 

TOTAL 11,72 
10,58 9,97 10,63 
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REPARTITION DES CANDIDATS BCP : 
 

 

 
 
 
COMPARAISON BGT ET BCP :  
Même constat que les années passées : 
 Les activités les plus choisies par les candidats dans les deux examens restent cette année encore le demi-fond et les 
sports de raquettes.  
 
 Le niveau reste satisfaisant en BGT (moyenne de badminton en baisse cette année) et en BCP (moyennes en hausse) 
BGT : 12,20 en Tennis de table, 12,00 en Badminton 
BCP : 12,10 en Tennis de table, 12,30 en badminton. 
 
 Demi-fond :  
BGT : 10,00 Moyenne en légère hausse, mais reste très juste. 
BCP : 9,90 Les ¾ des candidats sont des garçons, la moyenne est en hausse également. 
Pour les 2 examens, les moyennes sont en hausse par rapport à 2018 et sont insuffisantes.  
Le principal souci reste la préparation insuffisante de la plupart des candidats et donc la difficulté par rapport au projet. 

 
 Gymnastique et Sauvetage : très peu de candidats quel que soit l’examen. Les compétences attendues dans ces deux 
activités restent peu connues et expliquent peut-être le peu d’inscrits. 
 
 Gymnastique au sol : très peu de candidats (0 en BCP et 3 en BGT), on note cette année encore une méconnaissance 
du déroulement de l’épreuve, aucun enchaînement prêt, souvent composé avec le jury. Pas de notion pour juger....mais 
une moyenne qui reste satisfaisante. 

 
 Sauvetage : 2 candidats inscrits en BCP, aucun en BGT. Bonne moyenne pour les 2 candidats présents. 
Il n’y a plus depuis 2018 de confusion entre le sauvetage et le secourisme comme les années précédentes. 

 
 

RÉFLEXIONS SUR L’ÉVOLUTION DE L’EXAMEN PONCTUEL : 
 
 Anticiper davantage les convocations candidats et membres jury. (Des convocations sont transmises tardivement par 
certains centres…).  
 Prévoir de remettre aux candidats, les compétences attendues et critères d’évaluation des 2 APSA choisies (au moment 
de la confirmation d’inscription).  
 Préparation à l’épreuve : 

Un problème de préparation avec des risques pour les candidats, notamment en demi-fond. 
En gymnastique peu de candidats et un niveau qui reste très moyen. Les candidats se présentent toujours sans 
enchaînement (fait avec les jurys) et avec peu de connaissance de l’activité (valable pour la plupart des APSA). 
 
 
POSSIBILITÉ DE SE PRÉPARER DANS LE LYCÉE LE PLUS PROCHE OU AVEC LES AS OU MICRO-LYCEE DANS LE SUD ? 

 
 Inscriptions : 

 Les candidats évoquent des inscriptions dans un couple d’activité sans leur accord, sans connaissance des 5 couples 
proposés en ponctuel (donc choix imposé par l’administration ?). 

 Dans les lycées, une communication est indispensable entre l’administration qui gère les inscriptions et les professeurs 
EPS pour les candidats « passerelle ». 
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 APSAS 

 Quelle pertinence de conserver la gymnastique et le sauvetage vu le nombre de candidats ? 

 En sauvetage, un déplacement sur le site (un peu plus éloigné) et l’installation du parcours pour 1 ou 2 candidats.  
 

4.2 Enseignement facultatif : 
 

Pour rappel en 2018 : 
 

 
Nationale 

2017 
 

DONNÉES ACADÉMIQUES 2018. 

 
SEXE MOYENNE ECART-TYPE 

 
EFFECTIFS 

 
POURCENTAGE 

14 ,64 F 13,04 5,37 55 41,35 

14,53 M 13,03 6,20 78 58,65 

14,53 TOTAL 13,03 5,87 133 100 

 
 
Pour la session 2019 : 
 
En BGT  
 
 

 
 
 
EN BCP  
 
 

 
 
On note beaucoup plus de candidats inscrits cette année en BGT, et moins en BCP (très peu de filles, beaucoup d’absents 
en STEP). 
La moyenne des candidats est nettement inférieure à la moyenne nationale. Très faible en BCP. 
Peu d’écart filles/garçons cette année. 
 
o Pour éviter les erreurs d’inscription :  
 Au moment de l’encodage EPS NET, fermer les établissements qui ne présentent pas l’épreuve facultative dans 
l’établissement. 
 L’enseignant responsable doit viser la liste qui remonte au rectorat. 
 
o Être vigilant lors des pré-commissions : les retours doivent être impératifs pour l’analyse. 

