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1. La commission    
 
1.1 Organisation 
 
La commission académique des Examens en EPS à la Réunion est composé de :  
1IA- IPR et 1 Mission IA-IPR 
1 Attaché IPR (Organisation ponctuel, options) 
1 Chargé de mission (gestion EPSNet, Bilan commission examen) 
1 Chargé de mission Interlocuteur Académique du Numérique 
20 membres 
 
La commission se réunit 4 fois par an. 

 Septembre : Validation des protocoles d’examens (dates de CCF, Fiches d’évaluations). 
 Juin : 

2 réunions 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). 

1 commission d’harmonisation qui a pour objet de valider les notes de l’Académie et de faire le point sur 
nos actions dans la discipline. 

 
Au cours de l’année, l’attaché IPR, le chargé de mission, le IAN EPS / Webmestre site EPS Réunion informent et 

assurent l’interface entre les IPR, les collègues, les chefs d’établissements, la DEC. 
 
En ouverture de la commission d’examen 2016 : 
 

A - Rappel du rôle de la commission 
Validation des protocoles  et harmonisation des notes de CCF, des épreuves facultatives, de l’EPS de complément et des épreuves 
ponctuelles. 
Validation des protocoles  et harmonisation des notes de CCF, des options facultatives, de l’EPS de complément et des épreuves 
ponctuelles. 
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 gérer les protocoles 
dans chaque établissement 
 
B - Point sur le rapport de la  commission nationale 2015 
  
Préambule. 

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 : car 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 l’équité. (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. 

 
 Soulignons que notre travail s’inscrit dans les recommandations d’organisation en pré commission. A la lecture des 

retours, on observe cette année une augmentation des argumentations écrites. Toutefois, nous nous aidons de la mémoire 
des discussions avec les collègues reçus pour pouvoir argumenter nos décisions. 
 
 
 
 
 
C – Prise en compte des Recommandations nationales pour commission académique 2016 
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Sur le plan quantitatif, l’harmonisation porte sur :  
- Ecart 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 point)  
- Ecart 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 1.5 point)  
- Ecart 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)  
 - Ecart 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 

 
 
Com_Harmo_juin_2016.pptx 
 
D – Modalités de travail 
 
Rappel des consignes données aux équipes pédagogiques pour la remontée des notes : 

 Elève radié : Elève annulé de la base 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   

 AB+AB+AB= AB ou 00 Etre sur de l’absence de l’élève au CCF 
 Argumentation des notes 

 
A 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 :  
Sur proposition de chaque sous-commission (1 groupe par examen: 1 groupe pour les épreuves ponctuelles et 1 

groupe pour les épreuves facultatives), les modifications souhaitables sont discutées, avant d’être soumises au vote pour 

validation définitive.                                                                         
 

1.2 Logiciel de traitement des notes 
 

 Notes CCF : EPSNET  
 Notes ponctuelles obligatoires et facultatives : tableau Excel proposé par l’IAN et entériné par la 

Commission. 
 Notes de EPS de Complément : tableau Excel demandé par chargé de mission et remonté par les collègues 

en charge à l’inspection pédagogique 
 

1.3 Principes d’harmonisation    
 

Préparation de la commission d’harmonisation 
Résultats par : 

- type d’épreuves (enseignement commun / enseignement facultatif en CCF / épreuves Ponctuelles)  
- type d’examens (bac GT, pro, CAP-BEP) 
- filles / garçons 
- activités 

 
 EXAMENS OBLIGATOIRES EN CCF 

 

 Point de référence : statistiques nationales N-1 (2015) 

 

Com_Harmo_juin_2016.pptx
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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 « 13 ». 

 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 

 
Les sous commissions proposent une harmonisation. L ‘ensemble des membres de la Commission votent 

pout 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 EPREUVES FACULTATIVES 
Harmonisation entre les différents centres 
Analyses des pratiques 
Comparaison à l’année N-1 

 
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 
 

BGT BCP 

Sexe Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

F 4251 56,83 1431 44,94 

M 3228 43,16 1753 55,05 

total 7479 100 3164 100 

 
 

BGT CCF NATIONAL 2015 ACAD 2015 AVT COM 2016 APRES COM 2016 

F 13,58 13,22 13,31 13,33 

G 14,12 14,08 14,11 14,11 

Examen 13,83 13,54 13,66 13,68 

 

Examen Moyenne Ecart-type Effectifs Pourcentage 

BACCALAUREAT GENERAL 14,07 3,38 4821 64,46 

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE 12,92 3,55 2658 35,53 

total 13,66 3,48 7479 100 

 

BCP CCF NATIONAL 2015 ACAD 2015 AVT COM 2016 APRES COM 

F 12,39 12,78 12,19 12,35 

G 13,12 13,34 13,09 13,09 

Examen 12,82  12,70 12,76 

 
En BGT et BCP CCF, la moyenne académique globale avant harmonisation est à 0,2 point de la moyenne nationale 2015. 
En BGT : 0,8 point d’écart entre Filles et Garçons avant harmonisation, idem après harmonisation 
En BCP : 0,90 point d’écart entre Filles et Garçons avant harmonisation 0,74 point d’écart entre Filles et Garçons 
 après harmonisation 
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Chaque établissement, en dehors des critères spécifiés par la commission nationale, sera examiné par activité et son 

rapport à la moyenne académique de l’activité, ou nationale. Les décisions d’harmonisations ont été argumentées et 
débattues  par 8 membres du jury de la commission avant d’être proposées et validées en plénières. 

Avant de commencer les harmonisations, les cas particuliers relevés en réunion de pré entente sont présentés en 
plénière  

 
Cas particuliers : 

 Lycée Le Verger : AB+AB+02 = 02 (Absence de CM) Remontée manuelle DEC 

 Lycée Bellepierre : 1 absence de CM mais cas avéré DI 

 Lycée Évariste de Parny : CM falsifié  AB = 0 

 Lycée Antoine Roussin : 14+AB+AB = 14  Problèmes sociaux plus grossesse précoce 

 Lycée Pierre Poivre : N1+N2+ 𝒙 (N1 ;N2)= Note  Professeur Absent 

                                                                                                  
2.1.2 Décisions d’harmonisation 
 
En BGT 
 
Discussions : 

Lycée de Maison Blanche : Hors norme  Pas de modification car programmation suivie de la 6ème à la Terminale d’où 

les bons résultats. Pas d’écarts significatifs au sein de l’Établissement. 

Pour 6 établissements : 

CP4 (BB/HB/TT) et CP1:  𝒙  Filles < 𝒙 Garçons  Remontée des notes de toutes les filles de +1 pt 
CP4 : Moyenne Filles < 10  Pour les établissements concernés +1 pt  Moyennes Filles (Acad.)  CP4 = 12.06 

CP1 / Javelot : 𝒙  Filles << 𝒙  Garçons   +1 pt  𝒙  Filles= 12.79 

Pas modifications sur l’ensemble de l’établissement, ni sur le genre uniquement 
 

6 établissements modifiés sur genre F/M et APSAS 
 LGT Ambroise VOLLARD +1 pour les filles  en BB, HB et TT 

 LGT  Sarda GARRIGA +1 pour les filles en Javelot 

 LPO Bel Air +1 pour les filles et les garçons en Javelot 

 LGT Leconte Delisle +1 pour les filles en Badminton 

 

 
 

 

BGT Votants : 21 Pour : 20 Contre : 1 

F M Acad. Après 
 

Harmonisation 

F M Acad. 

13.31 14.12 13.67 13.34 14.12 13.68 

 
 
Observations et analyses par activités: 
 

 Les filles sont : 
- en réussite (Moyennes >14) dans les activités : 

ACTIVITES FILLES EN REUSSITE MOYENNES EFFECTIFS 

RANDONNEE SPORTIVE EN MONTAGNE 16,75 5 

SAUVETAGE 16,48 124 

MUSCULATION 14,62 25 

ESCALADE 14,44 1377 

STEP 14,34 1236 

RUGBY 14,24 82 

NATATION EN DUREE 14,16 7 

COURSE EN DUREE 14,07 652 

ACROSPORT 14,07 808 
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ART DU CIRQUE 14 25 

 
 2 activités proposées massivement dans l’académie: ESCALADE et STEP 
2 activités à représentation moyenne : COURSE DE DUREE et ACROSPORT 
 

-en difficulté (Moyennes < 12) : 

ACTIVITES FILLES EN DIFFICULTE MOYENNES EFFECTIFS 

LANCER DU JAVELOT 10,81 158 

VELO TOUT TERRAIN 11,13 25 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 11,23 45 

FOOTBALL 11,38 22 

AEROBIC 11,44 84 

VOLLEY-BALL 11,64 476 

TENNIS DE TABLE 11,65 254 

SAUT EN PENTABOND 11,85 224 

 
4 CP sont représentées contrairement à l’année N-1 (CP4 massivement) . Toutefois nous pouvons noter que les 4 

activités représentées moyennement sont 2 CP4 et 2 CP1. Les autres activités restent confidentielles. 
 
Les activités les plus enseignées (effectifs>1000) sont : 
 

ACTIVITES FILLES EFFECTIFS MOYENNES 

BADMINTON 1778 12,06 

ESCALADE 1377 14,34 

STEP 1236 14,44 

MUSCULATION 1026 14,62 

Ceux sont les mêmes activités sur représentées qu’à l’année N-1. 
Les activités sont issues de 4 compétences différentes. 
Le badminton, activité la plus pratiquée dans notre académie, ne met pas les filles en réussite cette année. 
 
