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Objet : Mise en œuvre de la circulaire n°2019-129 du 26 septembre 2019 relative à 
l’organisation du contrôle en cours de formation de l’Education Physique et Sportive à la 
session 2021 pour la voie générale et technologique 
 
Références :  
- Arrêté du 17 janvier 2019 - J.O. du 20-1-2019. 
- Arrêté du 21 décembre 2011 modifié par l’arrêté du 28 juin 2019. 
- Circulaire n°2019-129 du 26 septembre 2019. 

  
 
La circulaire précitée précise les modalités d'évaluation de l'éducation physique et sportive (EPS) 
aux baccalauréats général et technologique définies par l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié par 
l'arrêté du 28 juin 2019 et applicables à compter de la session 2021 de l'examen. Elle concerne 
l'évaluation de l'enseignement commun obligatoire d'éducation physique et sportive. Elle remplace 
à compter de la session 2021 la circulaire n° 2015-066 du 16 avril 2015 modifiée par la circulaire 
n° 2017-073 du 19 avril 2017. 

 
L’objet de ce courrier est d’informer les équipes disciplinaires des continuités et des évolutions 
particulières en termes de mise en œuvre suite à la parution de cette nouvelle réglementation. 
 
Une lecture attentive de la circulaire doit être réalisée par les équipes pédagogiques. Elle est 
consultable à l’adresse : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145251 
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BP 1632 
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POLYNESIE FRANCAISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papeete, le 21 novembre 2019 
 
 
 
L’inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique 
régional d’Education Physique et sportive 
 
À 
 
Mesdames, messieurs les proviseurs de lycée général 
et technologique de l’enseignement public 
 
s/c de monsieur le Directeur général de l’éducation et 
des enseignements 
 
Mesdames, messieurs les directeurs de lycée général 
et technologique de l’enseignement privé 
 
s/c de monsieur le directeur de l’enseignement 
catholique 
s/c de monsieur le Directeur général de 
l’enseignement protestant 
s/c de monsieur le directeur de l’enseignement 
adventiste 
 
s/c de Madame la ministre de l’éducation, de la 
jeunesse et des sports 
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Evolutions attendues pour les établissements pour la mise en œuvre de ces nouvelles 
modalités réglementaires 
 
1- Validation par la CAHN de la déclinaison des référentiels nationaux pour les épreuves dans 

chaque APSA. 
 

À partir des fiches par champ d’apprentissage, l'équipe d'EPS de l'établissement décline le 
référentiel national dans chaque activité proposée pour la certification et élabore des outils 
spécifiques pour réaliser la notation. Toute épreuve, individuelle ou collective, donne lieu à une 
notation individuelle. 
 
Un document d’appui est donné à titre d’exemple en annexe 2. 
 
Ces protocoles doivent être renvoyés à la commission académique avant la date du 31 mai 
2020 à partir de la plateforme « tribu », dans l’espace « Banque académique certification 
EPS Polynésie Française » à l’adresse : 
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-
domain/workspaces/banque-academique-certification-eps-polynesie-
francaise?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252
Ffoad%252Fhome-member&pageParams= 
 
Cet espace est également accessible via le site disciplinaire EPS : 
http://eps.monvr.pf/2019/11/09/espace-collaboratif-tribu/ 
 
Une attention particulière doit être portée sur le nécessaire envoi de ces documents pour 
validation. 

 
La Commission académique validera ou non les protocoles d'évaluation des établissements publics 
et privés, notamment les déclinaisons du référentiel par activité, en vérifiant que ces éléments 
respectent bien le cadre national dont : 
- Le respect de la répartition des points. 
- L'obligation de proposer à l'élève des choix possibles de critères d'évaluation. 
- La cohérence de l'épreuve avec celui décliné dans le champ d'apprentissage de la fiche 

nationale. 
- La formalisation du degré 3 de niveau de compétence et sa cohérence. 

 
La déclinaison du référentiel d'évaluation pour les activités académiques est quant à elle élaborée 
sous la responsabilité de l'inspection pédagogique régionale d'EPS. Ces fiches pour les APSA 
académiques seront mises à disposition sur le site disciplinaire au cours de l’année. 

