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1. La commission 
 
 
 
La commission académique, présidée par l’IA-IPR, comporte 16 enseignants (dont 1 chargé de mission auprès 
de l’inspection pédagogique) :  
 
 

 8 femmes et 8 hommes. 
 

Mme DUBOIS Lycée GAUGUIN 

Mme MARTINEZ MUNOZ Lycée LE GAYIC 

Mme PERROY Lycée privé LA MENNAIS 

Mme WEBER Lycée AORAI 

Mme ATENI Lycée de TARAVAO 

Mme DUPIRE Lycée de MAHINA 

Mme PANI Lycée d’UTUROA 

Mme PIRIOU Lycée HÔTELIER 

M BARFF Lycée privé POMARE IV 

M BAUVIT Lycée privé SAINT JOSEPH 

M FANET Lycée TAAONE 

M FULLER Collège privé SACRE CŒUR 

M PUAUX CMI 

M RIGOTTARD Didier IA IPR EPS 

M SOAVE Lycée de FAAA 

M VERDET Lycée privé RAAPOTO 

 
 
La logique d’avoir un représentant par établissement a été suivie sauf pour les établissements des iles 
éloignées (par souci d’économie) où un seul enseignant représentait l’ensemble des collèges et lycées. Aucune 
rémunération n’est prévue, seuls les frais de déplacement sont pris en charge par la Division des Examens et 
Concours. 
 
Cette commission s’est réunie deux fois. En octobre pour la validation des protocoles et des outils d’évaluation 
de l’option facultative ou épreuves adaptées nous nous reposons sur une commission restreinte pour éviter 
les coûts. Par contre en juin la commission d’harmonisation des notes compte tous les membres retenus. 
Comme en 2016, elle s’est appuyée sur des données issues de l’application nationale EPSNET, et l’argumentaire 
des enseignants présents. Elle a validé les outils de notation concernant les épreuves académiques. Les 
principes d’harmonisation retenus sont :  
 

 Tous les établissements ayant plus ou moins 1,5 point de la moyenne académique. 

 Tous les établissements avec un écart, entre les notes des filles et des garçons, supérieur à 1 point.  
 
 
Rappel du rôle de la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes (CAHPN). 
La commission est indispensable, pour corriger des écarts qui ne seraient pas justifiés par des contextes 
d’évaluation particuliers. De plus, elle permet de rendre compte au niveau national et académique du niveau 
des élèves en EPS, apporte des informations à l’échelon de l’établissement pour des régulations souhaitables 
et légitimes sur certains aspects comme les inaptitudes, les absences, la cohérence des menus, les écarts de 
notes entre les filles et les garçons. La commission qui a validé un peu moins de 14 000 notes pour toutes les 
séries d’examens souligne que le sérieux et la compétence des évaluateurs permettent une stabilité des 
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résultats d’une session à l’autre au baccalauréat professionnel. Nous notons une baisse de niveau pour le CAP 
BEP et une augmentation pour le baccalauréat général et technologique. 
 
Elle remercie particulièrement M PUAUX Jérémy pour son implication dans la gestion de ce lourd dossier. Sa 
participation a été incontournable dans la préparation des documents et données statistiques essentielles à 
l’harmonisation des notes, ainsi que la gestion de l’application EPSNET. Les remerciements doivent aussi se 
diriger vers Karine RICHETON, Sandrine BUNKLEY, Vaea GODEFREY et Cédric LABORDE qui ont su organiser et 
gérer ces épreuves avec efficacité. La commission remercie enfin tous les enseignants d’EPS ainsi que les 
contractuels pour leur travail, toujours très professionnel et efficace, d’organisation des épreuves et d’appui 
aux chefs d’établissement qui restent responsables de la validation des notes.  
 
Cette année j’ai profité de la commission d’harmonisation pour apporter des informations susceptibles de faire 
réfléchir les collègues. Dans un premier j’ai utilisé les données issues de la commission nationale pour la session 
des examens de 2016 afin de montrer que les moyennes des examens augmentent depuis douze ans sans 
explication logique. De plus, les écarts de notes entre les filles et les garçons même s’ils diminuent restent 
toujours une préoccupation. Enfin j’ai trouvé judicieux de montrer la place de la Polynésie Française par 
rapport aux autres académies, et ceci au regard de l’effectif que nos élèves représentent. Dans un second 
temps nous avons abordé les critères d’harmonisation pour dans un troisième temps procéder aux 
harmonisations. Enfin pour conclure, j’ai présenté les modifications relatives aux évolutions des examens pour 
2018. 
 
Le présent rapport détaille donc les différents types d’examens, d’épreuves et expose les décisions prises par 
la commission, en examinant successivement l’enseignement obligatoire en CCF, l’enseignement obligatoire 
en contrôle ponctuel terminal puis l’option facultative en contrôle ponctuel. Cette année la Polynésie Française 
ne propose pas d’option facultative en CCF. Cependant elle offre toujours l’enseignement de complément en 
EPS dans deux lycées (un public et un privé). De plus, deux sportifs de haut niveau sont référencés sur cette 
session d’examen. Ce rapport sera transmis à la commission nationale et diffusé à l’ensemble des 
établissements sur le site pédagogique du Vice Rectorat de Polynésie Française. 
 

 
Informations générales : 

Effectif noté. 