 
Chaque centre est censé faire un bilan complet et quand il y a plusieurs centres, un rapport commun doit être fourni.  
Les demandes et remarques spécifiques y sont renseignées. 
Globalement sur l’ensemble des activités, les élèves préparés aux épreuves sont meilleurs.  
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Il est noté qu’il y a encore beaucoup trop d’élèves absents ou non préparés, notamment en bac professionnel et 
technologique. 
 

 
Il est préconisé de renouveler la procédure de contrôle des inscriptions à ces épreuves mises en place cette année. 

 
 Il n’y a pas cette année de CCF facultatif en BCP. 
 Revoir les épreuves facultatives ponctuelles nationales et le STEP en académique en BCP. 
 Seule la randonnée sportive (activité académique) est choisie par 95 élèves (87 garçons et 8 filles). 
 La question se pose de l’intérêt de cette activité pour les filles… 
 Peu ou pas de candidats en natation et en judo. 
 
 
 

OBSERVATIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES SHN ET HNSS  
 
 
Observations générales 
Le déroulement des épreuves s’est parfaitement passé cette année encore. 
Nous observons une plus grande hétérogénéité de niveau des candidat(e)s. 
On note un écart très important entre ceux n’ayant qu’un vécu scolaire et ceux ayant une connaissance approfondie de 
leur pratique de club avec une large vision de toutes les composantes de la performance. 
Un certain nombre de candidats ignorent totalement les modalités d’évaluation de l’épreuve et non pas été réellement 
préparés à l’oral SHN. 
 
 

a- Observations spécifiques concernant les SHN et HNSS 
Les candidats SHN ont eu d’excellents résultats, 19.01 de moyenne. Pas de différence significative entre les filles et les 
garçons.  
Ceux en réussite sont  au courant des attentes de l’épreuve orale, maîtrisent l’exposé, et dans la grande majorité ont une 
analyse très pertinente de leur activité sportive.  
 

 
b-  Réflexions et perspectives  
Différencier les origines des candidats (BG, BT et BCP) 
Composition du jury et organisation : 
Il est indispensable que les jurys n’aient pas de lien direct (famille, enseignant, entraîneur) avec le candidat. 
Il est intéressant pour élargir les échanges que la composition des jurys associe un spécialiste de l’activité et un non-
spécialiste. 
La mise en place de deux centres a été très appréciée des jurys comme des candidats afin de limiter les déplacements et 
la fatigue des candidats en période d’examen. 
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5. RÉFLEXIONS ET PRÉCONISATIONS POUR LA SESSION SUIVANTE  
 
5.1  À destination des établissements 
 
Modalité des mises en œuvre en CCF 
 Faire obligatoirement des convocations individuelles (quel que soit la forme), 
 faire émarger les candidats le jour du CCF. 
 Structurer le circuit et le contrôle des certificats médicaux plus de vigilance pour le traitement des certificats 

médicaux (conformité, dates…) et le suivi des inaptitudes totales et partielles, annuelles ou temporaires ; 
 
Qualité des dossiers en commission de pré entente 
 Aucun complément aux dossiers « Remontée des notes CCF pour validation » ne sera accepté après la commission de 

pré entente 2018 (Pas de CM en pré-entente = AB). Tous les problèmes doivent être réglés en pré-entente.  

 Les informations apportées par les coordonnateurs lors des pré-commissions sont en amélioration. Cet apport a été 

très intéressant pendant les prises de décisions. Cette démarche est à renforcer. 

 Insister sur la nécessité d’argumenter les notes zéro, les DI/DI/NOTE = NOTE et les DI/DI/NOTE = DI. 
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Élèves arrivant en cours d’année scolaire 
 Identifier les notes antérieures à l’inscription. Si pas de notes, permettre un rattrapage d’épreuve en convoquant 
l’élève. 
 
Capitalisation des notes 
 Toujours demander dans le dossier de validation des protocoles de septembre, une attestation du chef 
d’établissement de récupération des notes N-1 CCF de leurs élèves de  BCP.   
 