Les activités les moins enseignées (effectif <100) sont : 
 

ACTIVITES FILLES EFFECTIFS MOYENNES 

RANDONNEE SPORTIVE EN MONTAGNE 5 16,75 

NATATION EN DUREE 7 14,16 

FOOTBALL 22 11, 38 

ART DU CIRQUE 25 14 

VTT 25 11,13 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 45 11,23 

SAVATE BOXE FRANCAISE 59 12,46 

RUGBY 82 14,24 

AEROBIC 84 11,44 

 
Excepté la randonnée sportive et qui reste confidentielle, ceux sont les mêmes activités qu’à l’année N-1. 
 4 CP sont représentées. 
La randonnée sportive, natation en durée, le rugby et l’aérobic mettent les filles en réussite tout en restant 

confidentielles dans l’académie 
 
On observe une même tendance de proposition de formation en BGT et pour les filles qu’à l’année N-1 . 
 

 Les garçons sont : 
- en réussite (Moyennes >14) : 

ACTIVITES GARCONS EN REUSSITE MOYENNES EFFECTIFS 

ART DU CIRQUE 17,16 4 

SAUVETAGE 15,98 139 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 15,04 44 

NATATION DE VITESSE 14,86 286 

NATATION DE DUREE 14,82 20 

MUSCULATION 14,75 1113 

ESCALADE 14,67 1208 
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RUGBY 14,36 99 

COURSE EN DUREE 14,30 661 

TENNIS DE TABLE 14,21 219 

SAVATE BOXE FRANCAISE 14,2 27 

BADMINTON 14,1 1101 

RELAIS VITESSE 14,09 390 

 
3 activités proposées massivement dans l’académie: ESCALADE, MUSCULATION et BADMINTON 
1 activité à représentation moyenne : COURSE DE DUREE comme pour les filles 
Toutes les autres activités restent confidentielles.  

 
-en difficulté (Moyennes < 12) : 
Aucune activité, la moyenne la plus basse n’est obtenue qu’en Tir à l’arc (12,65 sur 44 élèves) et Randonnée sportive 

(12,77 sur 32 élèves), 2 activités sur la liste académique et finalement très peu représentée cette année. 
 
On peut noter que les garçons sont plutôt en réussite en EPS (une seule activité à l’année N-1 en natation de 

vitesse sur un effectif de 248 élèves et qui se positionne en activité positive cette année) 
 

Les activités les plus enseignées (effectifs > 1000) sont : 

ACTIVITES GARCONS EFFECTIFS MOYENNES 

ESCALADE 1208 14,67 

MUSCULATION 1113 14,75 

BADMINTON 1101 14,12 

COURSE DE DEMI FOND 1037 13,49 

 
Excepté la course de demi fond, ceux sont les mêmes activités qu’à l’année N-1. 
 
Chacune de ses activités met les garçons en réussite. 
 
Les activités les moins enseignées (effectif <100) sont : 
 

ACTIVITES GARCONS EFFECTIFS MOYENNES 

VTT 3 13,33 

ART DU CIRQUE 4 17,16 

AEROBIC 8 13,31 

NATATION EN DUREE 20 14,82 

SAVATE BOXE FRANCAISE 27 14,2 

RANDONNÉE SPORTIVE EN MONTAGNE 32 12,77 

TIR A L’ARC 40 12,65 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 44 15,04 

GYMNASTIQUE 81 13,87 

FOOTBALL 97 13,89 

RUGBY 99 14,36 

 
On observe la même tendance que l’année N-1. 
Les activités de Tir à l’arc, gymnastique football et rugby sont venues se rajouter. 
Le VTT, l’art du cirque et l’aérobic restent des activités  particulièrement confidentielles dans l’académie pour les 

garçons. 
Les 4 activités académiques font parties des activités les moins enseignées et 2 d’entre elles ne mettent pas es 

garçons en réussite. Les moyennes sont acceptables pour toutes les autres activités.  
 
Observations des activités enseignées pour les filles comme pour les garçons : 
Les activités les plus enseignées (effectifs >2000) sont: 
 

ACTIVITES F & M EFFECTIFS MOYENNES 

BADMINTON 2879 12,85 

ESCALADE 2585 14,55 

MUSCULATION 2131 14,69 

 
Ceux sont les 3 mêmes activités qu’à l’année N-1 
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Le badminton reste une activité largement enseignée qui ne met pas les élèves et notamment les filles en réussite. En 
revanche, l’escalade et la musculation, permettent d’obtenir de bons résultats. 

 
Les activités les moins enseignées (effectifs <200) sont: 
 
 

ACTIVITES F & M EFFECTIFS MOYENNES 

NATATION EN DUREE 27 14,67 

VTT 28 11,4 

ARTS DU CIRQUE 29 14,33 

RANDONNÉE SPORTIVE EN MONTAGNE 37 13,27 

SAVATE BOXE FRANCAISE 86 13,03 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 89 13,11 

AEROBIC 92 11,60 

 
Ceux sont les mêmes activités que l’année N-1 
Le VTT et l’aérobic des activités peu enseignées mais mettent les élèves en difficultés. 3 sur 7 sont des activités 
académiques. 

 
Toutes les autres activités restent confidentielles. Soulignons le peu de pratique de l’activité randonnée sportive mais il 
est difficile de globaliser les heures en BGT.  

 
Epreuves non enseignées : 
On observe une similitude des activités non enseignées à l’année N-1. 
On note un petit effectif dans l’activité VTT qui reste une activité confidentielle. 
 

CP ACTIVITES 

CP1 Course de haies, Disque, Hauteur, Natation de distance 

CP2 Course d’orientation 

CP3 Gymnastique rythmique   

CP4 Judo 

CP5  

 
 
Observations et analyses par compétences propres : 

 

COMPETENCES MOYENNES EFFECTIFS 

CP 4 12,06 3601 

CP 1 12,78 2118 

CP 3 13,81 1861 

CP 2 14,38 1531 

CP 5 14,57 2921 

 
Comme à l’année N-1, les filles sont peu en réussite en CP4 et ces activités sont largement enseignées. La CP2 reste 
minoritairement proposées alors qu’elle permet de mettre les filles en réussite. 
Les moyennes par CP sont stables par rapport à l’année N-1 et l’ordre reste identique. 
  

 
Moyennes par ordre croissant  & Effectifs garçons: 

 

COMPETENCES MOYENNES EFFECTIFS 

CP 3 13,76 721 

CP 1 13,78 2101 

CP 4 13,96 3090 

CP 5 14,36 2171 

CP 2 14,77 1382 

 
 
 

Même tendance N-1 : 
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Les garçons sont en réussite  en EPS (moyennes de 13,76 à 14,77). La CP2 reste minoritairement proposées alors qu’elle 
permet de mettre les garçons en réussite. La CP4 est majoritairement enseignée contrairement à la CP3. 
 

Même tendance N-1 : 
L’écart de moyenne entre les CP est  de 1,01 point pour les garçons alors que pour les filles elle est de 2,51 points 

avec un manque de réussite en CP4 pour les filles. 
 

Moyennes & Effectifs F& M par ordre croissant : 
 

COMPETENCES MOYENNES EFFECTIFS 

CP 4 12,94 6691 

CP 1 13,29 4219 

CP 3 13,80 2582 

CP 5 14,37 5092 

CP 2 14,67 2913 

 
Comparaison sur 2 années consécutives : 
 

COMPETENCES 
MOYENNES 

2015 
MOYENNES 

2016 
EFFECTIFS 

2015 
EFFECTIFS 

2016 
TENDANCES 
MOYENNES 

TENDANCES 
EFFECTIFS 

 
CP 4 

 
12,77 12,94 6810 6691 

 
+0,20 

-119 

 
CP 1 

 
13,29 13,29 4048 4219 = +171 

 
CP 3 

 
13,71 13,80 2787 2582 +0,11 -205 

 
CP 5 

 
14,32 14,37 5156 5092 +0,05 -64 

 
CP 2 

 
14,50 14,67 2840 2913 +0,17 +121 

 
Sur 7479 élèves, seuls 788 ne sont pas évalués en CP4. La moyenne de cette CP reste inférieure à la moyenne de 

l’académie 13,66  
La CP5 est largement enseignée comme le préconise les textes et permet d’obtenir de bons résultats. 
La CP2 reste peu enseignée bien que mettant les élèves en réussite. 
 
Même conclusions en 2015 
 
En BCP : 14 ajustements pour harmonisation 
 

Les écarts entre les moyennes des filles et celles des garçons ont été régulées   𝒙  Filles +1,5 pt lorsque le gradient 
entre la moyenne Filles et la moyenne Acad. était supérieur à l’écart type.  

Les moyennes < 12 ont été remontées de 1 pt 
Les moyennes > 14 n’ont pas été modifiées du fait d’un faible effectif concerné. 
 
3 modifications sur l’ensemble de l’établissement 

 LP CLUNY (-1) 
 LP Vue Belle (- 0,5) 
 LPO LA SALLE (-0,6) 

 
8 modifications sur genre F/M 

 F : LPO La Possession (+ 1,5), LP Rontaunay (+1), LPO La Renaissance (+1) ; LP L’Horizon : F (+0,5) ; LPO St 
Paul 4 (+1) ; CFA CCIR (+1) 

 M : LPO LA POSSESSION (+ 0,5),  LP Vue Belle (- 1) 
 
1 établissements modifiés sur APSAS 
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 LPO 3 Bassins : Badminton (+ 1,5) 
 

2 établissements modifiés sur genre F/M et, APSAS 
 LP L’Horizon : Course d’orientation & F (+2) 
 LPO Roland Garros : Badminton & F(+2) 

 

BCP Votants : 21 Pour : 21 Contre : 0 

F M Acad. Après 
 

Harmonisation 

F M Acad. 

12.20 13.10 12.71 12.35 13.09 12.76 

 
 
Les tendances repérées en N-1 sont moins flagrantes cette année. Dans l’ensemble, les notes des filles avaient été 

augmentées celles des garçons abaissées pour harmoniser les résultats par sexes. 
 