  
TOTAL 

Baccalauréat général 
et technologique 

Baccalauréat 
professionnel 

 
CAP et BEP 

Total des notes des épreuves. 13 897 5796 3477 4869 

Total des candidats notés 4772 1958 1172 1649 

Total des filles notées 2332 1103 512 717 

Total des garçons notés. 2447 855 660 932 
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Moyennes des établissements avant harmonisation. 
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Toutes les notes des garçons 

suivent une baisse, mais restent en 

dessus de la moyenne de celle des 

académies. 

Toutes les notes des filles suivent 

une baisse en baccalauréat 

général et technologique, CAP 

BEP. Elles stagnent en 

baccalauréat professionnel. 

Les écarts s’accentuent pour le 
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technologique, diminuent pour le 
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stagnent pour le CAP BEP. 
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La problématique du DI + DI + note = ? 

La règle « DI + DI + note = DI » instituée à la session 2013 du baccalauréat général, technologique et 
professionnel est revue afin d’être se mettre en cohérence avec les textes en vigueur. Pour les élèves qui n’ont 
qu’une note, il appartient au seul enseignant, dans des conditions très particulières et pour des cas 
parfaitement identifiés, de déclarer l’élève dispensé d’éducation physique et sportive. Conformément aux 
dispositions de l’article D.312-5 pour l’EPS qui prévoient : « Dans le cas d’inaptitudes, totales ou partielles, 
intervenant pour une durée limitée, il appartient à l’enseignant d’apprécier si les cours suivis par l’élève lui 
permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d’appréciation étant trop réduits, ils 
doivent conduire à la mention “dispensé d’EPS pour raisons médicales”. Par ailleurs, l’une des obligations du 
service des enseignants est de procéder à l’évaluation des élèves (article L912-1 du code de l’éducation). Ceci 
lui donne pouvoir de notation, pour lequel il est parfaitement autonome. Sur ces bases, à compter de l’instant 
où l’évaluation a donné lieu à notation, il serait contraire à ces principes de la considérer inexistante en 
appliquant la règle énoncée pour la session 2013. Sans nier l’esprit particulier de l’évaluation en CCF, les règles 
de calcul de notes sont donc mises en conformité avec les dispositions juridiques en vigueur. La commission 
académique d’harmonisation des notes a alors utilisé la règle “DI + DI + note = note”.  
 
Pour la session 2017, la commission a validé 18 notes pour le baccalauréat général et technologique dont la 
moyenne est de 12,83. Deux élèves ont été déclarés inaptes totaux. Pour le baccalauréat professionnel, 2 notes 
validées pour une moyenne de 9,75. Aucun élève n’a été neutralisé. Enfin pour le CAP BEP, 11 cas validés pour 
une moyenne de 13,23. Une seule neutralisation par DI.  
 
 

2. Résultats académiques des baccalauréats généraux, technologiques et 
professionnels 

 

INFORMATION SUR LES CANDIDATS AVANT HARMONISATION :  
  

TOTAL 
Baccalauréat général et 

technologique 
Baccalauréat 
professionnel 

Total des notes des épreuves. 9273 5796 3477 

Total des candidats notés 3130 1958 1172 

Total des filles notées 1615 1103 512 

Total des garçons notés. 1515 855 660 

Écart Filles – Garçons -1,25 -1,3 

 

 
 
 
 
 
 

total; 14,1

garçons; 14,8

filles; 13,6

Bac G et Techno

total; 13,3

garçons; 13,9

filles; 12,6

Bac Pro
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2.1 Enseignement commun : contrôle en cours de formation 

 

 

Baccalauréat Général et Technologique 

Moyennes des filles et répartition en % 

 
 
 
 
 
 
 

10,8

13,0 13,1 13,6 14,0 14,1 14,1 14,7 14,7 15,5

HOT STD2A L STMG ES ST2S total STI2D STL S

Moyenne par série

Moyenne 
ACA 14.1 
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Écart filles - Garçons 

 
 

Constat : 
Pour les filles, les trois activités les plus fréquentes sont VOLLEY, DANSE et JAVELOT. Les enseignants d’EPS 
malgré des difficultés matérielles criantes montrent leur volonté d’offrir une formation moins pénalisante 
pour les filles, cependant sur les 5 activités qui dépassent les 20 % d’effectif, 60 % représentent la CP1 et la 
CP4. Quatre activités programmées cette année permettent aux filles d’être avantagées par rapport aux 
garçons, c’est une de moins par rapport à 2017. Une en CP5, une en CP1 et deux en CP3. Un gros effort est 
fait pour offrir des activités de la CP3, c’est ainsi que 41 % des filles ont pu choisir la danse avec une 
moyenne qui dépasse celle de notre territoire. La Course en durée (14 %), l’acrosport (1 %), demi-fond 
(5 %). D’autre part, 7 APSA permettent aux filles de dépasser la moyenne académique : danse (45 %), va’a 
endurance (29 %), relais vitesse (8 %), demi-fond (5 %), musculation (2 %), natation de durée (2 %) et 
acrosport (1 %). Ceci est en augmentation. 

 

Moyennes des garçons et répartition en % 

 
 

Constat :  
Pour les garçons, les trois activités les plus fréquentes dans les protocoles sont JAVELOT, VOLLEY et VA’A 
comme l’année dernière. Au regard des moyennes obtenues au niveau du territoire, celles-ci avantagent 
toujours les garçons en leur permettant de dépasser la moyenne académique qui est de 14,1 comme 70 % 
des épreuves choisies.  