Informations des résultats examens EPS 2019 
 Réunion des coordonnateurs 
 Joindre à la demande de remontée des protocoles une notification comme quoi les résultats sont sur le site EPS. (Fiche 
rectorat N°1) 
 
 
 
Gestion des inaptitudes  
 
 La gestion des inaptitudes et donc des protocoles adaptés gagnerait à être accompagnée par le médecin scolaire au 
moyen de CM préétablis spécifiant les capacités ou adaptations possibles en fonction des APSA. Le modèle rectorat est 
totalement inadapté, car il est rédigé à la fois en termes de capacités (exemple : lever-porter) et d’activités (exemple : 
escalade ou natation).  
Envisager un modèle en termes d’aptitudes plutôt que d’inaptitudes… 
 À partir du moment où le certificat médical influence la note (DI sur EPSNET) il doit être conforme au modèle du 
rectorat. Celui-ci doit être disponible immédiatement pour l’élève (dans le carnet de correspondance ou sur le site du 
lycée) afin qu’il l’ait dès la 1ère consultation, sinon, souvent l’élève ne retourne pas chez le médecin. Il faut donc penser à 
conserver et fournir tous les CM disponibles, car les dates de visite chez le médecin sont souvent demandées pour justifier 
un DI à la date réelle du CCF. 
 Quelques certificats « modèle rectorat » sont mal remplis par les médecins (dates de début et de fin, la durée ne doit 
pas excéder l’année scolaire en cours, le nombre de cases cochées doit être rempli…)  
 Informer les médecins, et les élèves des critères de validité d’un certificat médical pour les examens de l’éducation 
nationale. 
 
 Communiquer auprès des enseignants pour qu’ils proposent dès que possible des épreuves et contrôles adaptés. 
L’enjeu est de permettre à la majorité des élèves d’être notés en EPS (élèves présentant une inaptitude partielle 
permanente ou temporaire) et de diminuer ainsi le nombre des inaptitudes totales. Le retour des inaptes totaux avec CM 
joints a permis cette année quelques adaptations et doit vraiment être renforcé. 
 Réflexions sur un référentiel adapté : il faut que les équipes comprennent qu'on ne peut donner que des principes 

généraux. Chaque référentiel nécessitant de facto une individualisation au regard du certificat médical, normalement 

détaillé (c'est le principe même de l'épreuve adaptée).  Le groupe EPS adaptée a bien produit des propositions, mais il s'est 

vite rendu-compte, après différents tests qu'une norme exigée se révélait souvent inopérante…Les collègues sont toujours 

en phase de réflexion. 

10 Fiches cette année ont été proposées par le Groupe de Réflexion Didactique et mises en ligne sur le site 

 La formation continue peut également être un levier efficace pour développer cette prise en compte des aptitudes 
partielles des élèves. Proposer une réflexion systématique lors des stages de formation (FIL et PAF) 
 
 
Enseignement commun  en CCF : 
 Essayer de diversifier l’offre de certification proposée aux élèves afin d’éviter la surreprésentation de certaines APSA, 
pouvant pénaliser certains élèves. 
 Adapter l’offre de formation et de certification proposée aux élèves, notamment ceux de la voie professionnelle, en 
fonction de leurs caractéristiques.  
 Choisir les APSA académiques en relation avec les spécificités culturelles des territoires locaux afin d’exploiter au mieux 
l’ouverture permise par les textes.  
 Encourager la pratique du VTT et de l’aérobic. 
 
 
Épreuves ponctuelles obligatoires :  
 Fournir le lien donnant d’accès aux protocoles d’évaluation des différentes APSA  sur le site EPS, au moment des inscriptions 
(Établissements et DEC) 
Importance de prévoir un mode d’information efficient vers les candidats : 
• Mettre le lien de la description des épreuves sur le site à l’inscription.  
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 Professeurs principaux, chef des travaux, CPE : s’assurer que les modalités d’inscriptions sont connues par les 
personnes qui effectuent les inscriptions sur site avec les élèves. 
• Continuer à médiatiser 
 Les binômes de l’épreuve ponctuelle obligatoire proposant la GYM ou le Sauvetage posent un problème. 

Gymnastique=> les élèves n’ont pas de préparation 

Sauvetage => les élèves découvrent l’activité le jour de l’épreuve ! 
 

