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De 
niveaux

Un cadre 
national

D’égalité

Un guide 
cadre

De 
communication

Les enjeux de la mise en œuvre du CC 
le maintien de l’exigence

Un projet 
d’évaluation



1- PARTAGER LA 
REFERENCE

Décret n°2021-
983 du 27 juillet 

2021

Arrêté du 27 
juillet 2021

Note de service 
du 29 juillet 

2021

Une discipline n’est évaluée que 
sous une forme unique :
Continue ou terminale

Obligation de formalisation d’un 
projet d’évaluation

Des textes accompagnés d’un guide 
rénové de l’évaluation en CC 

produit par l’IGESR
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Dimension 
formative

Dimension 
sommative

EVALUER 
EN EPS ?

Se situer et 
apprendre

Attribuer 
une note

Circ n°2019 – 219 
du 26/09/2019



Le contrôle continu en EPS obligatoire =

1- 3 évaluations chiffrées trimestrielles de l’élève attribuée par 1 professeur, validée 
par le conseil de classe, inscrite dans le LSL

2- Une évaluation chiffrée annuelle de l’élève attribuée par 2 professeur, 
harmonisée en CAHN

Session coefficient Nature

2022
5 en classe de 
terminal + 1 
notes de 1ère

Moyenne des 
3 CCF sur 3 

APSA de 3 CA 
différents2023

6 en classe de 
terminale



Une démarche 
et des étapes

Un contenu

Un document

LE PROJET D’EVALUATION ?



2 – SE POSER LES 
BONNES QUESTIONS

Dans le lien notes 
certificatives et 

évaluations 
formatives

2022



TD : DECONSTRUIRE LE CLOISONNEMENT

COLLECTIVE = UNE APPROCHE NECESSAIRE
Réfléchir avec les autres pour concevoir son enseignement, accepter d’autres points de vue, 

combiner des réflexions didactiques et pédagogiques parfois à partir de disciplines différentes ; 
tout cela exige des transformations substantielles. 

SANS ABANDONNER SA PERSONNALITE 
PEDAGOGIQUE 

Ne pas se couler dans un moule collectif insipide et inopérant.
ENVISAGER LES DIFFERENCES COMME DES RICHESSES PLUTÔT QUE DES OBSTACLES

COHERENCE, COMPLEMENTARITE,

PLUS VALUE
AU SERVICE DES ELEVES



QUESTIONS REPONSES REGLEMENTAIRES REPONSES ETABLISSEMENTS

Nombre de notes certificatives au bac ? Moyenne des 3 notes - harmonisation
3 notes proposées pour la certification

3 APSA de 3 CA différents

Notes de Term inscrites dans le livret scolaire ?
Sont prises en compte dans Parcoursup

Référées aux 3 AFL
Nombre ?

Nombre de notes formatrices (1) ?
Nombre ? Coefficients ? En lien avec les AFL 

? Selon les APSA ? En appui sur quelles 
évaluations formatives (2) ?

Type/forme d’évaluation ou 
d’épreuve certificatives ?

Protocole certificatif validé en CAHN en 
appui sur les protocoles nationaux (AFL)

Choix de l’élève (rôles, répartition des 
points)

Libertés des APSA
Libertés de conception des épreuves

Modalités d’évaluation ? Co évaluation ?

Organisation ?
Convocations individuelles, épreuves 

différées en cas d’absence
Jour banalisé, dans l’EDT de la classe ?

Quelle prise en compte du Grand Oral dans 
l’évaluation ?

non Oui / Non ? Sous quelle forme ?

Quel protocole relatif aux absences et 
inaptitudes ?

Épreuves différées, épreuves adaptées, 
dérogations

Quel protocole adapté ? Quelle gestion 
administrative ?

ENSEIGNEMENT COMMUN Terminale



QUESTIONS REPONSES GUIDE IGESR REPONSES ETABLISSEMENTS

Nombre de notes de 1ère ? Au moins 2 APSA de 2 CA différents ?

Nombre de notes formatrices (1) ? Informent les élèves sur leurs progrès

Nombre ? Coefficients ? En lien avec tous 
les AFL ? Selon les APSA ? En appui sur 

quelles évaluations formatives (2) ? Prise en 
compte ou pas ?

Type/forme d’évaluation ou d’épreuve ?
Protocole évaluatif partagé en appui sur les 

3 AFL. Choix de l’élève (rôles, répartition 
des points)

Libertés des épreuves ?
Libertés de conception des épreuves ?

Critères Note = (AFL1 >= 50%) + (AFL2 et 3 >= 25%) ?

Modalités d’évaluation ? ?

Organisation ?
Convocations individuelles, épreuves 

différées en cas d’absence
Jour banalisé, dans l’EDT de la classe ?

Quelle prise en compte du Grand Oral dans 
l’évaluation ?

non Oui / Non ? Sous quelle forme ?

Quel protocole relatif aux absences et 
inaptitudes ?

Quel protocole adapté ? Quelle gestion 
administrative ?

ENSEIGNEMENT COMMUN 1ère



Une réflexion nécessaire sur la qualité des appréciations 
portées à la connaissance du Sup, du jury, de l’élève

PRONOTE…. LSL… PARCOURSUP…. BAC



Le projet d’évaluation pour l’enseignement commun
Un exemple

Le projet d’évaluation de l’enseignement optionnel
Un exemple

3 – VALIDER - COMMUNIQUER

Exemple Projet d'évaluation EPS Session 2022.docx
Exemple Projet d'évaluation option EPS Session 2022.docx


Des conséquences…

Anticipation des 
modalités 

d’évaluation

Renforcement de 
la mission 

d’évaluation des 
professeurs

Complément du projet 
d’établissement et du 
règlement intérieur

Renforcement du 
rôle du LSL et du 
rôle du conseil de 

classe

Équité de traitement, 
sécurisation du 

processus

Responsabilité 
individuelle dans un 

cadre commun

La question de 
l’absentéisme et de 

la fraude

1ère instance 
d’harmonisation
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