La recherche dans l’activité a fait émergé une appréciation plus fine de la différence entre fille et garçons. Cette 

démarche a permis une harmonisation entre les filles et garçons sur 10 établissements dont 2 sur les activités de course 
d’orientation et de badminton. 

 
Observations et analyses par activités: 
 

 Les filles sont : 
- en réussite (Moyennes >12,5) dans les activités : 

 

ACTIVITES FILLES EN REUSSITE MOYENNES EFFECTIFS 

TIR A L’ARC 13,75 54 

AEROBIC 13,44 93 

STEP 13,13 449 

SAUVETAGE 13 179 

HAND BALL 12,88 101 

BASKET 12,86 151 

DANSE 12,77 85 

COURSE EN DUREE 12,74 217 

RANDONNEE SPORTIVE EN MONTAGNE 12,66 332 

ESCALADE 12,55 181 

MUSCULATION 12,54 473 

ACROSPORT 12,5 107 

 
On note que la CP5, fortement représentée met les filles en réussite. Il en va de même pour la randonnée sportive, 
activité académique. 

 
Par ailleurs, les autres activités dans lesquelles les filles sont en réussite sont relativement peu enseignées. 

 
-en difficulté (Moyennes < 11,5) : 

ACTIVITES FILLES EN DIFFICULTE MOYENNES EFFECTIFS 

COURSE D'ORIENTATION 11,29 120 

COURSE DE DEMI-FOND 11,20 315 

SAUT EN PENTABOND 10,94 59 

RELAIS VITESSE 10,95 32 

FOOTBALL 10,12 16 

NATATION DE VITESSE 9,9 26 

 
 
La course de demi fond reste encore relativement souvent enseignées et les filles y sont en difficulté. 
 
Les activités les plus enseignées (effectifs>450) sont : 
 

ACTIVITES FILLES EFFECTIFS MOYENNES 

BADMINTON 592 12,03 

MUSCULATION 473 12,54 

STEP 449 13,13 
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Le Step et la Musculation bien représentées sont 2 activités qui mettent les filles en réussite. 
 

Les activités les moins enseignées (effectif <50) sont : 
 

ACTIVITES FILLES EFFECTIFS MOYENNES 

FOOTBALL 16 10,12 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 18 12,44 

SAVATE BOXE FRANCAISE 23 11,9 

NATATION DE VITESSE 26 9,9 

RELAIS VITESSE 32 10,95 

TIR A L'ARC 54 13,75 

 
Les tendances au regard des APSA académiques (Tir à l’arc et TV en double) sont inversées par rapport à l’année N-1. 
On peut souligner que ces activités confidentielles dans l’académie ne mettent pas les filles en réussite. 
Les activités les moins enseignées (effectifs <100) sont : 
 

 Les garçons sont : 
- en réussite (Moyennes >13,5) : 

 

ACTIVITES GARCONS EN REUSSITE MOYENNES EFFECTIFS 

SAVATE BOXE FRANCAISE 20 1 

COURSE D’ORIENTATION 14,36 72 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 13,92 28 

AEROBIC 13,92 13 

BASKET BALL 13,89 214 

STEP 13,76 125 

RANDONNEE SPORTIVE 13,72 401 

RELAIS VITESSE 13,56 15 

ESCALADE 13,56 495 

TENNIS DE TABLE 13,51 239 

 
 

Comme à l’année N-1, l’escalade reste largement enseignée permettant aux garçons d’obtenir de bons résultats.  
La randonnée sportive et le tennis volley en double, activités académiques valorisent aussi les garçons. Toutefois le    
tennis volley en double reste confidentiel. 

 
Toutes les CP sont représentées. 
 

-en difficulté (Moyennes < 12,5) : 
 

ACTIVITES GARCONS EN DIFFICULTE MOYENNES EFFECTIFS 

DANSE 11,68 11 

COURSE DE DEMI FOND 11,78 806 

ACROSPORT 12,01 57 

LANCER DU JAVELOT 12,26 143 

 
La course de demi fond met toujours les garçons en difficulté. La revisite du référentiel changera peut être cette 

tendance. 
La tendance sur l’activité Danse s’est inversée mais n’est pas significative du fait du très faible effectif. 
Ces 3 activités sont relativement peu enseignées. 
 
Les activités les plus enseignées (effectifs > 400) sont : 
 

ACTIVITES GARCONS EFFECTIFS MOYENNES 

MUSCULATION 894 13,39 

COURSE DE DEMI-FOND 806 11,78 

BADMINTON 568 13,15 

ESCALADE 495 13,56 

RANDONNEE SPORTIVE 401 13,72 
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Encore cette année, la course de demi fond reste une activité très enseignée sans pour autant favoriser la réussite 
des élèves. 

Les autres activités sont plutôt favorables aux élèves garçons. 
 
Les activités les moins enseignées (effectif <50) sont : 

 

ACTIVITES GARCONS EFFECTIFS MOYENNES 

SAVATE BOXE FRANCAISE 1 20 

DANSE 11 11,68 

AEROBIC 13 13,92 

RELAIS VITESSE 15 13,56 

NATATION DE VITESSE 28 12,83 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 28 13,92 

 
2 activités académiques font parties des activités les moins enseignées. Excepté la natation de vitesse  et la danse 

cette année, les garçons sont en réussite dans ses activités pourtant très peu enseignées. 
 
Observations des activités enseignées pour les filles comme pour les garçons : 
Les activités les plus enseignées (effectifs >1000) sont: 
 

ACTIVITES F & M EFFECTIFS MOYENNES 

MUSCULATION 1367 13,10 

BADMINTON 1160 12,58 

COURSE DE DEMI-FOND 1121 11,62 

 
Comme à l’année N-1, la course de demi fond reste une activité largement enseignée qui ne met pas les élèves en 

réussite. En revanche, le badminton et la musculation, permettent d’obtenir de bons résultats. 
 

Les activités les moins enseignées (effectifs <100) sont: 
 

ACTIVITES F & M EFFECTIFS MOYENNES 

SAVATE BOXE FRANCAISE 24 12,28 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 46 13,34 

RELAIS VITESSE 47 11,78 

NATATION DE VITESSE 54 12,83 

 
Le relais vitesse met les élèves en difficulté mais est peu enseignée. 
Le TV en double, activité académique met les élèves de BCP en réussite mais est peu enseignée. 
(La savate boxe française n’est pas significative : 1 garçon et 23 filles) 
 
Epreuves non enseignées : 
On observe une quasi similitude des activités non enseignées par rapport à l’an passé. 
 

CP ACTIVITES 

CP1 Course de haies, lancer du disque, pentabond 

CP2  

CP3 Art du Cirque, Gymnastique  

CP4 Judo 

CP5  

 
La CP2 et la CP5 sont représentées dans toutes les activités proposées. 6 activités seulement ne sont enseignées. 
 
Observations et analyses par compétences propres : 
 

Moyennes par ordre croissant  & Effectifs filles: 
 

COMPETENCES MOYENNES EFFECTIFS 

CP 1 11,42 594 

CP 4 12,12 1170 

CP 2 12,52 816 

CP 5 12,82 1144 
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CP 3 12, 89 285 

 
Même tendance qu’en 2015 
Les filles sont peu en réussite en CP1 et CP4. La CP4 est largement enseignées. La CP3 reste minoritairement proposées 
alors qu’elle permet de mettre les filles en réussite. 
 
Moyennes par ordre croissant  & Effectifs garçons: 

 

COMPETENCES MOYENNES EFFECTIFS 

CP 1 12,11 1254 

CP 3 12,27 81 

CP 5 13,30 1207 

CP 4 13,35 1599 

CP 2 13,67 1027 

 
 

Les garçons sont en réussite  en EPS (moyennes de 12,11 à 13,67). La CP4 est majoritairement enseignée contrairement à 
la CP3. Une répartition relativement homogène entre les 3 autres CP. 
L’écart des moyennes entre les CP est  de 1,56 point pour les garçons alors que pour les filles elle est de 1,47  point avec 
un manque de réussite en CP1 pour les filles comme pour les garçons. 

 
Moyennes & Effectifs F& M par ordre croissant : 

 

COMPETENCES 
MOYENNES 

2015 
MOYENNES 

2016 
EFFECTIFS 

2015 
EFFECTIFS 

2016 
TENDANCES 
MOYENNES 

TENDANCES 
EFFECTIFS 

 
CP 1 

 
12,14 11,89 1778 1848 - 0,25 +70 

 
CP 3 

 
13,08 12,75 404 366 - 0,33 -38 

 
CP 4 

 
13,12 12,83 2901 2769 - 0,29 -132 

 
CP 5 

 
13,29 13,06 2308 2351 - 0,23 - 43 

 
CP 2 

 
13,74 13,16 1885 1843 -0,58 - 42 

 
 Sur 3182 élèves (-71 _2015), seuls 366  sont  évalués en CP3 et 413 ne le sont pas en CP4. 
La CP5 est largement enseignée comme le préconise les textes et permet d’obtenir de bons résultats. 
 
Observations entre BGT et BCP 
 

 La CP2 est plus enseignée en BCP qu’en BGT en pourcentage. Elle favorise la réussite des élèves. 
C’est la meilleure moyenne sur les 2 baccalauréats. 

 La CP3 est peu enseignée en BGT comme en BCP. 
 La CP4 reste majoritairement enseignée dans l’académie. L’activité prépondérante est le 

Badminton. 
 Sur les 2 examens la musculation est prépondérante en CP5 
 La CP5 et la CP2 mettent les élèves en réussite sur les 2 examens. 
 La CP1 met les élèves en difficulté sur les 2 examens. 