Moyenne 
Académique 
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Préconisations :  
Les conditions matérielles sont difficiles par endroit, pourtant, quel que soit le type de diplôme, il est 
essentiel de continuer la modification de l’offre de formation faite aux filles. Sur les dix APSA les plus 
programmées la répartition est intéressante : 40 % CP1 ; 25 % CP4 ; 15 % CP3 ; 10 % CP2 et CP5 10 %. 
La répartition par CP ainsi que la moyenne dans ces CP doit questionner les enseignants pour 
rechercher les meilleurs menus pour chacun et pas uniquement pour les garçons. 
 
Pour faire évoluer les pratiques significativement il est donc nécessaire d’investir massivement dans 
les installations sportives autres que des stades ou plateaux de sports collectifs. La musculation, la 
danse, la course d’orientation, la randonnée sportive sont encore les pistes à explorer. De plus, il est 
crucial d’avoir une réflexion didactique et surtout pédagogique dans TOUTES les activités afin de ne 
pas comparer consciemment ou INCONSCIEMMENT les filles qui sont majoritaires 56 % et qui ont un 
vécu sportif limité par rapport aux garçons qui ont en plus des qualités physiques reconnues. Si ces 
qualités physiques sont hors de la norme pour les garçons, pourquoi alors dans la voie 
professionnelle les moyennes des garçons ne s’envolent-elles pas comme dans la voie générale ?  
 
De plus, bien que les élèves aient des qualités reconnues, au regard des difficultés que l’on rencontre 
en Polynésie Française (température extrême, installations plus que douteuses, cycles écourtés par 
la saison des pluies, surpoids, absences importantes des élèves…) il est difficile d’expliquer pourquoi 
dans certains établissements les élèves obtiennent des moyennes supérieures à 16/20 dans 
beaucoup d’épreuves avec des effectifs très importants.  
 
Au niveau du territoire, 37 % des notes obtenues se situent entre 16 et 20, 55 % entre 10 et 15, 7 % 
entre 4 et 9 et enfin 0,1 % entre 0 et 3. La dispersion des notes doit être interprétée dans chaque 
établissement. Un lycée obtient une moyenne supérieure à 15 avec un écart type de 2 points et la 
répartition des élèves est comprise entre 11 et 19/20. Il est important pour chaque équipe d’être le 
plus lucide et le plus outillé pour construire une équité. 
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Baccalauréat professionnel 

 

Moyennes des filles et répartition en % 

 
 

Écart Filles - Garçons 

 
 
 

Constat : 
Tout comme l’année dernière les trois épreuves prioritaires des filles dans les protocoles sont le VOLLEY 
BALL, JAVELOT, et VA’A. Cependant l’effort fait pour ouvrir l’offre de formation est à souligner, car en 
Polynésie Française il n’est pas simple de programmer des activités autres que celle des CP1 et CP4. Cette 
année le sauvetage et la course en durée se retrouvent dans beaucoup de menus. Néanmoins, CP1 et CP2 
représentent toujours 56 % de l’offre alors pour la CP3 ne se retrouve que pour 6 % et concerne 7 % des 
lycéennes. Étonnant vu l’engouement des filles pour une activité hautement culturelle comme la danse. 
L’espoir se trouve dans les constructions de lieu de qualité pour l’enseignement de l’EPS, le développement 
des activités artistiques. Cette évolution professionnelle est cruciale pour l’équité. Néanmoins, bien que 
l’écart soit réduit (1,3 point) une épreuve avantage les filles le pentabond qui ne concerne que 2 % des filles 
et ne permet pas de dépasser la moyenne académique. Le vécu sportif et les ressources importantes pour 
les garçons et le surpoids, les absences et les grossesses sont toujours les arguments avancés par les 
équipes.  

 
 

Moyenne 
ACA 13.3 
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Moyennes des Garçons et répartition en % 

 
 
 

Différences des Moyennes des Garçons en fonction du diplôme. 

 
 
 

Constat : 
Pour les garçons, les trois activités les plus fréquentes dans les protocoles sont TOUJOURS volleyball, va’a 
et javelot. 14 épreuves avantagent les garçons et 11 sont en dessous de la moyenne académique soit 69 %. 
Ce qui est mis en avant, pour justifier cela, reste toujours les qualités physiques des élèves. Cependant, les 
qualités des élèves du baccalauréat sont moindres que celles des élèves de la voie générale. Que dire des 
qualités physiques exceptionnelles des élèves de terminale S [15,7 de moyenne générale] ! 

 
 
 
 
 
 
 

Moyenne 
ACA 13.3 
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Préconisations :  
Malgré des conditions matérielles et météorologiques difficiles, et, quel que soit le type de diplôme, 
les collègues continuent les efforts pour élargir la programmation. Cependant ceci est plus difficile 
dans certains établissements, surtout des iles éloignées. Ensuite comme pour la voie générale, il est 
crucial, d’avoir collectivement au sein des établissements, une analyse didactique et pédagogique 
adaptée, dans certaines APSA, aux filles. Il est important d’avoir un regard bienveillant quand les filles 
sont évaluées avec des garçons, car l’inconscient peut être source d’écart de notes qui reste subjectif, 
surtout quand les garçons sont sous-représentés dans les classes essentiellement féminines. 
 
De plus, ce qui ressort des échanges avec les représentants de tous les lycées est que les enseignants 
d’EPS doivent travailler en équipe afin d’être le plus justes et équitables possible. Travailler avec les 
mêmes outils et surtout la même rigueur est incontournable.  
 