 
Épreuves ponctuelles facultatives :  
 Importance de toujours et encore bien communiquer vers les candidats sur les attentes de l’épreuve facultative 
ponctuelle.  
 L’information doit être faite avant l’inscription par les enseignants d’EPS (Octobre) et vérifiée a postériori pour être 
sûr du niveau des élèves qui se sont inscrits dans les différentes activités  Mener une campagne d’information à la 
rentrée et surtout au moment de l’inscription. (COURRIER EPSNET : Fiche N°2) 
 Il est nécessaire de mettre en place, au sein de l’établissement, une organisation pour informer les élèves (passage 
obligatoire par les enseignants d’EPS pour avoir un avis sur l’inscription et coordination entre l’intermédiaire responsable 
des inscriptions et les professeurs d’EPS) 
 
 

PROPOSITIONS :  
 Préconiser une organisation qui permette de donner un avis systématique sur l’inscription des élèves aux épreuves 
facultatives (même si ensuite l’élève reste libre de s’inscrire). Exemple : Liste soumise aux enseignants d’EPS pour 
discussion avec l'élève AVANT validation sur serveur.  
 APRÈS : Retour vers les professeurs d’EPS de la liste définitive des inscrits en options facultatives afin que celui-ci donne 
les attendus des épreuves avec les modalités d’évaluation et oriente les élèves vers le site académique où se trouvent 
aussi toutes les fiches utiles. 
 Les professeurs d’EPS ont la responsabilité de se rapprocher du secrétariat de direction de leur établissement afin 
de récupérer la liste définitive des inscrits dans les différentes options facultatives ponctuelles (art danse compris). 

 
« SHN / HNSS/JO » : 
 Inscription à vérifier avec les modalités d’attribution du statut des candidats pour les SHN (information en début 
d’année) 
Continuer à informer les sportifs de haut niveau, leur faire savoir qu’il faut qu’ils soient inscrits sur la liste ministérielle Jeunesse et 
sport et qu’ils doivent s’inscrire à l’option facultative s’ils ne le sont pas. 
 En tant que sportifs de haut niveau, ils peuvent intégrer leur spécialité à leur protocole pour laquelle ils ont 
directement 16/20 (plus un entretien sur 4 points en CCF).  
Prévoir une demande de bilan auprès des professeurs qui assurent le suivi avec ces candidats. 

 
Activités enseignées : 
Élargir le choix des possibles au regard de l’ensemble de la liste et des caractéristiques des élèves, 
Impliquer les Chefs d’établissement des EPLE : 
 Renseigner de façon la plus fiable possible le logiciel EPSNET et notamment en respectant l’ordre des notes par rapport 

aux activités. 

 Importance de la qualité du dossier en pré entente : Toujours prévoir un conseil d’enseignement, en présence du chef 
d’établissement, après avoir édité les documents provisoires (régler à l’interne les litiges). Ensuite, éditer les documents 
définitifs avec le chef de centre quand il a verrouillé « EPSNET chef d’établissement » et lui faire signer les documents. 
Seule sa signature est valable et elle est « obligatoire ». (COURRIER EPS : Fiche N° 3) 
 Renouveler et insister sur la possibilité de présenter un contrôle adapté soumit à validation de l’inspection académique, 

tout au long de l’année, pour des élèves présentant un handicap. 

 Préciser la gestion des inaptes (originaux des certificats médicaux visés par l’enseignant responsable = pièces d’examen 

à scanner et à enregistrer par l’infirmière si besoin) et recueillir par mail, ces documents au moment de l’ouverture du 

serveur pour la saisie des notes.  

DI+DI+NOTE=NOTE ou DI+DI+NOTE= Inapte sur argumentation à rappeler en réunion des Coordonnateurs et dans le 
mailing courant de l’année. 