                                                                   
2.1.3 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 : 
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Fréquentation APSA pour la session 2016 

 BGT BCP 
 F M TOT F M TOT 
Tir à l’Arc 120 40 160 54 107 161 
Randonnée Sportive 5 31 37 332 401 733 
Aérobic  93 13 106 
VTT 25 3 28  
Tennis Volley  double 45 44 89 18 28 46 
 

Réflexions engagées en Commission : 
 
BGT 

 Surf : Problème de mise en place activité. Contexte Réunionnais IMPOSSIBLE 
 Kayak : Ne concerne que Ste Suzanne jusqu’à St Benoît. Kayak en eau vive. 
 Ultimate pour continuité collège & lycée : on rajoute un choix CP4  
 Lutte massivement pratiquée en collège : on rajoute un choix CP4 
 Randonnée sportive: 2 classes à BRAS PANON (Bonnes notes) 

 
C’est une réflexion à mener. Décision à l’unanimité de maintenir les APSAS 2016 pour 2017 
 
BCP 

 Le VTT remplace Tennis volley en double du fait du faible effectif 
 

Proposition de modification pour la session 2017 

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 » 

 Prévoir de remplacer le VTT si les effectifs n’évoluent pas en Lycée.  

NB : Pourquoi ne pas rajouter l’activité AEROBIC à la liste BCP Nationale ? 
 

Vote : A l’unanimité                                                                            

 

2.1.4 Inaptitudes et enseignement adapté     
 
En BGT :  
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En BCP  
 

 
 
Les contrôles adaptés restent très confidentiels. 
 
Le cas des « Note + DI +DI » 
Lors des commissions de pré entente, il a été rappelé aux collègues : 

 Si l’enseignant de l’élève considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour entériner 

la note comme révélatrice du niveau de compétence de l’élève, alors l’enseignant propose 

une note. 

 Note +DI +DI = Dispensé, dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’enseignant considère 

que la note n’est pas révélatrice du niveau de compétence de l’élève. Dans ce cas, l’élève est déclaré « Inapte 

total » 

 

Des arguments sont apportés par l’enseignant à la commission académique pour justifier de l’un ou l’autre 

choix 

 
De plus,  un candidat absent aux épreuves sans certificat médical conforme obtenait la note de « 00 » à l’examen 

ou absent. 
 
Chaque établissement devait transcrire ses cas en commission de pré entente. Pourtant nous ne sommes pas 

certains d’être exhaustifs. 
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2.1.5 Réflexions et perspectives     
 
Gestion des inaptitudes 
 Cette année, le fait d’avoir demandé de relever les différents cas a permis, semble t il, dans la plupart des 

établissements, une prise de conscience de la possibilité de noter un élève inapte sur 2 activités. 
1) Information dans les équipes des textes gérant l’inaptitude des élèves aux examens 
2) Permettre de proposer 3 activités en contrôle adapté. La transmission des protocoles adaptés 

(libelles long, court …..) et la limitation à 2 épreuves, tronquent, semble t il,  la restitution réelle de 
l’évaluation adaptée aux examens 

3) Les épreuves adaptées peuvent être proposées tout au long de l’année 
4) Faire une note aux chefs d’établissement pour informer les équipes en conseil d’enseignement 
5) Préparer tableau Excel pour dossier en pré entente : extraction du fichier national. 

Ou rajouter un onglet dans logiciel EPSNet prenant en compte les cas : DI+DI+Note= Note ou 
DI+DI+Note= Inapte total 
 

                                                                          
 
2.2 Enseignement commun : examen ponctuel terminal 
Organisation : 

 2 centres d’examens 
 Les candidats et jurys ont été convoqués à la même heure. Attente importante pour les candidats (jury à 

convoquer à 7h). 
 Quelques demandes (très peu nombreuses) de changement d’activité car non choisie par le candidat au 

moment de l’inscription (souvent entre TT et BAD). Il arrive que les candidats soient inscrits en interne de 
l’établissement et ils ne font pas attention aux choix d’activités quand ils signent leur inscription. 

 

2.2.1 Observations        
 
a. BGT 

 129 inscrits, 87 présents. 

 Épreuve du 3x500m pénalisante (Projet non préparé)  Quel référentiel pour une épreuve ponctuelle avec 

comme support cette activité ? 

Pour rappel avant réflexion : 

BGT PONCTUEL NATIONAL 2015 ACAD 2015 

F 11,50 10,89 

G 12,14 11,80 

Examen 11,90 11,37 

 

Décisions d’harmonisation 
 
Différence entre x Filles et x Garçons < 1   Pas de modification des notes  

 

BGT Votants : 21 Pour : 20 Contre : 1 

F M Acad. Après 
 

Harmonisation 

F M Acad. 

12.24 11.69 11.79 12.24 11.69 11.79 

 
Répartition des candidats : 
 



 

18 
 

 
 

 
b. BCP 
 

 148 inscrits 120 présents : 96G + 24F 

 Badminton : 4F + 1G 

 Différence entre 𝑥 Filles (7.23) et 𝑥 Garçons (9.60) = 2.37 

Pour rappel avant réflexion  

 

 

 

 
 
Décisions d’harmonisation 
 
Pas de modification des notes    
 

BCP Votants : 20 Pour : 20 Contre : 0 

F M Acad. Après 
 

Harmonisation 

F M Acad. 

10.31 11.75 11.46 10.31 11.75 11.46 

 
 

Répartition des candidats : 
 

 
 

Même constat que les années passées : 
 les activités les plus choisies par les candidats sont : 

BGT : le demi-fond (103 inscrits) et sports de raquette (76 en Tennis de table et 33 en Badminton).  
BCP : demi-fond (120 inscrits) et  sports de raquette (108 en Tennis de table et 31 en Badminton).  

Gymnastique au sol -
Tennis de table
3 x 500 mètres -
Badminton
3 x 500 mètres - Tennis de
table
Gymnastique au sol -
Badminton
Badminton - Sauvetage

Gymnastique au sol -
Tennis de table

3 x 500 mètres -
Badminton

3 x 500 mètres -
Tennis de table

Gymnastique au sol -
Badminton

Badminton -
Sauvetage

BCP PONCTUEL NATIONAL 2015 ACAD 15 

F 11,15  

G 11,81  

Examen 11,58  
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 Le niveau reste plutôt satisfaisant dans la CP4 : 

BGT : 13.46 en Tennis de table, 12.21 en Badminton 
BCP : 13.11 en Tennis de table 12.71 en Badminton  
 

 Demi-fond :  
BGT : 9.59   

 BCP : 9.34 Les ¾ des candidats sont des garçons 
Pour les 2 examens, moins de points sur la compétence méthodologique : échauffement et 
récupération et du projet et une bonne connaissance du déroulement des activités pour la plupart. 
 

 Gymnastique et Sauvetage : très peu de candidats quel que soit l’examen. Les compétences attendues 
dans ces deux activités restent peu connues, ce qui peut expliquer le faible effectif d’inscrits. 
 

 Gymnastique au sol : majoritairement des filles, méconnaissance du déroulement de l’épreuve, aucun 
enchainement prêt, souvent composé avec le jury. Pas de notion pour juger.... Une épreuve longue à 
évaluer faute de préparation des candidats. 

 Sauvetage : beaucoup de dispensés sur le peu d’inscrits. La confusion persiste toujours entre le 
sauvetage et le secourisme...  

 

2.2.2 Inaptitudes et enseignement adapté   
 
Quelques dispensés le jour de l’épreuve pour une ou plusieurs épreuves : nombre peu significatif. 
Pas de protocole adapté. 
Aménagements d’examen : une assistante de vie pour reformuler les consignes et pour le langage des signes. 
 
2.2.3 Réflexions et perspectives 
 

 Pertinence de la gymnastique et du sauvetage vu le peu d’inscrits...ou préparation à envisager ?! 
 Remettre aux candidats les modalités des épreuves conjointement à l’inscription.  
 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 gymnastique et sauvetage. 
Préparation à proposer dans le nord et le sud, gérée par les responsables de ces deux centres par ex et 
/ou un collègue EPS volontaire (possible au LGT Ambroise Vollard pour le sud).  

 Revoir le référentiel demi-fond BGT ponctuel, le même que le CCF mais des difficultés niveau du projet 
car peu de préparation… 

 
 

2.3 Enseignement facultatif : contrôle en cours de formation (bac G/T) 
 
2.3.1 Observations générales 
 
 

Sexe Moyenne Ecart-type Effectifs Pourcentage 

F 13,97 5,09 37 30,83 

M 14,98 3,34 83 66,16 

total 14,675 3,996170041 120 100 

 
13 candidats de moins que l’année 2015 (133 en 2015) 
La moyenne des candidats est de 0,4 point au dessus de la moyenne nationale 2015. 
 
7 établissements permettent une épreuve facultative en CCF. 83 garçons et 37 filles ont suivi l’enseignement soit 120 

élèves. 
 
Les activités représentés sont : CP1 Athlétisme (2), CP2 : Escalade (1), Randonnée sportive (3), CP4 : Hand ball (3), 

Badminton (1) ;  CP5 : Musculation (3), Course de durée (1) 
 
Si le nombre d’établissements proposant l’épreuve facultative en CCF reste identique, il y a un entrant et un sortant. 
 

 Harmonisation sur un établissement : +1 point  
Enseignement nouveau et les enseignants n’avaient pas de recul. 
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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. 
 
2.3.2 Réflexions et perspectives 
 

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 L’ouverture d’épreuve facultative en CCF au BCP est à nouveau plébiscitée 
o Etre vigilant pré commission : retours conformes à la demande en sur l’épreuve facultative pour une 

meilleure vision. 