Il faut dépasser la simple analyse de la différence de qualités physiques hors normes. Si ceci reste vrai 
alors les programmations doivent changer pour ne pas renforcer cet état de fait. Enfin si les absences 
des filles sont réelles je demande aux professeurs d’EPS de faire un état des lieux statistique pour la 
commission d’harmonisation. Et surtout si ce fait s’avérait vrai et significatif, il convient d’inscrire ceci 
dans le projet d’EPS afin de trouver des solutions didactiques, pédagogiques, mais aussi au niveau de 
la vie scolaire (avec infirmière, CPE et chef d’établissement), car l’absentéisme est une difficulté qui 
se règle en équipe ?  
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Quelle réussite pour les filles en EPS ?  

Pour le baccalauréat général et technologique 

 
 
Baccalauréat Générale et 
Technologique : répartition par 
sexe et par note 
La répartition filles est toujours en 
deçà des garçons au-dessus de 
16/20 et les filles se trouvent dans la 
fourchette de notes [0-20] alors que 
les garçons commencent à 3/20  
 
 

 
 

Moyennes par sexe et CP et en %  
La répartition des filles par CP, ainsi que 
la moyenne expliquent la différence de 
notation. Elles ne choisissent pas, ou ne 
peuvent le faire, les activités où elles ont 
les meilleures moyennes. Alors que pour 
les garçons c’est exactement l’inverse. Ils 
s’inscrivent dans les menus qui marquent 
des points. 
 
 
 
 
 

Pour le baccalauréat professionnel  

 
 
Baccalauréat Professionnel : 
répartition par sexe et par note. 
Les garçons se situent dans la 
fourchette [0-20] les filles [2-20]. La 
répartition filles est en deçà des 
garçons à partir de 13/20. 
Toutefois, si l’offre de formation 
était plus équilibrée au regard des 
CP, nous pourrions espérer de 
meilleurs résultats chez les filles.  
 

Moyenne 
Académique 
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Moyennes par sexe et CP et en %.  
La CP5 permet aux filles d’être au 
même niveau que les garçons, mais 
en dessous de la moyenne 
académique. C’est le traitement 
didactique qu’il faut discuter. 
D’autre part la CP3, bien qu’en 
augmentation, ne concerne que 
7 % des filles et 0,5 % des garçons.  
L’offre de formation doit être plus 
large malgré les difficultés 
matérielles et le faible effectif des 
enseignants dans les iles éloignées.  
 
 
 

 2.1 Inaptitudes et dispenses d’épreuve 
 

Inaptes Sexe 
Baccalauréat général et technologique Baccalauréat professionnel 

Effectif % 2017 % 2016 % 2015 effectif % 2017 % 2016 % 2015 

totaux 
G 5 0,58 ( 0,52 0,97 4 0,6 ( 0,64 1,13 

F 21 1,9 ( 1,74 3,12 8 1,56 ( 1,66 2,07 

partiels 
G 36 4,2 ( 3,93 1,93 7 1,06 ( 1,12 0,65 

F 68 6,2 ( 4,67 4,85 13 2,5 ( 2,96 3,10 

 
 

Constat : 
Les taux des inaptes totaux sont faibles par rapport aux statistiques nationales. Toutefois, l’inaptitude 
partielle est en hausse dans la voie générale. Pour la voie professionnelle, la baisse est visible partout. 
 
Ce qui reste étonnant, c’est que la commission académique n’a étudié cette année que deux protocoles 
d’épreuve adaptée pour deux élèves. De plus malgré des outils académiques mis en ligne aucune 
épreuve adaptée n’est proposée à ces élèves qui pourraient être évaluées.  
 
Il faut rester vigilant sur l’augmentation de l’inaptitude partielle des garçons et surtout des filles dans 
la voie générale, car il ne faudrait pas que ces élèves fuient l’EPS ou alors fassent parti des DI + DI + une 
très bonne note. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préconisations :  
Les enseignants doivent être force de proposition pour offrir des épreuves adaptées aux inaptes, pour 
cela, seul le certificat médical vous le permet. C’est pour cette raison qu’il est important que les élèves 
insistent auprès de leurs médecins pour qu’ils stipulent, sur le certificat, ce que l’élève peut faire. Les 
épreuves académiques sont des ressources pour aller dans ce sens.   
 
Une vigilance est à maintenir sur la gestion des DI + DI dans la voie générale, car il ne faudrait pas que 
les élèves profitent de la notation sur une seule note pour gagner des points au baccalauréat.  

Moyenne 
ACA 13.3 
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2,3 Enseignement commun en ponctuel 
 

Baccalauréat général et technologique 

 
Par couple d’épreuves Nombre de notés Moyenne 

Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Gymnastique et tennis de table 1 0 1 12,0 / 12 

Demi-fond et badminton   0 5 5 / 11,4 11,4 

Demi-fond et tennis de table  0 4 4 / 10,8 10,8 

Gymnastique et badminton 1 0 1 15,0 / 15 

Sauvetage et badminton  0 0 0 / / / 

 

 
Baccalauréat professionnel 

 
Par couple d’épreuves Nombre de notés Moyenne 

Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Gymnastique et tennis de table 0 0 0 / / / 

Demi-fond et badminton   0 0 0 / / / 

Demi-fond et tennis de table  1 0 1 8 / 8 

Gymnastique et badminton 0 0 0 / / / 

Sauvetage et badminton  1 1 2 14 8 11 

 

 

Constat : 
Les épreuves ponctuelles restent anecdotiques, car il y a très peu de candidats libres.  

 
 
 
 

 2,4 Enseignement facultatif en ponctuel.  
 

