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Lieux : Salle Maeva – D.G.E.E. (annexe TAAONE) 
Date : Mardi 10 novembre 2020, de 08h00 à 12h00 
 
Participants : AMATTE Lionel IA-IPR d’EPS, FANET Guillaume CMI d’EPS, PIRIOU Elvina, PERROY Vaitiare, 
COSTE Hélène, DUPIRE Catherine, BAZIN Pascal, DIGONNET Franck, BOUDET Damien, JOCAILLE 
Matthieu, PERROY Teva, POULOU Francis, BAUVIT Hervé. 
Excusé : VERDET Jean-Pierre 
 
Ordre du jour :  
 

1) Vérification des projets annuels des protocoles EPS  
2) Vérification des protocoles 
3) Vérification des épreuves académiques adaptées pour les épreuves ponctuelles obligatoires 

 
 
Dans un premier temps, tous les projets annuels des protocoles d’évaluation sont étudiés par les 
membres de la CAHN. 
De très nombreux établissements n’ont pas fourni le document d’information destinés aux familles et 
aux élèves, pourtant obligatoire, concernant les dates d’évaluation du CCF (accompagné du modèle de 
fiche d’émargement des élèves). 
Certains établissements n’ont pas renvoyé leur projet annuel de protocoles d’évaluation (3 sur 28). Une 
relance leur a été envoyée après la CAHN. 
 
A la suite de la commission exceptionnelle de validation des référentiels CAP qui s’est déroulée le 
7/09/2020, 86 référentiels certificatifs n’avaient pas été validés. 
A la date du 10/11/2020, il reste 12 fiches non validées. 
Les établissements concernés (4) sont priés de modifier leurs fiches pour validation rapidement. 
 
Une remarque : Très peu d’APSA issues du CA2 et du CA3 sont programmées en CAP (respectivement 
2,15% et 10,75% des APSA programmées). 
Même si le manque d’installations peut parfois permettre d’expliquer ces observations, cela pose un réel 
problème d’accès à une culture, notamment artistique, pour ces élèves. 
 
M. AMATTE informe à nouveau les membres présents que la liste académique des APSA votée par cette 
même commission le 14/11/2019 est valable pour toutes les filières : BAC GT, BAC PRO et CAP. 
 
Suite au courrier transmis le 2/10/2020 par le bureau des examens et suite aux contraintes sanitaires 
liées à la pandémie de Covid 19, 4 établissements ont fait une demande de dérogation (possibilité 
d’évaluer des élèves sur 2 CCF) aux membres de la CAHN. 
Après étude de chaque cas, toutes les dérogations ont été validées. 
Les établissements concernés sont : LPG, ST Joseph Punaauia, LP MAHINA et CLM. 
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Toujours en raison de l’évolution des mesures sanitaires en place, M. AMATTE informe les membres de 
la commission qu’il risque d’y avoir de nouvelles adaptations prévues dans le cadre des modalités de 
certifications pour les BAC GT, BAC PRO et CAP. 
Si les éléments réglementaires ne sont pas encore connus à ce jour, les équipes doivent pouvoir anticiper 
d’éventuelles modifications en portant la plus grande attention à l’évaluation continue des élèves au 
cours des séquences d’enseignement en lien avec les attendus de fin de lycée ou lycée professionnel. 
 
Vérification des protocoles depuis l’application EPSNET et informations de modifications envoyées aux 
établissements scolaires par voie de messagerie. 
 
BCG - BTN : 
 
- LPG : corriger la date du protocole 9. La date d’évaluation du CCF1 n’est pas valide. 
- LSR : corriger la date du protocole 5. La date d’évaluation du CCF1 n’est pas valide. 
- AMJ UTUROA : Modifier les dates des protocoles 1 et 2. La date d’évaluation du CCF3 à modifier (pont 
de l’ascension). 
- L. BORA BORA : Modifier les dates des protocoles 1 et 2. La date d’évaluation du CCF3 à modifier (pont 
de l’ascension). 
- LP ST JOSEPH PUNAAUIA : Modifier la date du protocole 1. La date d’évaluation du rattrapage à modifier 
(pont de l’ascension). 
- AMJ UTUROA : Modifier les dates des protocoles 1 et 2. La date d’évaluation du CCF3 à modifier (pont 
de l’ascension). 
- AMJ UTUROA : Modifier les dates des protocoles 3 à 8. La date d’évaluation du CCF3 à modifier (pont 
de l’ascension). 
 