 
2.4 Enseignement facultatif : contrôle en ponctuel (bac G/T) 
 
2.4.1 Observations générales 
 

EP FAC PONCTUELLE NATIONAL BGT 2015 ACADEMIQUE 2016 BGT ACADEMIQUE 2016 BCP 

F 12,46 13,87 9,35 

G 11,33 11,63 7,91 

MOYENNE 11,81 12,84 8,09 

 
Les responsables d'activités ont procédés à des harmonisations entre centres avant la commission 

 
Question sur la légitimité  ou non  de l’entretien au regard de la Circulaire sur l’Épreuve Facultative du 19 Juillet 2012 
 
Épreuve Facultative Ponctuelle BGT 
 

Activités BGT Moyenne générale moyenne filles Moyenne garçons 

TENNIS 12,8 13,9 11,92 

ESCALADE 12,35 14,25 12,35 

DANSE 13,07   

NATATION 10,1 12,06 9,8 

JUDO 15 14,83 15,08 

 
 
 Moyenne Épreuve Facultative Ponctuelle Bac Professionnel: 
 

Activités BCP Moyenne générale Moyenne filles Moyenne garçons 

STEP 12,8 11,7 PAS D’INSCRITS 

RANDO SPORTIVE 8,24 9,3 8 

JUDO 12 ABS 12 

TENNIS  5 ABS 5 

NATATION 0,5 ABS 0,5 

 
 
Demandes et remarques spécifiques: (voir les bilans de chaque épreuve) 

 Judo : Peu d’élèves en BCP 
 Tennis: Revoir la fiche d’évaluation avec la reprise en compte du classement. 

On peut s’interroger sur l’intérêt que représente  l’option Tennis en BCP pour les élèves. 
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 Natation : Très peu de présents sur l’Épreuve Natation : question du maintien de l’organisation de l’épreuve. 
 

 Danse: Informer les candidats par le site Académique (fiche d’évaluation EPS  actualisée) 
 
 Step : Informations à faire passer dans les établissements sur les options ouvertes au Bac Professionnels 

(valorisation des filles notamment). Les élèves préparés par leur professeur ont obtenue de très bonnes notes. 
 

 Randonnée sportive: peu d’élèves sur le nombre d’inscrits car difficultés pour les candidats de se déplacer loin. 
Des convocations en matinée dans le sud pour des élèves venant du Nord ou de l’Est et en après-midi pour les 
élèves venant du Sud. Il sera nécessaire d’inverser l’an prochain. 

 
Les responsables de centre souhaiteraient avoir les listes des inscrits un mois à l'avance pour pouvoir prévenir les 

collègues sur les candidats de leurs établissements. 
 
Problème  lié à l'inscription des candidats qui n'ont pas le niveau requis → communication entre vie scolaire qui 

gère les inscriptions et les enseignants à développer. 
 

Avant la période d'inscription 
Mettre l’épreuve facultative en avant sur le site EPS. 
Faire une note de service auprès des chefs d’établissements pour rappeler les exigences des épreuves facultatives 

ponctuelles en EPS. 
 
Les notes sont soit très bonnes, soit très mauvaises. Les collègues ne souhaitent pas harmoniser les notes. 
Pas d'harmonisation des notes. 
 

2.4.2 Observations spécifiques concernant les SHN et HNSS  
 
39 élèves concernés dans notre académie, 22  garçons, 17 filles et 1 garçon absent jeune officiel. 
 

 ACTIVITES F M 

SHN Athlétisme 1  

Judo  1 

Escrime 1 1 

Canne de combat  4 

Lutte 1 1 

Hand ball 4 9 

Kayak 2  

Pelote basque 1  

Surf 1  

Body board  1 

JO Athlétisme 1  

Lutte  1 

Badminton 1  

Foot ball  1 

Volley ball  1 

Danse 1  

Golf  1 

HNSS Lutte 4  

  17 22 

La commission a peu de retour sur ces élèves. Prévoir une demande de bilan auprès des professeurs référent qui 
assurent le suivi avec ces candidats. 

 
2.4.3 Réflexions et perspectives 

 Mettre des épreuves facultatives en CCF pour le BCP, facteur de réussite et d’intégration notamment pour 
ces élèves. 

 Revoir les épreuves facultatives ponctuelles nationales en BCP. 
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2.5 Enseignement de complément: contrôle en cours de formation (bac G/T) 
 
2.5.1 Observations générales 
 

EPS COMPLEMENT NATIONAL BGT 2015 ACADEMIQUE 2016 BGT 

F 15,08 17 

G 15,07 17,18 

MOYENNE 15,07 17,17 

 
Un seul établissement dans l’académie a dispensé l’enseignement de complément en EPS. 
Nous faisons un bilan encore très positif pour cette 4ème promotion en terme de motivation et de validation des 

acquis. 
L’organisation et l’investissement des élèves furent progressifs, individualisés avec l’aide des enseignants et très 

satisfaisants dans l’ensemble. 
Un excellent travail aux niveaux quantitatif et qualitatif a été fourni pour accéder au meilleur niveau de pratique (3 

APSA en CCF en co- évaluation au niveau 5) ainsi que pour les productions individuelles et collectives (également évaluées 
en co-évaluation).  

La majorité des élèves de première et de terminale étaient inscrits à l’association sportive: 27/39 élèves. 
Impact de l’EPS de Compléments Baccalauréat 2014-2015 : 
Avec le coefficient 2 de cet enseignement: 
- 5 élèves de la promotion de l’année dernière ont pu obtenir le baccalauréat dès le premier tour, en partie grâce aux 

points du complément EPS. 
 -2  ont été repêché pour l’épreuve du second tour.  
-2 élèves obtiennent la mention grâce aux points du complément EPS. 
 -4 élèves sont étudiants en STAPS. 
 
Organisation 2015 2016: 
Modalités 

 suivi par les mêmes enseignants 
 samedi de 8h30 à 11h30 avec quelques cours théoriques de 7h30 à 8h30 répartis sur l’année afin de 

compléter les connaissances.   
 Un stage : Escalade, Badminton-Beach tennis, Musculation, Randonnée  

Ce projet, financé par le lycée, l'association sportive, et les familles, a permis, entre autre, d’évaluer les  CCF des 
productions collectives. Les élèves de terminales ont participés à l’organisation de ce stage. 

 Anciens élèves du lycée pour présenter leur cursus d’étude notamment en STAPS. 
 
 
CONTROLE EN COURS DE FORMATION 2015 -2016: 
Une nouvelle fois, cette année, la moyenne générale du groupe de terminale, toutes matières confondues, est 

uniquement de 11,5 / 20 au troisième trimestre.  
 
Nous avons organisé pour les deux groupes et sur deux ans, une progression pédagogique permettant de répartir la 

charge de travail des élèves et une programmation dans le temps  des évaluations plus équilibrée afin de favoriser la 
réussite. 

3 APSA évaluées au niveau 5. 
Ce niveau d’exigence implique une programmation de la progression des élèves pour les trois APSAS, sur deux ans 

minimum (première et terminale de complément) avec une participation à l’association sportive pour renforcer les 
acquis. 

 
Cette charge supplémentaire de travail implique notre accompagnement dans le suivi et l’organisation de la scolarité 

des élèves afin d’optimiser leur réussite au baccalauréat. 
 
- Deux productions : une individuelle et une collective. 
En badminton et en escalade, la production individuelle est un document “ power point “ conçu par les élèves et 

évalué à l’oral. 
La production collective en badminton consiste à organiser un tournoi de beachtennis dans le cadre de du Stage par 

le groupe de terminale avec les élèves de première de complément. 
consiste à organiser une sortie en site naturel par le groupe de terminale pour les élèves de première complément 

lors du stage de mars. 
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Ce versant de l’évaluation nécessite aussi une formation et une implication importantes des élèves. 
 
FILIERES REPRESENTES 

 ES L SSI STI SVT TOTAL 

1ère 4 1 5 4 11 25 

T 1 0 8 1 4 14 

 
TYPOLOGIE 

 80% des élèves interrogés souhaitent choisir une filière d’étude en rapport aux thèmes développés en 
complément EPS (SANTE, ENTRAINEMENT, ENVIRONNEMENT). 

 27% se destinent spécifiquement aux études STAPS, 
 25% se destinent au monde de la santé 
  20% vers des métiers ou les activités physiques ont une part importante (militaire, gendarme..) 
 5% sont intéressés par l’enseignement 
 19% sont indécis. 

 
 
Le principe est de responsabiliser ces élèves, qui prévoient absolument toutes les étapes pour organiser et mettre en 

œuvre un des thèmes, en  parrainant par doublettes un groupe de premières. 
 
PERSPECTIVES 2016 2017 

 Recrutement positif, adhésion des élèves 
 Organisation similaire à l’année 2015 2016 
 Permettre aux plus motivés de continuer leur engagement en compétitions UNSS compte tenu des bons 

résultats cette année au niveau académique. 
 Chercher à impliquer les élèves au niveau  du tournoi international de badminton et de Beach tennis en 

devenant un spectateur averti. 
 Favoriser l'intégration en milieu associatif et en club par la mise en place de conventions entre le lycée , l'as 

et le club d'escalade de Saint André(en cours de discussion) et le club de badminton de St Suzanne. 
 Continuer le travail engagé avec l'intervenante sur le projet "gestion du stress". 
 Solliciter de nouveaux  intervenants extérieurs (nutritionniste, préparateur physique)  
 Le Stage 2016 2017 sera délocalisé l’année prochaine dans l’ouest, ce qui permettra sur un cycle de 2 ans 

d'élargir le champ des découvertes. Une reconnaissance de terrain sera effectuée fin juin. 
 Promouvoir l’enseignement en faisant davantage appel aux anciens élèves pour venir présenter leur filière 

d’étude post bac. 
 Continuer, revaloriser et pérenniser l'implication des élèves dans le PROJET D' ETABLISSEMENT : AS/Unss 

(aide tournoi), liaison seconde exploration /complément, accueil liaison collège/, organisation compétition 
finale district nord collège, journée festive et sportive du lycée en décembre. 