Baccalauréat Général  

 
 

 Inscrits Abs % abs Notés % Notés Notes >10 %>10 Moyennes 

Filles 188 ( 40 ( 21 % 148 79 % 117 ( 79 % 13,5 ( 

Garçons 97 ( 26 ( 27 % 71 73 % 45 ( 63 % 12,3 ( 

Tous 285 ( 66 ( 23 % 219 77 % 162 ( 73 % 13,1 ( 

 
 Inscrits Notés % F>10 % G>10 %>10 Notes F Notes G Moyennes 

Judo 9 ( 7 100 % 84 % 85 % 18 ( 14,2 14,7 ( 

Tennis 21 ( 15 60 % 40 % 46 % 11,2 9,8 10,3 ( 

Natation 62 ( 45 84 % 56 % 64 % 14,8 11,0 12,1 ( 

Va’a 38 ( 25 85 % 77 % 80 % 14,6 15,3 ( 15,1 ( 

Danse 155 ( 127 78 % 80 % 78 % 13,3 ( 12,4 ( 13,3 ( 
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Baccalauréat Technologique  

 
 Inscrits Abs % abs Notés % Notés Notes >10 %>10 Moyennes 

Filles 152 ( 67 ( 44 % 85 56 % 47 55 % 11,2 ( 

Garçons 128 ( 56 ( 43 % 72 57 % 52 72 % 12,6 ( 

Tous 280 ( 123 ( 44 % 157 56 % 99 63 % 11,8 ( 

 

 Inscrits Notés % F>10 % G>10 %>10 Notes F Notes G Moyennes 

Judo 2 ( 2 / 100 % 100 % / 13 13 ( 

Tennis 17 ( 10 66 % 71 % 70 % 10,67 12,4 11,7 ( 

Natation 40 ( 20 20 % 33 % 30 % 4,8 7,8 7,1 ( 

Va’a 85 ( 43 80 % 84 % 83 % 16 14,6 14,8 ( 

Danse 136 ( 82 33 % 50 % 35 % 11,28 12,5 11,4 ( 

 
Baccalauréat Professionnel  

  
 Inscrits Abs % abs Notés % Notés Notes >10 %>10 Moyennes 

Filles 59 ( 28 ( 47 % 31 53 % 6 19 % 8,1 ( 

Garçons 59 ( 21 ( 35 % 38 65 % 23 60 % 12,1 ( 

Tous 118 ( 49 ( 41 % 69 59 % 29 42 % 10,3 ( 

 
 

 Inscrits Notés % F>10 % G>10 %>10 Notes F Notes G Moyennes 

Judo 3 ( 1 0 % / 0 % 7 / 7 ( 

Tennis 10 ( 9 0 % 0 % 0 % 5,14 7 5,4 ( 

Natation 8 ( 4 / 25 % 25 % / 5,5 5,5 ( 

Va’a 57 ( 32 16 % 73 % 62 % 7 13,77 12,5 ( 

Danse 40 ( 23 27 % 60 % 34 % 9,67 11,8 10,1 ( 

 

 

Constat : 
Les épreuves nationales ne sont pas en cohérence avec le contexte sportif de la Polynésie Française, 
elles sont malgré tout choisies par des élèves spécialistes qui profitent de l’opportunité. Et les deux 
épreuves académiques permettent aux lycéens et lycéennes d’ouvrir ce choix et ils le saisissent (26 % 
en va’a et 49 % en danse). Le point à souligner est que ce sont les filles qui s’inscrivent le plus (58 %) 
bien qu’elles n’aient pas les qualités physiques des garçons et la pratique régulière ! 
 
Le taux d’absentéisme de 39 % est important. Les élèves s’inscrivent pour voir, au cas où ils pourraient 
gagner des points. Parfois il y a un mauvais accompagnement des lycéens par les professeurs 
principaux. Il est important que toute la communauté éducative soit consciente que ces épreuves ont 
des coûts (absence d’enseignants et d’élèves, billet d’avion pour certains…). Le phénomène d’absence 
touche plus les garçons (36 %) que les filles (34 %) et plus encore la voie professionnelle (42 %) qui 
découvre cette épreuve pour la deuxième année. Cependant sur le baccalauréat professionnel, les 
inscriptions sont en baisse.  
 
Le % d’élèves ayant une moyenne supérieure à 10 augmente. Ceci s’explique surement par la 
diminution des inscriptions, l’information des enseignants d’EPS aux candidats. La confection de vidéo 
lors des épreuves sera un outil intéressant pour échanger avec les lycéens avant les vœux.  
 
Il semble toujours profitable d’expliquer aux lycéens que l’AS peut être un espace de formation 
important pour espérer atteindre le niveau 5 de compétence.   

 
 

Préconisations :  
Intensifier la place de la danse dans les menus, la majorité des inscriptions concerne cette activité 
donc elle intéresse et motive fortement les élèves. Il est donc normal que les enseignants se motivent 
à leur tour surtout quand ces derniers militent pour la programmation d’activités hautement 
culturelles. La danse devrait donc apparaitre dans un menu sur deux. Et quand il n’y a qu’un seul 
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2. Enseignement de complément et facultatif en CCF 
 

Enseignement de complément 

 
Après le rappel en 2016 de l’arrêté du 21/12/2011, paru au BO 07 du 16 février 2012, qui explicite les 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formations prévues pour l’éducation physique et sportive, 
les deux seuls établissements qui proposent cet enseignement sont revenus dans la norme.  
 
