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CRISE SANITAIRE

Une session exceptionnelle à double titre :

- Un nouveau baccalauréat et CAP

- Des modalités particulières pour l’évaluation
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… Evaluer, un geste professionnel.



QUELLES EVALUATIONS ?

TEXTES DE REFERENCE :

- Courrier en date du 25 février 2021

- GT : Décret n° 2021-209 du 25 février 2021, Arrêté du 25 février 
2021 et Note de service du 11 mars 2021

- Voie professionnelle : Arrêté du 15-2-2021 et Note de service du 
15-2-2021 

Perspectives :

- Réflexion sur le CC

- Équité territoriale pour le CCF
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Le Contrôle Continu voie GT… mais pas que !

ENJEU = éviter les disparités + principes d’équité + valeur de l’examen pour une accession en post-bac

Comment doit se construire le contrôle continu en EPS ?

- Évaluations sommatives (60%) + évaluations formatives (40%)

- S’appuient sur les AFL uniquement

- Peuvent porter sur un seul AFL (AFL2 par exemple)

- Sans être exclusif, possibilité de l’appuyer sur les protocoles validés par la CAHN, ou proposer d’autres modalités de 
pratique

- La co-évaluation n’est pas obligatoire

- Sur chacune des années, 3 CA obligatoires en Terminale et fortement recommandés en 1ère.

- La note du CC n’est pas la note du CCF ! Evaluer en EPS, ce n’est pas offrir qu’une seule note en fin de séquence à l’élève 
pour qu’il identifie sa valeur



Le Contrôle Continu voie GT… mais pas que !

Des principes d’harmonisation partagés sur le territoire :  la nature des évaluations et les critères de notation

- Travail collaboratif nécessaire et obligatoire sur la nature des évaluations formatives et sommatives

- Harmonisation de la notation au fil de l’eau (3 conseils d’enseignement)

- Saisie Pronote uniquement après les conseils d’enseignement

- Harmonisation des écarts entre enseignants, F/G, entre APSA / moy académiques du CCF ( +/- 2 pts)

- En classe de 1ère et Terminale 

- Si absence des élèves = principe d’évaluation différée

- Un nombre de notes qui peut être différent entre élèves



CCF et EPSNET… quel protocole d’harmonisation ?

Constitution de la note CCF au bac GT :

- Note = (CCF1 + CCF2 + CCF3) / 3 (cas général pour la PF)

- Note = (CCF1 + CCF2) / 2

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

- Note = (T1+T2+T3) / 3

- La note finale est inscrite, soit sur Cyclade, soit sur 
bordereaux au 10ème de point.

Voie professionnelle :

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

- BP : Note = (CCF1 + CCF2) / 2

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

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

- EPSNET 6



CCF et EPSNET… quel protocole d’harmonisation ?

Voie GT :

1- Tenue d’un conseil d’enseignement fin de 3ème T (en complément 
de celui pour le CC) : étude des notes au regard des résultats des 
sessions précédentes

https://eps.monvr.pf/wp-content/uploads/2019/11/2019-Compte-
rendu-pour-lInspection-G%C3%A9n%C3%A9rale-de-la-Commission-
Acad%C3%A9mique-de-polynesie-fran%C3%A7aise-V2.pdf

Si désaccords, faire remonter à la CAHN

2- Entrer toutes les notes sur Cyclade individuellement avant le 5 juin.

3- 15 juin : CAHN, étude notes Cyclade et désaccords

4- Réouverture Cyclade et modification des notes par les enseignants 
sur demande de la commission

5- Pré jury du baccalauréat

Voie professionnelle :

- Pas de changements par rapport aux années précédentes : 
harmonisation au sein de la CAHN 7

https://eps.monvr.pf/wp-content/uploads/2019/11/2019-Compte-rendu-pour-lInspection-G%C3%A9n%C3%A9rale-de-la-Commission-Acad%C3%A9mique-de-polynesie-fran%C3%A7aise-V2.pdf


Pour information, à propos des épreuves ponctuelles

Epreuves obligatoires :

- Candidats du baccalauréat général et technologique 
inscrits au CNED réglementé = neutralisation de la 
note

- Autres candidats : notes maintenues

Epreuves facultatives (Bac Pro uniquement):

Candidats du baccalauréat professionnel = 
neutralisation de la note
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Merci pour votre 
attention


