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 Les inspecteurs d'académie, 

Inspecteurs pédagogiques régionaux 
d’éducation physique et sportive 

 

 
à 
 
A l’attention de  
Mme/M. le Chef d’établissement 
Mme/M. le Directeur 
 
s/c de mesdames, messieurs les chefs d’établissement 
 
 
Poitiers, le 17 septembre 2020 
 

 
Rectorat de l’académie 

de Poitiers 
Direction des services 

départementaux de 
l’éducation nationale 

de la Vienne 
 

Évaluation 
et expertise 

pédagogique 
 

Corps d’inspection 
 

IA-IPR 2020-2021 
ipr@ac-poitiers.fr 

05 16 52 65 73 
05 16 52 64 82 

 
 

Affaire suivie par 
Thierry Marchive 

Jean-Charles Thevenot 
 

Courriel 
ia-ipreps@ac-poitiers.fr 

 
Téléphone 

06 12 67 32 96 
07 71 37 88 31 

 
 

Télécopie 
05 16 52 65 69 

 
 

Adresse postale 
22 rue Guillaume VII le Troubadour 

CS 40625 
86022 Poitiers cedex 

 

Objet : Contrôle en cours de formation aux Baccalauréats Professionnels 
 
L’arrêté du 15 juillet 2009 et la note de service n° 2009-141 du 8-10-2009 définissant les modalités d’évaluation 
des épreuves d’EPS aux examens de la voie professionnelle, mentionnent la nécessité pour chaque établissement 
d’élaborer un projet annuel de protocole d’évaluation. Celui-ci doit comporter : 

1. les ensembles d’épreuves proposés aux élèves ; 
2. le calendrier des contrôles (enseignement obligatoire,  contrôle adapté, épreuves de rattrapage) ; 
3. les modalités d’organisation du C.C.F. ; 
4. le contrôle adapté proposé aux élèves présentant un handicap ou une inaptitude partielle attestée par 

l’autorité médicale scolaire ; 
5. les informations simples et explicites portées à la connaissance des élèves et des familles. 

 
Le dossier ci-joint devra être dûment renseigné ; y seront adjoints les éléments suivants :  

• le récapitulatif des menus saisis (imprimé à éditer via EPSNET si l’application est disponible avant la 
tenue de la commission, sinon les menus seront saisis ultérieurement) ; 

• les outils de notation complétant les fiches des référentiels (nationaux et académiques) ; 
• les référentiels et les outils de notation des épreuves adaptées dans le cas où l’établissement en propose. 
 

Le tout devra être transmis au plus tard le lundi 12 octobre 2020 (date impérative) à l’adresse suivante : 
Rectorat de l’Académie de Poitiers 

22, rue Guillaume VII le Troubadour – CS 40625 
Bureau des examens professionnels, DEC 3 

86022 POITIERS 
 

D’autre part, la remontée des notes est rendue possible jusqu’au jeudi 3 juin 2021 (18h). Les épreuves 
ponctuelles se dérouleront le vendredi 28 mai 2021 pour les options facultatives. En conséquence, aucune 
certification ne pourra être programmée dans les établissements durant cette journée. 
 
La note d’information attachée à ce courrier a pour objectif de rappeler les décisions prises par la commission 
académique et les préconisations à suivre. 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

 
 

  
 

Thierry MARCHIVE  Jean-Charles THEVENOT 
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Note d’information 
 
 
o Toute inaptitude totale ou partielle, tout handicap doit être certifiés par une autorité médicale. Ces certificats médicaux ainsi que ceux 
de plus de trois mois devront obligatoirement être transmis dès réception au médecin scolaire.  
 
o Les équipes EPS devront conserver précieusement l’original (ou une copie) de tous les certificats médicaux afin d’être en mesure de 
les présenter lors des commissions départementales. 
 
o Aucune adaptation locale des épreuves ne peut être opérée sans qu’elle ait été soumise à la commission académique. Si des 
adaptations n’ont pu être anticipées avant la tenue de la commission, celles-ci devront parvenir à l’inspection pour validation. 
 
o L’élève choisit son menu en début de l’année d’obtention du diplôme. 
 
o Un élève qui n’a pas suivi le cycle d’enseignement ne peut pas se voir refuser de participer à l’évaluation. 
 
o Si la performance d’un élève se situe entre deux cotations d’un barème, il faut alors lui attribuer la performance la plus basse. Il n’y a 
donc pas à construire de barème intermédiaire. 
 