L’offre de formation, des deux lycées, permet aux filles comme aux garçons de s’exprimer au plus haut niveau. 
L’écart fille garçons est parfait.  
  
 
 

Enseignement Facultatif 

 
Pas d’option facultative en CCF cette année. Le seul lycée qui proposait cette option, du fait des changements 
d’enseignants en fin de contrat, souhaite modifier l’offre. L’option devrait revenir l’année prochaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Résultats académiques de la session CAP BEP 
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INFORMATION SUR LES CANDIDATS AVANT HARMONISATION  
 

 

Moyennes des filles et répartition en % 

 
Écart Filles - Garçons 

 
Analyse : 
Les trois épreuves prioritaires des filles sont toujours VOLLEY, JAVELOT et SAUVETAGE. Avec une moyenne 
encore en dessous de la moyenne territoriale. Sur les dix-sept APSA proposés dans les protocoles deux 
avantagent les filles par rapport aux garçons, et quatre leur permettent d’être au-dessus de la moyenne 
académique. Les évolutions sont donc en marche. L’élévation des notes des filles s’observera quand la durée 
des cycles augmentera.  

 

Moyennes des garçons et répartition en % 

 CAP et BEP 

Total des notes des 
épreuves. 

4869 

Total des candidats 
notés 

1649 

Total des filles notées 717 

Total des garçons 
notés. 

932 

Écart filles garçons -1,3 

Filles; 12

Garçons; 13,2

Total; 12,7

CAP - BEP

Moyenne 
ACA 12,5 



Territoire de Polynésie Française   C.A.H.N 2017 

               

 

18 

 
 

Moyennes par sexe et CP et en % 

 
 

 

Constat : 
Pour les garçons, comme pour toutes les séries, le tiercé est identique VOLLEY, JAVELOT et VA’A 
ENDURANCE. Bien qu’elles soient toujours les plus programmées, ce ne sont pas les APSA les plus 
avantageuses pour les garçons, mais elles permettent d’être à chaque fois au-dessus de la moyenne 
académique. De plus, 12 APSA sont au-dessus de la moyenne académique. Les petites cohortes d’élèves 
peuvent expliquer le haut niveau des élèves, ce phénomène statistique rend difficile la gestion de 
l’harmonisation, surtout pour les épreuves barèmées. De plus il est à noter que les collèges des iles 
éloignées qui ont des sections CAP BEP les évaluations sont toujours au-dessus des lycées professionnels.   

 
 
 
 
 
 
 

Préconisations :  
Les enseignants d’EPS doivent intensifier leurs efforts sur l’offre des protocoles pour garantir aux filles 
plus de réussite ou de motivation… ceci passera par un traitement didactique spécifique des APSA et 
peut être un allongement des cycles (travailler une APSA sur un semestre semble une piste à explorer).  

Moyenne 
ACA 12,5 
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3.1 Inaptitudes et dispenses d’épreuve 
 

 
Type de candidats 

CAP et BEP 

Effectif % 2017 % 2016 % 2015 

Inaptes 
totaux 

G 6 ( 0,6 % ( 0,3 %  0,4 %  

F 20 ( 2,8 % ( 1,1 %  2,3 %  

Inaptes 
partiels 

G 9 ( 1,0 % ( 1,9 %  0,3 % 

F 29 ( 4 % ( 3,8 %  2 %  

 

Constat : 
Les taux d’inaptes partiels sont en hausses pour les filles, bien qu’il y ait des épreuves adaptées 
académiques. Trop peu de lycées proposent des épreuves adaptées. Ceci est préoccupant et doit alerter les 
enseignants d’EPS et les chefs d’établissement sur la nécessité de proposer ces épreuves académiques 
adaptées. Un travail avec les médecins est incontournable. 
 
La commission académique a étudié un seul protocole d’épreuve adaptée pour une élève. Il est maintenant 
urgent de réfléchir au niveau des équipes d’établissement pour enrayer cette hausse inquiétante des 
inaptitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Épreuve ponctuelle obligatoire CAP BEP 

Préconisation :  
Les enseignants doivent être force de proposition pour ces épreuves adaptées pour les inaptes. Les 
épreuves académiques sont des ressources pour aller dans ce sens.   
 
Un travail avec les services de santé et les chefs d’établissement est incontournable pour réussir, car les 
enseignants ne peuvent pas réussir seuls. 
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Par couple d’épreuves Nombre de notés Moyenne 

Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Gymnastique et tennis de table 2 3 5 13,5 13,7 13,6 

Demi-fond et badminton   1 5 6 11 12,8 12,5 

Demi-fond et tennis de table  6 14 20 10,2 8,6 9,1 

Gymnastique et badminton 0 2 2 / 14 14 

Sauvetage et badminton  0 0 0 / / / 

 
Analyse : pour des élèves qui n’ont aucun accompagnement de la part d’enseignant d’EPS, les résultats sont 
très bons. Les moyennes sont supérieures aux épreuves en CCF sauf pour le demi-fond tennis de table. La 
bienveillance des enseignants et le faible effectif expliquent surement cela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Harmonisations effectuées, réflexions et perspectives 
 
Avant d’harmoniser, il est nécessaire de donner quelques informations sur les conditions de travail en 
Polynésie Française. Cette année a été une année difficile avec saison des pluies violentes qui a engendré 
beaucoup de dégâts, détruit des habitations proches des rivières, inondés un lycée... Au niveau humain le 
phénomène a été complexe pour certains parents et leurs enfants. Comme aucune solution de replis (peu 
de gymnase étanche ou de halle couverte) n’est possible, les cycles sont parfois très souvent réduits. Pourtant, 
malgré ces conditions de travail très difficiles, il est toujours curieux de voir que les moyennes en EPS 
continuent d’augmenter. Il est également étonnant de voir que les garçons, dans certaines APSA faites sur des 
installations pas toujours de qualité, obtiennent pour des cohortes importantes des moyennes très hautes. De 
plus il ne parait pas logique que la répartition des notes d’un établissement se situe entre 10 et 20. Bien qu’il 
soit complexe d’harmoniser de petites cohortes d’élèves, la commission a parfois modifié les moyennes des 
établissements des iles éloignées afin de réguler des écarts importants.  
 