 
 
L’implication dans ce projet et la réflexion relative à son évolution au regard des axes du projet d’établissement du 

lycée bel air de Sainte Suzanne 
Contribuer à la réussite des élèves :  

Par la mise en place de dispositifs pédagogiques adaptés et la mise en œuvre d’une orientation assumée  
Par la mise en œuvre d’une politique culturelle adaptée (Environnement et Développement Durable, égalité 

filles-garçons, partenariats culturels, … 
Par la mise en œuvre d’un véritable partenariat socio-économique (activités péri-éducatives, aide à la 

parentalité, découverte des métiers de la filière EDD, liaison entreprise-école, ...) 
 
2.5.2 Réflexions et perspectives 
 
Richesse de l’EPS de complément, niveau exigeant 
 

 vers un coefficient 3 

 
 

3. Résultats académiques de la session : CAP et BEP  
 
3.1 Enseignement commun : contrôle en cours de formation 
 
3.1.1 Observations générales 
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Pour rappel avant réflexions : 
 

CAP-BEP NATIONAL 2015 ACAD 2015 

F 12,14 11,66 

G 12,93 12,50 

Examen 12,64 12,16 

 
Cas particuliers : 

 Lycée St-Charles : DI +DI+DI /  Absence de CM Prise de décision »00 » 

 Lycée Pierre Lagourgue : Élève provenant d’un autre Établissement, 2 CP notées  et N-1 non disponible  

𝒙  𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 (N1 ; N2) = Note    

 

 
3.1.2 Décisions d’harmonisation 
 

 Pas de modification sur l’ensemble d’un établissement 
 

 4 établissements modifiés de modifications sur genre F/M 
 LPO STELLA : M (-0,5)  

 LP L’HORIZON: F (+1) Écart de 2.9 pts entre 𝑥 Filles et 𝑥 Garçons  Remontée des 𝒙 Filles : +1 pt = 9.81 

après modification. Hypothèse explicative : fort absentéisme des filles  Offre de formation à 

questionner : CO, ½ fond, FB, BAD, MUSCU, PENTABOND) 

 LPO BOISJOLY POITER : F(+0,5) 

 LPO St Paul 4 : F (+0,5) Écart de 2.27 pts entre 𝑥 Filles et 𝑥 Garçons   Remontée des 𝒙 Filles : +0.5 pt 

9.4  10.09   
 
 

CAP/BEP Votants : 21 Pour : 21 Contre : 0 

F M Acad Après 
 

Harmonisation 

F M Acad 

11.79 12.70 12.34 11.84 12.60 12.30 

 
 
Observations et analyses par activités: 
 

 Les filles sont : 
- en réussite (Moyennes >12,3) dans les activités : 

 

ACTIVITES FILLES EN REUSSITE MOYENNES EFFECTIFS 

NATATION DE VITESSE 17 2 

RUGBY 14 1 

RELAIS VITESSE 13,17 42 

SAUVETAGE 12,79 161 

SAVATE BOXE FRANCAISE 12,5 8 

RANDONNÉE SPORTIVE EN MONTAGNE 12,48 267 

STEP 12,44 724 

 
 Le step est largement enseignée dans notre académie et favorise la réussite des filles. 
1 activités sur 4 sont issues de la liste académique. 

 
-en difficulté (Moyennes < 11) : 

ACTIVITES FILLES EN DIFFICULTE MOYENNES EFFECTIFS 

SAUT EN PENTABOND 10,46 47 

COURSE DE DEMI-FOND 10,73 561 

COURSE EN DUREE 11,08 283 

  
La course de demi fond reste majoritairement enseignée sur cet examen, mettant les filles en difficultés. 
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Les activités les plus enseignées (effectifs>450) sont : 
 

ACTIVITES FILLES EFFECTIFS MOYENNES 

BADMINTON 793 12,15 

STEP 724 12,44 

MUSCULATION 636 12,03 

COURSE DE DEMI-FOND 561 10,73 

ESCALADE 458 11,98 

 
Les activités appartiennent à 4 compétences différentes. La course de demi fond met les filles en difficulté et le step 

en réussite. 
 
Les activités les moins enseignées (effectif <100) sont : 
 

ACTIVITES FILLES EFFECTIFS MOYENNES 

RUGBY 1 14 

NATATION DE VITESSE 2 17 

SAVATE BOXE FRANCAISE 8 12,50 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 19 11,71 

FOOTBALL 35 11,60 

RELAIS VITESSE 42 13,17 

SAUT EN PENTABOND 47 10,46 

DANSE 82 11,96 

AEROBIC 83 11,72 

 
2 activités sur 8 sont issues de la liste académique. 4 relèvent de la CP4 
Même tendance 2015 
 
 

 Les garçons sont : 
- en réussite (Moyennes >13) : 

 

ACTIVITES GARCONS EN REUSSITE MOYENNES EFFECTIFS 

RELAIS VITESSE 14,59 22 

SAVATE BOXE FRANCAISE 14,29 12 

NATATION DE VITESSE 14,03 15 

STEP 13,51 194 

SAUVETAGE 13,48 47 

COURSE D'ORIENTATION 13,47 183 

RANDONNEE SPORTIVE 13,21 414 

FOOT BALL 13,20 460 

BASKET-BALL 13,15 417 

DANSE 13,14 21 

VOLLEY-BALL 13,06 291 

 
Les APSAS majoritairement enseignées cette année et mettant les garçons en réussite sont différentes de 2015 
(escalade et le badminton). La randonnée sportive, le football et le basket ball les remplacent. 

Comme l’an passé, la savate boxe française en réussite et reste une proposition confidentielle. 
 

 
-en difficulté (Moyennes < 11,5) : 
 

ACTIVITES GARCONS EN DIFFICULTE MOYENNES EFFECTIFS 

COURSE DE DUREE 11,30 332 

 
 
Une seule activité ou les garçons sont en difficulté et est largement enseignée. 
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Les activités les plus enseignées (effectifs > 800) sont : 
 

ACTIVITES GARCONS EFFECTIFS MOYENNES 

MUSCULATION 1573 12,45 

COURSE DE DEMI-FOND 1305 12,13 

ESCALADE 1041 12,61 

 
La course de demi fond, largement enseignée ne met pas les garçons en réussite. 
Idem 2015 
 
Les activités les moins enseignées (effectif <100) sont : 

ACTIVITES GARCONS EFFECTIFS MOYENNES 

SAVATE BOXE FRANCAISE 12 14,29 

NATATION DE VITESSE 15 14,03 

AÉROBIC 18 12,97 

DANSE 15 13,14 

RELAIS VITESSE 21 14,59 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 37 12,47 

SAUVETAGE 47 13,48 

RUGBY 63 12,78 

  
2 activités académiques font parties des activités les moins enseignées et mettent les garçons en réussite.  
 
Observations des activités enseignées pour les filles comme pour les garçons : 
Les activités les plus enseignées (effectifs >1000) sont: 
 

ACTIVITES F & M EFFECTIFS MOYENNES 

MUSCULATION 2209 12,33 

COURSE DE DEMI-FOND 1866 11,71 

ESCALADE 1499 12,42 

BADMINTON 1472 12,48 

 
La course de demi fond ne met pas les élèves en réussite. 
 
Les activités les moins enseignées (effectifs <200) sont: 

ACTIVITES F & M EFFECTIFS MOYENNES 

NATATION DE VITESSE 17 14,38 

SAVATE BOXE FRANCAISE 20 13,57 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 56 12,21 

RUGBY 64 12,8 

RELAIS VITESSE 64 13,66 

AÉROBIC 101 11,94 

DANSE 103 12,20 

 
 
2 sur 7 sont des activités académiques. 
 
Epreuves non enseignées : 
Peu d’activités ne sont pas enseignées, notamment les activités gymniques et les activités de combat. 
 

CP ACTIVITES NON ENSEIGNÉS 

CP1 Course de haies, lancer du disque, pentabond 

CP3 Art du cirque, Gymnastiques aux agrès 

CP4 Judo 
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Observations et analyses par compétences propres : 

 
Moyennes par ordre croissant  & Effectifs filles: 
 

COMPETENCES MOYENNES EFFECTIFS 

CP 1 11,04 1027 

CP 4 11,83 1882 

CP 3 11,88 374 

CP 5 12,05 1643 

CP 2 12,26 1086 

 
 
Les filles sont peu en réussite en CP4 et ces activités sont largement enseignées.  
Même tendance 2015 mais la CP2 a davantage été enseignée cette année favorisant les filles. 
 
Moyennes par ordre croissant  & Effectifs garçons: 

 

COMPETENCES MOYENNES EFFECTIFS 

CP 1 12,20 2272 

CP 3 12,21 168 

CP 5 12,37 2099 

CP 2 12,88 1685 

CP 4 12,95 2878 

 
 

Les garçons sont en réussite  en EPS (moyennes de 12,20 à 12,95). 2 compétences sur 5 sont supérieures  à la moyenne 
académique. La CP2 mérite d’être encore davantage exploitée. La CP4 est majoritairement enseignée contrairement à la 
CP3. 

L’écart de moyenne entre les CP est  de 0,75 point pour les garçons et de 1,22 point pour les filles.  
 

