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Papeete, le 25/02/21 
 

L’inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique 

régional d’Education Physique et sportive 

 

À 

 

Mesdames, messieurs les chefs d’établissement de 

lycée, lycée professionnel et CETAD de l’enseignement 

public 

 

s/c de monsieur le Directeur général de l’éducation et 

des enseignements 

 

Mesdames, messieurs les directeurs de lycée et le 

lycée professionnel 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 

 

 

Objet : Evaluation de l’EPS à la session 2021 des examens. 

Références : 

- Arrêté du 15/02/2021 paru au J.O. du 16 février 2021. 

- Note de service du 15/02/2021 parue au B.O. n°7 du 18 février 2021. 
- Décret no 2021-209 du 25 février 2021 paru au J.O. du 26 février 2021. 

- Arrêté du 25 février 2021 paru au J.O. du 26 février 2021. 

Les textes précités précisent les modalités d'attribution des notes de l'éducation physique et sportive (EPS) pour 

la session 2021, 

- aux baccalauréats général et technologique définies par l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié par l'arrêté 

du 28 juin 2019. 

- aux baccalauréats professionnels et certificats professionnels définies par les arrêtés du 17 juin 2020 et 

30 août 2019. 

 

L’objet de ce courrier est d’accompagner les équipes d’établissement et les enseignants dans les procédures de 

proposition d’une note en EPS aux examens compte tenu des adaptations nécessaires et réglementaires dans le 

cadre de la crise sanitaire. 
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Cette proposition de note est un geste professionnel particulier et singulier. Il est ainsi important qu’un discours 

partagé soit établi pour qu’une certaine harmonisation se réalise sur l’ensemble du territoire académique. 

 

1- en EPS, un cadre général pour tous les examens. 

 

- Les travaux de la Commission Académique d’Harmonisation des Notes sont reprogrammés pour cette 

session. L’application EPSNET dédiée à la remontée des notes est de nouveau utilisée. 

- Les membres de la CAHN seront convoqués pour l’étude et la validation des référentiels certificatifs pour 

la session 2022 du baccalauréat professionnel. 

- Tous les élèves d’un même groupe ou classe (à l’exception des cas particuliers d’inaptitude) doivent se 

voir attribuer une note selon le même protocole certificatif. 

- Une attention particulière doit être portée aux commentaires formalisés sur les livrets scolaires des 

candidats. Ils doivent être explicites sur la manière dont les notes ont été portées et donner des éléments de 

compréhension sur le niveau de l’élève. Ils seront décisifs dans le cadre des travaux du jury de l’examen. Cette 

indication est particulièrement importante lorsqu’un élève est absent sans justification au CCF auquel il a été 

convoqué (la note « 0 » lui étant attribuée). 

- Les équipes disciplinaires sont invités à se réunir au cours d’un conseil d’enseignement exceptionnel 

dédié à l’étude des notes de contrôle continu. Leurs travaux pourront s’appuyer sur les éléments statistiques des 

sessions précédentes présents dans les rapports de la CAHN. Ceux-ci sont disponibles sur le site disciplinaire 

EPS. 

Pour rappel, à la session 2019 : la moyenne académique pour la voie GT était de 14.2 / 20 avec un différentiel 

G/F de 1.2 points. Pour le baccalauréat professionnel, la moyenne académique était de 13.5 / 20 avec un 

différentiel G/F de 0.8 points. Pour le CAP, la moyenne académique était de 13.3 / 20 avec un différentiel G/F de 

1 point. 

 

2- La voie Générale et Technologique. 

 

Pour la voie générale et technologique, l’évaluation des acquis s’appuie exclusivement sur le parcours du cycle 

terminal. Il est pour rappel composé d’un Contrôle en Cours de Formation (CCF - ensemble certificatif de 3 

épreuves en classe de terminale) et d’un Contrôle Continu (CC – notes trimestrielles des classes de 1ère et 

terminale). 

 

Pour le Contrôle Continu (CC) : 

Les notes s’appuient sur les Attendus de Fin de Lycée (AFL). Elles excluent par conséquent des critères relatifs 

aux progrès et à la participation effective de l’élève au cours de la séquence d’enseignement. 

Il est possible de s’appuyer sur les protocoles certificatifs validés par la Commission Académique d’Harmonisation 

des notes (CAHN) sans être exclusif. Ainsi, d’autres modalités de pratique ou protocoles peuvent certifier d’un 

niveau d’acquisition au regard des AFL.  

La co-évaluation n’est pas obligatoire pour l’attribution des notes trimestrielles. 

Sur chacune des deux années, le passage par trois champs d’apprentissage est obligatoire. 

En fin d’année scolaire, les équipes pédagogiques organiseront une réunion d’harmonisation au sein de 

l’établissement. Elles étudieront particulièrement les écarts entre les enseignants, entre les APSA supports 

d’évaluation, entre les filles et les garçons, pour harmoniser les résultats au regard des moyennes académiques 

habituellement observées aux sessions précédentes. 