Baccalauréat général et technologique 
Pour rappel, en 2016, 5 lycées ont été harmonisés sur 12 établissements (42 %) : 1 harmonisation pour un 
écart important avec la moyenne académique (8 %), et 4 pour des écarts filles garçons (33 %). 
 

 En 2017, deux établissements ont été étudiés (16 %) pour un écart à la moyenne et un seul a été 
harmonisé (8 %). Six lycées ont été examinés pour un écart fille garçon de plus d’un point. 4 ont été 
harmonisés (33 %).  

 
Baccalauréat professionnel 
En 2016, 4 lycées ont été harmonisés sur 7 (57 %) : 4 harmonisations pour des écarts filles garçons (57 %).  
 

 En 2017, trois établissements ont été étudiés (43 %) pour un écart à la moyenne. Ils ont tous été 
harmonisés. Sept lycées ont été examinés pour un écart fille garçon de plus d’un point. 1 a été 
harmonisé (14 %).  

 

Préconisations :  
Pour les candidats les épreuves en ponctuel sont difficiles à gérer. Des vidéos mises en ligne sur un espace 
dédié aux élèves avec une explication des outils d’évaluation seraient formatrices pour ces candidats qui 
se préparent seuls. Une commande pour le Traam ou le groupe TICE est toujours à programmer. 
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CAP — BEP 
En 2016, 8 établissements harmonisés sur 16 (50 %) : 3 harmonisations pour un écart important avec la 
moyenne académique (19 %), et 5 pour des écarts filles garçons (32 %) 

 En 2017, huit établissements ont été étudiés (50 %) pour un écart à la moyenne et 4 ont été 
harmonisés (25 %). Neuf lycées ont été examinés pour un écart fille garçon de plus d’un point. 4 ont 
été harmonisés (25 %).  

 
Chaque établissement concerné a reçu un courrier l’informant de la mesure d’harmonisation opérée par la 
commission académique. Il est rappelé en conclusion, dans ce courrier, que, suite à ces harmonisations, les 
équipes d’EPS doivent se réunir afin d’analyser les écarts importants, s’appuyer sur les recommandations faites 
par la commission dans son rapport mis en ligne sur le site et enfin trouver les solutions pour rendre plus 
équitables les résultats aux évaluations des examens de la session 2018. De plus un message sur la rigueur et 
le travail d’équipe régulier est rappelé.  
  

Analyse : Les harmonisations sont faites pour gommer les difficultés que peuvent rencontrer les élèves de 
la Polynésie Française au regard du potentiel d’installations sportives conformes aux épreuves d’EPS, ainsi 
qu’à l’offre de formation limitée.  
 
Pour les établissements dont les écarts restent importants, plusieurs pistes sont avancées : 
       1. Le nombre de menus ne permet pas suffisamment aux filles de s’exprimer. 
       2. Les activités moins marquées par la performance ne sont pas suffisamment proposées aux lycéens. 
       3. La notion de performance est encore prise en compte dans les activités de la CP5, car l’écart fille 
garçons est visible dans la voie générale et pour le BEP CAP. De plus, l’attendu des apports théoriques doit 
être trop élevée au regard de certaines filières. 
       4. Les différences de notation entre professeurs. 
       5. Le taux d’absences en EPS est un phénomène sérieux qui hypothèque la réussite des élèves, surtout 
les filles et les moins sportifs. 
      6. Le faible effectif de garçon dans une classe de filles ou inversement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Territoire de Polynésie Française   C.A.H.N 2017 

               

 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultats académiques après harmonisation 

Examens 2017 

Moyenne garçons Moyenne filles Moyenne totale Écart G — F 

Bac G et Tech 14,7 13,6 14,1 1,1 (gain de 0,2 point) 

Bac PRO 13,9  12,8 13,4  1,1 (gain de 0,2 point) 

CAP et BEP 13,0 11,8 12,5 1,2 (gain de 0,1 point) 

 
La commission d’harmonisation a joué son rôle en réduisant les écarts filles garçons. Des efforts restent à faire 
dans la voie professionnelle.  
 
 
 
 
 

Préconisation 1 :  
Les enseignants d’EPS doivent continuer de faire évoluer l’offre pour garantir aux filles plus de réussite… Les activités de 
la CP5 et CP2 devraient apporter des pistes d’évolution quant à la prise en compte des spécificités du contexte polynésien. 
Mais la réussite des filles, tout comme celle des non-sportifs passe PAR un allongement des cycles surtout avec les 
évolutions du CAP BEP 2018 (travailler une APSA sur un semestre semble la piste de prédilection pour les CAP BEP).  
 