 
 

2- Validation de l’activité « d’établissement » 
 
Au sein de chaque établissement, une activité spécifique, en complément des activités relevant des 
listes nationale et académique, peut-être intégrée au projet d’EPS. Cette activité doit répondre à 
une spécificité forte de l’établissement. Son enseignement doit être en cohérence avec les objectifs 
du projet d’enseignement. Par principe, elle s’adresse à tous les élèves. 
 
Si l’équipe pédagogique souhaite proposer une activité d’établissement, elle doit transmettre un 
dossier “APSA établissement” à l’inspection pédagogique, avant le 31 mai de l’année précédant la 
rentrée scolaire, permettant de mesurer la pertinence du choix de l’activité au sein du projet d’EPS 
dans le cadre plus large du programme qui s’impose à tous. Cette activité a pour vocation d’être 
enseignée par tous les enseignants d’EPS de l’établissement. 
Cette activité peut être support de l’évaluation certificative. 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-domain/workspaces/banque-academique-certification-eps-polynesie-francaise?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-domain/workspaces/banque-academique-certification-eps-polynesie-francaise?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-domain/workspaces/banque-academique-certification-eps-polynesie-francaise?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-domain/workspaces/banque-academique-certification-eps-polynesie-francaise?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
http://eps.monvr.pf/2019/11/09/espace-collaboratif-tribu/
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Ce dossier comprend : 
• La déclinaison de l’Attendu de Fin de Lycée dans l’activité, référé aux attendus de fin de 
lycée dans le champ d’apprentissage. 
• La précision des connaissances, capacités et attitudes à développer pour atteindre les 
attendus de fin de lycée selon les niveaux (dans le cas où plusieurs séquences d’enseignement 
seraient programmées, une déclinaison des contenus dans leur progression est attendue). 
• La déclinaison des indicateurs de niveau et notamment ceux validant les attendus de fin de 
lycée. 
• La description de la situation révélatrice des attendus de fin de lycée. 
 
Pour accompagner les équipes sur la formalisation de ce dossier ou « des fiches APSA », des 
documents d’aide à la conception sont proposés sur le site disciplinaire à l’adresse : 
http://eps.monvr.pf/2019/10/08/accompagnement-de-la-mise-en-oeuvre-des-nouvelles-modalites-
devaluation-pour-la-voie-gt/ 
 
Ce dossier doit être envoyé, avant le 31 mai de l’année précédant la session, sur la plateforme 
« Tribu » à l’adresse : 
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-
domain/workspaces/banque-academique-certification-eps-polynesie-
francaise?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252
Ffoad%252Fhome-member&pageParams= 
 
A la réception du dossier “AFL APSA établissement”, l’inspection pédagogique donnera ou non son 
accord pour l’enseignement et la certification de cette activité dans le parcours de formation des 
élèves. 
 
 
3- Validation des activités « adaptées » 
 
Au sein de chaque établissement, des activités adaptées, en complément des activités relevant 
des listes nationale et académique, peut-être intégrée au projet d’EPS. Ces activités, et leurs 
épreuves, sont destinées aux candidats reconnus en situation de handicap ou présentant une 
inaptitude partielle permanente. Le médecin scolaire et la commission académique d'harmonisation 
et de proposition des notes sont sollicités pour établir et valider les modalités de ce contrôle. 
Si l’équipe pédagogique souhaite proposer des épreuves « adaptées », elle doit transmettre un 
dossier “APSA adaptée” à l’inspection pédagogique, avant le 31 mai de l’année précédant la 
rentrée scolaire sur la plateforme « Tribu » 
Cette activité a pour vocation d’être enseignée par tous les enseignants d’EPS de l’établissement. 
Les candidats concernés peuvent être évalués soit sur un ensemble certificatif de trois 
épreuves dont deux sont adaptées, soit sur un ensemble certificatif de deux épreuves 
adaptées, ou à titre exceptionnel sur une seule épreuve adaptée, soit renvoyés vers 
l’épreuve académique adaptée. 
 