 

Pour le Contrôle en Cours de Formation (CCF), dans le cas général (hors élèves inaptes) : 

 

Ces situations ne concernent pas les candidats qui auraient été absents ou inaptes à la pratique pour une 

ou plusieurs épreuves de l’ensemble certificatif qui se seraient effectivement déroulées. Elles sont mises 

en œuvre uniquement dans le cas où l’établissement aurait été contraint par l’organisation des 

enseignements pendant la crise sanitaire. 

 

Arrêté du 25 février 2021 paru au J.O. du 26 février 2021. 

 

Art. 6. – L’évaluation en contrôle en cours de formation de l’épreuve obligatoire d’éducation physique et sportive 

est ainsi définie :  
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1° Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée conformément au référentiel de certification, il est 

établi une proposition de note à partir de l'ensemble des évaluations réalisées ; 

 

Note = (CCF1 + CCF2 + CCF3) / 3 

 

2° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques sportives et artistiques prévues dans la 

définition de l'épreuve pour l'une des trois situations d'évaluation, l'évaluation peut être réalisée sur les deux 

activités suivies par le candidat et réduite à deux situations d'évaluation ; 

 

Note = (CCF1 + CCF2) / 2 

 

3° Si une seule situation d’évaluation a pu être réalisée, alors qu’au moins deux situations d’évaluation sont 

prévues par la définition de l’épreuve, la moyenne entre la note résultant de la seule situation d’évaluation et la 

moyenne annuelle du candidat à l’enseignement d’éducation physique et sportive est proposée comme note au 

titre de l’épreuve obligatoire d’EPS 

 

Note = (CCF1 + ((T1+T2+T3) / 3)) / 2 

 

4° Si aucune situation d’évaluation n’a pu être réalisée, une note résultant des acquisitions du candidat tout au 

long de la formation pourra être proposée. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat 

à l’enseignement d’éducation physique et sportive. 

 

Note = (T1+T2+T3) / 3 

 

La note finale est inscrite au point entier, arrondi à l’unité supérieure. 

 

3- La voie professionnelle. 

 

Ces situations ne concernent pas les candidats qui auraient été absents ou inaptes à la pratique pour une 

ou plusieurs épreuves de l’ensemble certificatif qui se seraient effectivement déroulées. Elles sont mises 

en œuvre uniquement dans le cas où l’établissement aurait été contraint par l’organisation des 

enseignements pendant la crise sanitaire. 

 

Arrêté du 15/02/2021 paru au J.O. du 16 février 2021 : Article 4 - L'évaluation en contrôle en cours de formation 

de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive est ainsi définie : 

 

Pour le bac professionnel et le CAP : 

1° Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée conformément au référentiel de certification, il est 

établi une proposition de note à partir de l'ensemble des évaluations réalisées ; 

 

BP : Note = (CCF1 + CCF2 + CCF3) / 3 et CAP : Note = (CCF1 + CCF2) / 2 

 

Pour le bac professionnel :  

2° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques sportives et artistiques prévues dans la 

définition de l'épreuve pour l'une des trois situations d'évaluation, l'évaluation peut être réalisée sur les deux 

activités suivies par le candidat et réduite à deux situations d'évaluation ; 

 

BP : Note = (CCF1 + CCF2) / 2 

 

Pour le bac professionnel et le CAP : 

3° Si une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, alors qu'au moins deux situations d'évaluation sont 

prévues par la définition de l'épreuve, la proposition de note résultant de la seule situation d'évaluation est prise 

en compte en tant que note proposée pour l'unité. Elle est complétée, si possible, par une seconde note de contrôle 

continu qui prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique 

et sportive ; 
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BP et CAP : Note = (CCF1 + ((T1+T2+T3) / 3)) / 2 

 

4° Si aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, une proposition de note résultant des acquisitions du 

candidat tout au long de la formation pourra être proposée. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle obtenue 

par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive ; 

 

BP et CAP : Note = (T1+T2+T3) / 3 

 

Le territoire de la Polynésie française n’a pas subi les mêmes contraintes que le territoire métropolitain 

au cours de cette année scolaire. Tous les établissements devraient pouvoir s’appuyer sur le cas général 

(1er alinéa). 

 

Ce courrier sera complété prochainement par une visioconférence à l’attention des coordonnateurs de discipline. 

Une information leur sera transmise sur liste de diffusion. Elle visera à répondre aux questions complémentaires 

suscitées par l’organisation de cette session exceptionnelle des examens. 

 

Je vous remercie pour toute l’attention portée à la mise en œuvre de ces modalités exceptionnelles et reste à 

votre écoute pour toutes questions complémentaires. 

 

 

 

L’inspecteur pédagogique régional 
 

Lionel AMATTE 