 Prévoir un document spécifique pour le recueil de ces notes avant que les professeurs déclarent les « inaptes totaux 

inscrits à l’examen dans EPSNET ». (COURRIER EPSNET : Fiche N° 3) 
Insister sur la clarté nécessaire de la liste des élèves radiés (Filière, date de radiation...) ayant eu ou non des notes 
(COURRIER EPSNET : annexe N°5)  

Préciser que ce sont les chefs d’établissement qui ont la responsabilité d’effectuer les radiations et donc de « sortir » 

les élèves de la base EPSNET 
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5.2  À DESTINATION DE LA COMMISSION NATIONALE : 

 
EPSNET : 

 
Quelques petites distorsions de statistiques du fait du nombre de décimales. Ne serait-il pas possible de basculer 
directement les statistiques EPSNET ou par copier-coller dans le « Retour national sous Excel demandé » ? 
De la même façon, libeller de manière identique les APSAS entre le logiciel EPSNET et le tableau de retour Excel (ex : course 
de relais vitesse et relais vitesse). 
 Sortir des tableaux sous EPSNET : Effectif et moyenne par APSAS sur un seul tableau  
 Nommer les extractions statistiques sous Excel 
 Moyennes établissements : Filles, Garçons et totales pour tous les outils statistiques, 

 
 Épreuves adaptées : 
Identifier les épreuves adaptées et protocoles adaptés en distinguant le sexe pour plus de lisibilité 
Définir de façon précise « épreuve adaptée » et « contrôle adapté » 
Revoir le libellé « court, moyen et long », car la transmission des protocoles adaptés n’est pas pratique. 
Permettre la saisie de 3 APSA. 
 
 Gestion des inaptitudes : 
 Pouvoir extraire du logiciel EPSNET : les DI+DI+Note= Note (mettre un onglet à l’identique de celui « Éditer les 
inaptes ») 
 
 Épreuves facultatives et de complément : 
Pouvoir harmoniser les épreuves facultatives en CCF 
Pouvoir saisir l’EPS de complément. 
 
 

 LES PRATIQUES : 

Les plus évaluées  
On retrouve quasiment les mêmes APSA qu’en 2018. 

 
Baccalauréats : 
BGT : badminton, musculation, escalade, STEP, demi-fond, 
BCP : badminton, musculation,  
CAP et BEP : musculation, badminton. 

 
 
Épreuves ponctuelles obligatoires : 
 Le 3x500 est beaucoup choisi et les élèves obtiennent une note correcte en CAP/BEP (l’évolution du barème a été un 
facteur favorisant).  
Cette activité met les candidats de BGT et BCP en difficulté… Peu de points sont pris sur l’échauffement et la récupération.  
Les stratégies de course restent difficiles à prévoir pour les candidats qui n’ont en général pas de préparation. 
 Elève en candidat libre âgé : adapter les barèmes en fonction de l’âge.  
 Cas des élèves passerelles : Les élèves suivent comme les autres le CCF et l’examen en ponctuel les pénalise.  
Donner la possibilité de choisir de passer l’EPS en CCF (motivation en cours altérée). 
Le passage du diplôme intermédiaire sur 2 APSA semble pouvoir proposer cette alternative.  
 
 
Épreuves ponctuelles facultatives : 
 CCF : 
Le serveur EPSNET ne permet pas d’harmonisation. 
 Sur l’ensemble des établissements il se dégage une bonne réussite, un engagement des élèves non seulement dans 
leur pratique, mais aussi en tant qu’acteur en UNSS. 
Toutefois, nous observons des pratiques de nature différente dans l’organisation de cette épreuve facultative en EPS 
comme la seconde APSA au service de l’APSA « de référence » (musculation pour l’escalade ou l’athlétisme), certains 
rendent compte d’une épreuve orale…..d’autres non. 
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 Ponctuelles : 
Ne pas imposer une liste nationale d’APSA pour le contrôle en ponctuel, mais laisser l’académie choisir son offre. Celle-ci 
pourrait être constituée de cinq APSA relevant des cinq CP et prendre en compte les spécificités filles-garçons. Se poserait 
cependant la question de la validation des référentiels des APSA qui ne sont pas présentes dans le programme national. 
Cette validation pourrait être réalisée par une commission nationale.  
Les moyennes ne peuvent pas être comparées avec le ponctuel du fait d’une inscription parfois fantaisiste à l’option 
facultative ponctuelle. 
 
 EPS de complément : 
Le niveau observé est de qualité et reflète un réel engagement de la part des élèves. 
Un seul établissement a offert cette formation cette année encore. 
 

    

   
 
6. BILAN  
 
5.1 Observations : 

 Commission Validation des protocoles : 

La remontée des protocoles sous forme informatique permet un retour d’information sur la validation plus efficient. Les 
dossiers sont de plus en plus conformes en 1ere validation, les retours sont plus rapides. 