Ce dossier comprend :  
• La déclinaison de l’Attendu de Fin de Lycée dans l’activité adaptée, référé aux attendus de 
fin de lycée dans le champ d’apprentissage. 
• La précision des connaissances, capacités et attitudes à développer pour atteindre les 
attendus de fin de lycée selon les niveaux (dans le cas où plusieurs séquences d’enseignement 
seraient programmées, une déclinaison des contenus dans leur progression est attendue). 
• La déclinaison des indicateurs de niveau et notamment ceux validant les attendus de fin de 
lycée. 
• La description de la situation révélatrice des attendus de fin de lycée. 

http://eps.monvr.pf/2019/10/08/accompagnement-de-la-mise-en-oeuvre-des-nouvelles-modalites-devaluation-pour-la-voie-gt/
http://eps.monvr.pf/2019/10/08/accompagnement-de-la-mise-en-oeuvre-des-nouvelles-modalites-devaluation-pour-la-voie-gt/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-domain/workspaces/banque-academique-certification-eps-polynesie-francaise?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-domain/workspaces/banque-academique-certification-eps-polynesie-francaise?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-domain/workspaces/banque-academique-certification-eps-polynesie-francaise?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-domain/workspaces/banque-academique-certification-eps-polynesie-francaise?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
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4- Validation des projets pédagogiques de l’enseignement de l’option facultative EPS en CCF 
 
Le programme de cet enseignement optionnel, réorienté et particulièrement consistant, correspond 
à l’ambition de préparer les élèves à leurs choix et engagements futurs par la construction de 
solides compétences. 
Pour cela, 3h par niveau de classe sur l’ensemble du parcours, 2nde, 1ère et Terminale, doivent 
être proposées aux élèves. 
 
Sur le parcours de formation, les élèves doivent vivre de 3 à 6 Activités Physiques Sportives et 
Artistiques. La liste des APSA supports d’enseignement sera proposée par les équipes 
pédagogiques et validée par la CAHN en même temps que les thèmes d’études choisis.  
 
Le projet d’enseignement optionnel formalisé doit être déposé sur la plateforme « Tribu » 
avant le 31 mai prochain. Sa réception validera définitivement la possibilité de certification 
des élèves à la session des examens concernée. 
 
Nous vous proposons quelques repères pour construire le « projet de l’enseignement optionnel » : 
- Les effectifs inscrits à l’option pour chaque niveau de classes, leurs évolutions en cours de 
cursus, les répartitions garçons/filles. 
- Le nombre d’élèves qui passent effectivement l’épreuve au baccalauréat, 
- La communication auprès des élèves de 3ème qui pourraient ou souhaiteraient suivre cet 
enseignement. 
- Le choix des APSA dans la double perspective de l’approfondissement et de l’ouverture culturelle. 
- Le choix des thèmes d’études sur le parcours de formation, ainsi que les sciences et techniques 
d’appuis. 
- La qualité des conditions matérielles d’enseignement. 
- La répartition harmonieuse des séquences d’enseignement d’EPS (enseignement commun, 
enseignement facultatif, association sportive) sur la semaine de l’élève. 
- Les modes de groupement utilisés : les regroupements par niveaux de classe seront privilégiés 
pour la souplesse qu’ils apportent dans le choix des APSA d’une cohorte à l’autre. 
- L’identification précise des connaissances, capacités et attitudes dont les élèves auront besoin 
pour atteindre les attendus de fin de cycle. Ils s’appuient par définition les thèmes d’études qui sont 
proposés aux élèves. 
- Les résultats des élèves. 
 
Ces quatre nouvelles dispositions faciliteront la mise en œuvre d’une banque académique de 
ressources. 
Dans le cas où vous auriez des difficultés à vous connecter à l’espace Collaboratif Tribu, je vous 
invite à prendre contact avec l’inspection pédagogique EPS. 
 
Nous vous remercions pour toute l’attention portée à la mise en œuvre de ces nouvelles modalités 
et restons à votre écoute pour toutes questions complémentaires. 

 
Lionel AMATTE, IA-IPR EPS 

 
 
 
 

 
 

 
Annexe 1 : Liste nationale et académique des APSA support d’évaluation 
Annexe 2 : Outil de déclinaison des référentiels  
Annexe 3 : Document « une seule note » 

 