Moyennes & Effectifs F& M par ordre croissant : 
 

COMPETENCES MOYENNES EFFECTIFS 

CP 1 11,84 3299 

CP 3 12,01 542 

CP 5 12,23 3742 

CP 4 12,51 4760 

CP 2 12,62 2771 

 
Sur 5145 élèves, seuls 385 ne sont pas évalués en CP4.  
La CP5 est largement enseignée comme le préconise les textes et permet d’obtenir des résultats  corrects  (Moyenne 

très proche de la moyenne académique :-0,1) 
La CP2 reste peu enseignée bien que mettant les élèves en réussite. +0,3 par rapport à la moyenne académique 

 
3.1.3 Capitalisation des notes 
 

CAS PARTICULIERS REPONSES ACADEMIQUES 

E Elèves inaptes N-1 pour note 
capitalisable ou Inapte à l’année N-1 

N-1= DI+ 2CP  
Avec CM conforme : certificat médicaux = éléments d’examens à 
sauvegarder au même titre que les notes (N-1) 

E N-1= »00 » pour note capitalisable  N-1= « 00 »+ 2CP 
 

Elèves dont la note N-1 n’existe pas 
(liaison établissement antérieur non fait) 

2CP. 3ème note = Moy des 2  
MAIS si 3 CP à l’année N, on note à N avec transmission des 3 

notes validées sur le serveur à la pré-commission et explication du 
cas.  

Protocole non compatible pour un élève 
issu d’une autre classe  

NOTES sur 2 APSA de 2CP différentes. Pour la session 2017 
prévoir la passation d’une 3ème épreuve compatible et qui a fait 
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 l’objet d’un enseignement dans les années précédentes.  
 

 
Tous les cas particuliers doivent être signifiés avant la fermeture du serveur auprès de l’inspection pédagogique pour 

validation. Ils seront justifiés en pré-commission. 
  

Proposition 2017: 
Rappeler la nécessité de trouver un moyen de mémoriser dans l’établissement les note de CCF de l’année capitalisables c’est à dire 
celle des activités évaluées en niveau 3. Au regard du nouveau texte, quid de cette capitalisation ? A préciser 

 
3.1.4 Liste académique 
 

ACTIVITES EFF F MOY F EFF M MOY M EFF EXAM MOYENNES 

AÉROBIC 83 11,72 18 12,97 101 11,94 

TENNIS VOLLEY EN DOUBLE 19 11,71 37 12,47 56 12,21 

TIR À L'ARC 212 11,28 275 11, 88 487 11,62 

RANDONNÉE SPORTIVE EN MONTAGNE 267 12,48 414 13,21 681 12,92 

 
Les activités sont maintenues pour les examens 2017.  La commission tente le VTT en BCP et observera les effets 

de cette activité sur la voie pro. 
 

Même réflexion que pour le BCP : Rajouter l’aérobic en épreuve nationale afin de pouvoir proposer une autre activité 
en activité académique. 

 
 
3.1.5 Inaptitudes et enseignement adapté 
 

 
 
Le cas des « Note + DI +DI » 
Lors des commissions de pré entente, il a été rappelé aux collègues : 

 Si l’enseignant de l’élève considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour entériner la 
note comme révélatrice du niveau de compétence de l’élève, alors l’enseignant propose une note. 

 Note +DI +DI = Dispensé, dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’enseignant considère que 
la note n’est pas révélatrice du niveau de compétence de l’élève. Dans ce cas, l’élève est déclaré 
« Inapte total » 

 
Des arguments sont apportés par l’enseignant à la commission académique pour justifier de l’un ou l’autre choix 
 

De plus,  un candidat absent aux épreuves sans certificat médical conforme qu’un candidat absent aux épreuves 
sans certificat médical conforme était ajourné à l’examen. 

 
Chaque établissement devait transcrire ses cas en commission de pré entente. Pourtant nous ne sommes pas 

certains d’être exhaustifs.  
 
3.1.6 Réflexions et perspectives 
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Comme les autres années, quelques collègues soulèvent le cas des «  élèves passerelles ». L’obligation des 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 parti de l’inscription aux épreuves. 

       
3.2 Enseignement commun : examen ponctuel terminal 
Organisation : 

 2 centres d’examens 
 Les candidats et jurys ont été convoqués à la même heure. Attente importante pour les candidats (jury à 

convoquer 30 minutes avant les candidats). 
Quelques demandes (très peu nombreuses) de changement d’activité car non choisie par le candidat au moment de 

l’inscription (souvent entre TT et BAD). Il arrive que les candidats soient inscrits en interne de l’établissement et ils ne font 
pas attention quand ils signent leur inscription sur le choix des activités 

 
Pour rappel avant réflexion : 
 

CAP-BEP PONCTUEL NATIONAL 2015 ACAD 2015 

F 11,50 11,31 

G 12,63 12,62 

Examen 12,21 11,82 

 
3.2.1 Observations 
512 Inscrits 378 présents : 268G + 110F 

 Les résultats  en ½ fond et Badminton sont meilleurs que ceux obtenus en Gymnastique / Sauvetage. Confusion 

entre sauvetage et Secourisme !  

Les moyennes étant proche de la moyenne nationale et académique N-1, pas de modification de notes. 
On note toutefois, une moyenne un peu faible sur le 3X500M, mais après débats nous conservons les notes telles quelles 
par équité relative à la valeur de l’examen obtenu en CCF. 

 

Décisions d’harmonisation 
Pas de modification des notes    

CAP/BEP Votants : 20 Pour : 20 Contre : 0 

F M Acad. Après 
 

Harmonisation 

F G Acad. 

11.37 12.34 12.06 11.37 12.34 12.06 

 
Répartition des candidats présents : 
 

 
 
Même constat que les années passées : 

 les activités les plus choisies par les candidats sont le demi-fond (426 inscrits) et les sports de raquette 
(334 en Tennis de table et 95 en Badminton). 

  Le niveau reste assez satisfaisant dans l’ensemble :  
Tennis de table 12.8  
Badminton : 12.48 
Demi-fond : 10,9 (moins de points sur la compétence méthodologique : échauffement et récupération) 
avec une connaissance du déroulement des activités pour la plupart.  

Gymnastique au sol -
Tennis de table
3 x 500 mètres -
Badminton
3 x 500 mètres -
Tennis de table
Gymnastique au sol -
Badminton
Badminton -
Sauvetage
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 Régularité dans l’épreuve pour les classes passerelles bénéficiaires d’une formation durant l’année. 

 Gymnastique et Sauvetage : très peu de candidats quelque soit l’examen. Les compétences attendues 
dans ces deux activités restent peu connues et expliquent peut-être le peu d’inscrits. 

 Gymnastique au sol : majoritairement des filles, méconnaissance du déroulement de l’épreuve, aucun 
enchainement prêt, souvent composé avec le jury. Pas de notion pour juger.... Une épreuve longue à 
évaluer faute de préparation des candidats. 

 Sauvetage : beaucoup de dispensés sur le peu d’inscrits. La confusion persiste toujours entre le 
sauvetage et le secourisme...  
 

3.2.2 Inaptitudes et enseignement adapté 
Quelques dispensés le jour de l’épreuve pour une ou plusieurs épreuves : nombre peu significatif. 
Pas de protocole adapté. 
Aménagements d’examen : une assistante de vie pour reformuler les consignes et pour le langage des signes. 
 
3.2.3 Réflexions et perspectives 

 Pertinence de la gymnastique et du sauvetage vu le peu d’inscrits...ou préparation à envisager ?! 
 Remettre aux candidats les modalités des épreuves conjointement à l’inscription.  
 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 gymnastique et sauvetage. 
Préparation à proposer dans le nord et le sud, gérée par les responsables de ces deux centres par ex et 
/ou un collègue EPS volontaire (possible au LGT Ambroise Vollard pour le sud).  

 Les élèves étant en établissement ou ayant fait une classe passerelle doivent avoir les notes qu’ils 
obtiennent (ou qu’ils ont obtenu) en CCF avec leurs enseignants d’EPS 

 
4. Réflexions et préconisations pour la session suivante  
 
4.1 A destination des établissements 
 

Modalité des mises en œuvre en CCF 
 Faire des convocations (quelle que soit la forme) 
 Faire signer le jour du CCF 
 

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 2017 (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 de zéro à 3. 

Elèves 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 
 Demander dans le dossier de validation des protocoles de septembre, une attestation du chef d’établissement de 

récupération des notes N-1 de leurs élèves. Si notes manquantes, proposer une activité et une date de rattrapage 
pour validation de protocole. A préciser au regard du nouveau texte 
 

Informations des résultats examens EPS 2016 
 Réunion des coordonnateurs 
 Joindre à la demande de remontée des protocoles une notification comme quoi les résultats sont sur le site EPS. 

 
 
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 incapacités ou adaptations possibles  en fonction des 
APSA. 

 A partir du moment où le certificat médical influence la note (DI sur EPSNET) il doit être conforme au modèle du 
rectorat. Il doit être disponible immédiatement pour l’élève afin qu’il l’ait dès la 1ère consultation, sinon il n’y retourne 
pas (dans le carnet de correspondance ou sur le site du lycée) 

 Quelques certificats « modèle rectorat » sont mal remplis par les médecins (dates….) Informer les élèves 
 Communiquer auprès des enseignants pour qu’ils proposent autant que possible des épreuves et contrôles adaptés. 
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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.  

 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 « d'expérimentation » et doivent 

proposer des protocoles argumentés à la commission.  

 La formation continue peut également être un levier efficace pour développer cette prise en compte des inaptitudes 
partielles des  élèves. Proposer une réflexion systématique lors des stages de formation. 

 
Enseignement commun : CCF  

 Diversifier l’offre de certification proposée aux élèves afin d’éviter la sur-représentation de certaines APSA  
 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  

 
Enseignement commun : ponctuel  

 Fournir le lien donnant accès aux modalités sur internet, au moment des inscriptions (Etablissements 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.  
• A destination des professeurs principaux, CPE: s’assurer que les modalités d’inscriptions sont connus par les personnes qui 

effectuent les inscriptions sur site avec les élèves. 
• Continuer à médiatiser les modalités des épreuves. 