 Commission Harmonisation : 

Si les réunions de pré-entente favorisent la connaissance du terrain pour justifier des moyennes, un effort doit encore être 
demandé aux EPLE pour argumenter leur dossier et pour répondre exactement aux différentes  demandes de restitution 
(facilite le travail Commission et Post Commission). On note néanmoins plus d’argumentations cette année. 

Il sera noté qu’aucun justificatif ne sera accepté après la commission de pré-entente. La semaine qui précède la 
commission d’harmonisation pourra ainsi être consacrée à la préparation des statistiques afin de rendre encore plus 
pertinentes les interventions en commission plénière en complément d’un diaporama. 

 

CCF 
BGT BCP CAP BEP 

M F F&M F/M M F F&M F/M M F F &M F/M 

ACADÉMIE 
2018 

13.97 13.29 13.59 0.68 13.35 12.61 13.02 0.74 13.17 12.25 12.81 0.92 

NATIONALE 
2018 

14.19 13.97 13.77 0.42 13.26 12.57 12.98 0.69 13.43 12.66 13.13 0.77 

ACADÉMIE 
AVANT 

HARMONI- 
SATION 

14.13 13.61 13.84 0.55 13.56 12.41 13.05 1.15 13.31 12.19 12.86 1.12 

ACADÉMIE 
2019 

14.16 13.61 13.85 0.55 13.53 12.56 13.10 0.97 13.31 12.31 12.92 1 

BGT : 
2019 : BAC G: 14,34 BACT:12,93  
2018 : BAC G: 14,10 BAC T: 12,71  
 
BCP : 
Les moyennes sont stables et un écart filles / garçons de 1, 15    
 
CAP/BEP : 
Une augmentation de la moyenne des garçons et une baisse de celle des filles et l’écart fille/garçons 1,12  
 
 

 



32 
 

Liste APSA Académique pour la session de 2020 

BGT BCP CAP/BEP 

Tir à l’Arc (CA1) Tir à l’Arc (CA1) Tir à l’Arc (CA1) 
Randonnée Sportive(CA2) Randonnée Sportive(CA2) Randonnée Sportive(CA2) 
VTT (CA4) Aérobic (CA3) Aérobic ( CA3) 

Tennis Volley  double ( CA4)  VTT (CA2) Tennis Volley  double (CA4) 

 
Les activités sont maintenues pour les examens 2020. 
Activité académique : La randonnée sportive (en montagne) est développée en examens professionnels et permet aux 
élèves d’atteindre de bons résultats. Elle a totalement disparu cette année en BGT. 
 
 Inaptitude et épreuves adaptées 

 Les épreuves adaptées sont peu développées.  

 Aucune épreuve adaptée n’a été proposée aux examens ponctuels. Cette mise en œuvre est difficile. 

 Mettre l’accent sur les contrôles adaptés 

 Veille des inaptitudes partielles, totales et en EPS aménagée lors des inscriptions aux examens. 
 
 SHN, HNSS,JO: 

 L’information sur le contrôle adapté des sportifs de haut niveau est encore à développer. De plus, il serait intéressant 
que le logiciel EPSNET puisse nous permettre de distinguer la pratique adaptée pour raison médicale, de celle pour la 
valorisation du haut niveau sportif. 

 Le niveau de l’entretien des HNSS et JO est équivalent cette année au niveau des SHN. 

 
 ÉTABLISSEMENTS DE L’AEFE : 
 
Les 8 établissements concernés, bien qu’ayant fait valider leurs protocoles, n’ont pas pu accéder à l’application EPSNET et 
n’ont pas été traités en commission d’harmonisation académique. Ils demandent cette année encore à intégrer le logiciel 
EPSNET.    
Pour permettre l’accès à EPS NET pour les centres AEFE, le service de la DEC leur a demandé de se mettre d’accord pour 
proposer une liste académique pour les épreuves ponctuelles. 
 
Les centres de Maurice et Madagascar mettent en place une commission d’harmonisation.  
 
Nous avons un problème de calendrier, en effet, nous commençons 3 semaines avant les centres de l’AEFE (la remontée 
des protocoles se fait pour le 9 septembre 2019) soit 7 jours après leur rentrée et nous finissons obligatoirement la saisie 
des notes pour fin mai (28 mai 2020). 
 