Préconisation 2 :  
Malgré des conditions matérielles et climatiques difficiles, et, quel que soit le type de diplôme, il faut programmer des 
activités de la CP3 et CP5. Il est incontournable d’avoir collectivement au sein des établissements, une analyse didactique 
et pédagogique adaptée, dans certaines APSA, aux filles qui représentent malgré tout la majorité de l’effectif noté (toutes 
séries confondues). Il ressort des échanges avec les représentants de tous les lycées que les enseignants d’EPS doivent 
améliorer le travail en équipe afin d’être le plus juste et le plus équitable possible. Travailler avec les mêmes outils et 
surtout la même rigueur est crucial.  
 
Préconisation 3 :  
Il est nécessaire d’investir massivement dans les installations sportives autres que des stades ou plateaux de sports 
collectifs. La musculation, la danse, la course d’orientation, la randonnée sportive sont les pistes à emprunter. De plus, il 
est important d’avoir une réflexion didactique et surtout pédagogique dans les activités de la CP4 afin de ne pas comparer 
les filles (majoritaires et avec un vécu sportif limité) aux garçons (avec des qualités physiques reconnues).  
 
Préconisation 4 :  
Revenir à la réalité. Bien que les élèves aient des qualités reconnues, au regard des difficultés que l’on rencontre 
(température extrême, installations pas en bon état, cycles écourtés par la saison des pluies…) ceci ne se vérifie pas dans 
tous les diplômes. Visiblement les qualités physiques sont moins importantes en CAP BEP, un peu plus en baccalauréat 
professionnel, considérables dans la voie générale et technologique et exceptionnelles en S. Il est difficile d’expliquer 
pourquoi dans certains établissements un faible effectif de garçons obtient des moyennes très hautes. Les qualités 
physiques hors normes ne justifient pas cela. Avec un effectif très réduit de garçons, il est possible d’évaluer les filles 
séparément, avant d’intégrer les garçons dans l’évaluation. L’utilisation des nouvelles technologies pour croiser les 
regards et partager une lecture de la motricité afin d’harmoniser les pratiques sur certaines APSA est une piste à explorer. 
 
Préconisation 5 :  
En équipe, en fin d’année voir la répartition des notes. Certains établissements n’utilisent pas la totalité de la palette, 
voire un établissement utilise la fourchette [10 – 20]. La notion d’écart type devient un paramètre à manipuler pour 
vérifier si l’équipe EPS est dans une logique d’équité.  
 
Préconisation 6 :  
Travailler en équipe (infirmière, chef d’établissement, enseignants d’EPS, médecin...) sur l’EPS adaptée. 
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Remarques diverses 

La commission d’harmonisation termine par un temps d’échanges professionnels.  
 
 

1. Sur les évolutions des référentiels et les modifications pour les épreuves 2018 : Une 
présentation mise en ligne reprend point par point les modifications ainsi que les points importants 
des textes de la voie générale et technologique puis professionnelle.   
 

2. Les élèves inaptes. Il est rappelé l’importance pour tous les établissements de garder les certificats 
médicaux afin de les présenter à la commission d’harmonisation des notes en juin. Ceci nécessite une 
organisation très rigoureuse du circuit des certificats médicaux. De plus il est important que les 
médecins utilisent un certificat qui apporte de l’information aux enseignants pour réaliser ces 
adaptations. Les certificats médicaux sont récupérés puis transmis à la DGEE. 
 

3. Les référentiels académiques :  
i. Pour le va’a d’endurance en CP2 : quatre idées sont avancées par les enseignants de la 

commission. 
 Revoir la bonification faite aux équipages avec filles : l’idée est d’ajouter 15 secondes au lieu de 

10.  

 Évaluer la notion de projet : ceci n’apparait pas dans les référentiels de la CP2 donc il semble 
difficile de le faire pour le va’a.  

 Le parcours en étoile : celui-ci est difficile à mettre en œuvre dans certains contextes (eau trop 
profonde pour placer des bouées fixes). L’important pour l’équipe d’EPS est de placer un 
parcours dans lequel l’équipage va devoir faire des choix de distance à parcourir en fonction de 
l’état de la mer (vent, vague, houle, courant...), compétence de chaque rameur... il est donc 
important que le parcours soit varié et non en ligne droite pour être réellement en activité de 
pleine nature. 

 La possibilité d’utiliser des V3 pour l’épreuve. Ceci est validé avec une proposition de barème 
plus difficile. 

ii. Pour le va’a de vitesse en CP1 :  
 Revoir la bonification faite aux équipages avec filles : l’idée est d’ajouter 15 secondes au lieu de 

10. Quand l’équipage est mixte pas de bonification. 
 

iii. Pour la randonnée sportive en CP2 :  
 Remplacer la phrase « écart avec le premier groupe » par « écart par rapport au temps moyen ». 

 Utiliser le terme « randonnée sportive » et non « marche sportive » : c’est le cas du référentiel 
mis en ligne sur le site donc pas de modification.  

 
 
 
Les membres de la commission d’harmonisation des notes saluent le travail de Jérémy Puaux, qui rejoint son 
académie d’origine après quatre années d’engagements généreux aux services des collègues et surtout des 
élèves de la Polynésie Française.  
 

 
L’IA IPR EPS 

chargé du suivi des examens, 
 
 

RIGOTTARD Didier 

http://eps.monvr.pf/2017/06/13/presnetation-de-la-commission-dharmonisation-2017/
http://eps.monvr.pf/wp-content/uploads/2016/08/EVA-CP2-2016-RANDONNEE-N3.pdf
http://eps.monvr.pf/wp-content/uploads/2016/08/EVA-CP2-2016-RANDONNEE-N3.pdf