 Les binômes de l’épreuve facultative proposant la gymnastique 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, la confondant souvent avec une épreuve de… 
Secourisme ! 

 
 

Epreuve facultative ponctuelle 
Importance de bien communiquer vers les candidats sur les attentes de l’épreuve en ponctuel.  

L’information doit être faite avant l’inscription par les enseignants d’EPS (Octobre) 
Mener une campagne d’information à la rentrée et surtout au moment de l’inscription. Au sein de l’établissement, trouver une 
organisation à l’interne pour informer les élèves (passage obligatoire par les enseignants d’EPS pour avoir un avis sur l’inscription – 
coordination entre l’intermédiaire responsable des inscriptions) 
 

Proposition : Liste soumise à enseignants EPS pour discussion avec l'élève avant validation sur serveur 
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, en coordination avec la personne responsable des 
inscriptions dans l’établissement. 

 
« SHN / HNSS »  

Inscription à vérifier avec les modalités d’inscription 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 ou 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 : 
 

Elargir le choix des possibles au regard de l’ensemble de la liste et des caractéristiques de nos élèves 
 
 Impliquer les CE des EPLE : 

 Renseigner de façon la plus fiable le logiciel EPS Net et notamment en respectant l’ordre des notes par 

rapport aux activités. 
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 Importance de la qualité du dossier en pré commission. Prévoir une réunion de l’équipe avant de signer 

les documents, la rendre « obligatoire »  

 Possibilité de présenter un contrôle adapté soumis à validation de l’inspection académique, tout au 

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

 Préciser le gestion des inaptes (Certificats médicaux= pièces examens à scanner et enregistrer par 

l’infirmière) 

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

 
4.2 A destination de la commission nationale 
 

 EPSNET 
 

 Ouvrir la possibilité de modifier les dates de rattrapage sur le serveur pour pouvoir vérifier si les dates des 
certificats correspondent aux dates de rattrapage sans obligatoirement passer par le gestionnaire 

 Quelques petites distorsions de statistiques du fait du nombre de décimale. 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 APSA entre le logiciel EPSNet  et le tableau de retour Excel. 

 Sortir des tableaux sous EPSNet : Effectif et moyenne par APSA 
 

 Epreuves adaptées 
Rajouter le sexe du candidat sur le fichier Excel 
Identifier les sportifs de haut niveau, épreuves adaptées, protocoles adaptés pour plus de lisibilité 

 
 Gestion des inaptitudes  

Pouvoir extraire du logiciel EPSNet les DI+DI+Note= Note (mettre un onglet à l’identique de celle « Editer les 
inaptes » 
 

 Epreuves facultatives et de complément 
Pouvoir harmoniser les épreuves facultatives 
Pouvoir saisir l’EPS de complément 
 

 Les pratiques  

Les plus évaluées  
Idem 2015 
Baccalauréats: 
BGT : badminton, escalade, musculation  
BCP : musculation, badminton 3X500M 
CAP et BEP: 3X500M, badminton, musculation et escalade 

 

 Enseignement commun : ponctuel  
 Le 3x500 est beaucoup choisi mais peu d’élèves obtiennent une note correcte. L’évolution du barème 

pourrait être pertinent. 
Beaucoup de candidats ne sont pas préparés ou capables de réaliser le 3 x 500. La course de durée serait plus adaptée, mais le 
protocole d’examen est très complexe à comprendre et très lourd à mettre en place. 

Course en durée adaptée et simplifiée ? (conception et analyse).  
Faut-il imposer le 3x500 à tous les candidats ?  

 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 dessert.  

Donner la possibilité de choisir de passer l’EPS en CCF. 
 

 Epreuves facultatives 
 CCF: la moyenne filles est inférieure d’un point à celle des  garçons et est de une moyenne 14,67 avant 

harmonisation. En effet, un établissement a eu + 1 point en Commission. Le serveur EPSNet ne permettant 
pas cette harmonisation, elle a été effectuée de façon manuelle à la DEC. 
(Pour rappel :2015 :15,33 ; 2014 :15,39 ) 
La moyenne des candidats est de 0,4 point au dessus de la moyenne nationale 2015. 
 

Les compétences propres les plus développées sont : 

 CP4 : 4 établissements, CP2 : 4 établissements 
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 Randonnée sportive, activité académique est proposée sur 3 établissements. 

 La CP5 : 4/7 établissements en complément d’une « activité dominante ». 

 Le niveau atteint est de qualité. 

 Même nombre d’établissement ayant proposé une option en CCF 
 

 
 Ponctuelles 
La commission s’interroge sur la possibilité de laisser l’académie choisir son offre d’épreuves. Celle-ci pourrait 
être constituée de cinq APSA relevant des cinq CP et prendre en compte les spécificités filles-garçons (c’est-à-
dire proposer une offre qui s’adresse aux deux sexes). 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 de l’épreuve facultative en CCF ne peuvent pas être comparées avec celles des épreuves 
ponctuelles du fait d’une inscription parfois fantaisiste à l’option facultative ponctuelle. 
 
Rajouter l’onglet pour le BCP dans le retour national statistique 

 
 

 EPS de complément 
Le niveau observé est de qualité et nécessite un réel engagement de la part des élèves. 
Proposition : revoir certaines exigences, enlever une APSA, ou 1 à niveau 4 non cumulable dans le menu en CCF 
obligatoire, ou/et ne conserver qu’une seule production (collective ou individuelle au choix) 
Augmenter le coefficient au regard des exigences 
Un seul établissement a offert cette formation. 

       
 

5. 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. 

Cette année, nous n’avons soumis à validation que les fiches d’évaluation non soumises en amont. 

Prendre contact avec la DEC pour voir si les protocoles ne peuvent pas être renseignés directement sur le serveur en 
septembre en paramétrant le serveur pour les dates limites. 

 Commission Harmonisation 

Si les réunions de pré entente favorisent la connaissance du terrain pour justifier des moyennes, un effort doit encore 
être demander aux EPLE pour argumenter leur dossier et pour répondre exactement à la demande de restitution ce qui 
facilite le travail Commission et post-commission.  

Il sera noté qu’aucun justificatif ne sera accepté après la commission de pré entente. Les 2 journées avant la commission 
pourront ainsi être consacrées à la préparation des statistiques afin de rendre encore plus efficiente les interventions en 
commission plénière. 

Travailler par groupe sur chaque examen et faire les propositions après les analyses des établissements,  en plénière a 
permis des échanges plus argumentés par l’ensemble des collègues. 

IAN : 
 Préparer un tableau Excel de restitution collective des épreuves facultatives ponctuelles 
 En commission de pré entente, les coordonnateurs établissements ne peuvent repartir sans avoir restituer 

les choix DI+DI+NOTE= NOTE ou DI+DI+NOTE=IT tant que le logiciel EPSNet ne permet pas de restituer cette 
donnée. 

 

CCF BGT BAC PRO CAP BEP 
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MG F M F/M MG F M F/M MG F M F/M 

ACADEMIE 2015 13,54 13,22 14,08 0,86 13,10 12,78 13,34 0,56 12,16 11,66 12,50 0,84 

NATIONALE 2015 13,83 13,58 14,12 0,54 12,82 12,39 13,12 0,73 12,64 12,14 12,93 0,79 

ACADEMIE AVANT HARMONISATION 13,66 13,31 14,11 0,8 12,70 12,19 13,09 0,9 12,34 11,79 12,70 0,91 

RESULTATS ACADEMIE 2016 13,68 13,33 14,11 0,78 12,76 12,35 13,09 0,74 12,30 11,84 12,60 0,76 

 

PONCTUEL 
BGT BAC PRO CAP BEP 

MG F M F/M MG F M F/M MG F M F/M 

ACADEMIE 2015 11,37 10,89 11,80 0,91 10,99 11,33 10,93 +0,4 12,17 11,31 12,62 1,31 

NATIONALE 2015 11,90 11,50 12,14 0,64 11,58 11,15 11,81 0,66 12,21 11,50 12,63 1,13 

ACADEMIE AVANT HARMONISATION 11,79 12,24 11,69 +0,55 11,46 10,31 11,75 1,44 12,06 11,37 12,34 0,97 

RESULTATS ACADEMIE 2016 11,79 12,24 11,69 +0,55 11,46 10,31 11,75 1,44 12,06 11,37 12,34 0,97 

 
Proposition de modification de la liste pour la session de 2017 

BGT BCP CAP/BEP 

Tir à l’Arc Tir à l’Arc Tir à l’Arc 

Randonnée Sportive Randonnée Sportive Randonnée Sportive 

VTT Aérobic Aérobic 

Tennis Volley  double VTT Tennis Volley  double 

 
Les activités sont maintenues pour les examens 2016. Une proposition de l’activité lutte a été votée. L’émission de la fiche 
académique  VTT doit faire partie du travail demandé au groupe académique APPN et fournie à la rentrée scolaire.  
Activité académique: La randonnée sportive est développée en examens professionnels et permet aux élèves d’atteindre 
de bons résultats. 

 
 Inaptitude et épreuves adaptées 

 

 Les épreuves adaptées sont peu développées.  

 Aucune épreuve adaptée n’a été proposée aux examens ponctuels. 

 Mettre l’accent sur les contrôles adaptés 

 Veille des inaptitudes partielles et totales à l’inscription 
 

 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 inférieur au niveau des SHN. 

 
5 .2 Etablissements de l’AEFE 

Les établissements n’ont pas été traités en commission d’harmonisation 
NB : intégrer l’examen des résultats dans établissements AEFE dans les travaux de la commission 
 
5 établissements ont validés les protocoles 
Aucun retour à ce jour sur les notes 
 
 