BCP : 
 
- AMJ UTUROA : Modifier les dates des protocoles 1 et 2. Les dates d’évaluation du CCF2, du CCF3 et du 
rattrapage ne sont pas valides. 
Le CCF2 des 2 protocoles est concomitant aux épreuves ponctuelles. 
- LP ST JOSEPH PUNAAUIA : Les protocoles 11 et 13 sont identiques. 
- LP UTUROA : Corriger la date du protocole 7. La date d’évaluation du CCF1 est non valide ; 
Corriger la date du CCF2 des protocoles 1 à 15, concomitante aux épreuves ponctuelles. 
Supprimer l’épreuve adaptée créée sur EPSNET car non utilisée. 
- LP FAA’A : Modifier les dates des protocoles 1 et 7. La date d’évaluation du CCF3 à modifier (pont de 
l’ascension). 
Modifier la date du protocole 6. La date d’évaluation du CCF3 (jour férié). 
- LP MAHINA : Modifier les dates des protocoles 5 à 8. La date d’évaluation du CCF1 est concomitante 
aux épreuves ponctuelles. 
- L. PAPARA : Modifier les dates des protocoles 1 à 4. La date d’évaluation du 2ème rattrapage est prévue 
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au-delà de la saisie des notes EPSNET de fin d’année. 
- LP DON BOSCO : Modifier les dates des protocoles 1 à 3. La date d’évaluation du rattrapage est prévue 
au-delà de la saisie des notes EPSNET de fin d’année. 
- L. DIADEME : Modifier les dates des protocoles 1 et 2. La date d’évaluation du rattrapage à modifier 
(pont de l’ascension). 
Modifier la date du protocole 11. La date d’évaluation du CCF3 est non valide. 
 
CAP : 
 
- LPP UTUROA : Modifier la date du protocole 1. La date d’évaluation du rattrapage est concomitante 
aux épreuves ponctuelles. 
- SCT : Modifier la date du protocole 2. La date évaluation du 2ème rattrapage est non valide. 
- LP UTUROA : Corriger les dates des protocoles 1 à 6. La date d’évaluation du CCF1 est concomitante 
aux épreuves ponctuelles. 
Corriger la date du protocole 1. La date d’évaluation du CCF1 est non valide. 
- LP FAA’A : Corriger la date du protocole 11. Modifier la date d’évaluation du rattrapage (jour férié). 
- L. TARAVAO : Corriger les dates des protocoles 1 à 4. Modifier la date d’évaluation du rattrapage (jour 
férié). 
Les protocoles 18 et 19 sont identiques. 
- LP MAHINA : Corriger la date du protocole 2. Modifier la date d’évaluation du 2ème rattrapage (jour 
férié). 
 
A la suite de la commission, un courrier a été envoyé à chaque établissement relatant les modifications 
à effectuer. 
Une réouverture de l’application EPSNET est prévue du 10/11/2020 au 27/11/2020 pour permettre aux 
établissements d’effectuer les modifications nécessaires. 
  
Présentation et validation des référentiels académiques certificatifs pour les épreuves ponctuelles en CAP 
 
Deux référentiels sont proposés et validés par la CAHN : 

- Randonnée sportive en ponctuel - CAP 
- Marche sportive adaptée en ponctuel – CAP 

 
Pour clôturer la commission, M. AMATTE encourage toutes les équipes pédagogiques à commencer dès 
à présent leur réflexion collective sur les référentiels BAC PRO qui seront soumis à validation en juin 
2021. En appui sur les outils mis à disposition des équipes pour l’actualisation du CAP, les équipes 
peuvent ainsi engager cette réflexion sur les besoins et acquis des élèves. 
 
 