o Un rattrapage dans la continuité du cycle d’apprentissage est à privilégier. Même si le logiciel EPSNET ne permet pas l’enregistrement 
de plusieurs dates de rattrapage pour une même épreuve, nous vous incitons, dans l’intérêt des candidats, à en prévoir plusieurs. 
 
o Tout changement de dates doit faire l’objet d’une information à l’inspection et d’une demande d’ouverture de l’application EPSNET à la 
DEC en vue de la mise à jour du protocole enregistré. 
 
o Il est impératif que l’ordre de saisie des notes et des APSA corresponde bien à la chornologie des dates des contrôles. 
 
o Dans EPSNET, la saisie (quel qu’en soit son ordre) :  

 pour les BAC Note + DI + DI = Note   
 pour le CAP/BEP Note + DI = Note.  

Face à cette situation qui pourrait générer chez certains candidats des stratégies d’évitement, la commission académique appliquera 
l’harmonisation suivante : remplacement de la note par DI sauf si l’enseignant demande et justifie le maintien de la note du candidat. 
 
o Un élève bénéficiaire ne peut conserver que ses notes au-dessus de la moyenne : vérifier bien ses notes. 
 
o Si l’établissement n’est pas en mesure de récupérer la(les) note(s) d’un candidat obtenue(s) en 1ère BAC PRO dans son établissement 
précédent, il est demandé de saisir DI dans EPSNET. Ces situations particulières devront être dûment justifiées lors de la commission 
départementale, et seront soumises à la commission académique. 
 
o Inscription des élèves à l’option facultative ponctuelle : nous vous demandons d’informer vos élèves qu’ils doivent lors de leur 
inscription préciser à quel titre dans le menu déroulant de l’application : une des 5 APSA ou Jeune Officiel ou Podium UNSS ou Sportif Haut 
niveau. Une liste des inscrits, pour vérification par vos soins, sera retournée courant janvier au secrétariat des établissements. Les équipes 
doivent informer le professeur conseiller technique aux examens de leur département des candidats qui ne viendraient pas. 
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Calendrier prévisionnel 
 

Commissions : 
Commissions académiques : jeudi 15 octobre (ouverture du serveur EPSNET le 29 septembre, fermeture le 12 octobre à 17h) et lundi 21 juin 
2021. 
Commissions départementales : mardi 15 juin 2021. 
 
Ponctuel facultatif BAC PRO (rappel liste des épreuves de l’option EPS : Tennis, Natation, Judo, Basketball, Rugby) et  
Epreuves orales pour les sportifs de Haut niveau, podium UNSS et JO : mardi 6 avril 2021. 
 
 
Ponctuel obligatoire : vendredi 28 mai 2021. 
 
RAPPEL ! 
 
- la participation à un jury d’examen est une obligation de service ; 
- tous les membres du jury sans exception doivent être présents sur le lieu de l’examen, avant l’arrivée des candidats et ne sont en aucun 
cas autorisés à quitter le centre d’examen avant la fin de l’épreuve. C’est pourquoi les horaires figurant sur les convocations doivent être 
impérativement respectés ; 
- un enseignant ne peut en aucun cas décider de son remplacement par un de ses collègues. Seules les demandes émanant du chef 
d’établissement et transmises à la DEC seront étudiées. 
- Nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour assurer la disponibilité des enseignants d’EPS en période d’examen. En 
conséquence, aucune certification ne pourra être programmée dans les établissements aux dates réservées aux épreuves ponctuelles. 

 
COMMISSION ACADEMIQUE D’HARMONISATION  

Année scolaire 2020 - 2021 
 

 
Coordination : 

Monsieur THEVENOT Jean-Charles, IA-IPR 
Monsieur MARCHIVE Thierry, IA-IPR 
Monsieur RAUCHE Sylvain– Conseiller technique pour la Vienne 
Madame AUVINET Valérie - Conseillère technique pour la Charente maritime 
Monsieur MAUVILLAIN Laurence– Conseiller technique pour la Charente 
Monsieur HEBERT Jean Michel– Conseiller technique pour les Deux-Sèvres  
Madame Marielle FARDEAU - Conseillère technique pour les Deux-Sèvres 
 

Pour les baccalauréats généraux et technologiques : 
Madame LACOUTURE Martine - Lycée St Jacques de Compostelle – POITIERS (86) 
Monsieur AMIAUD Anthony – Lycée Sainte Marthe Chavagnes – ANGOULEME (16) 
Madame LUCAS Aline- Lycée Guez de Balzac – ANGOULEME (16) 
Madame CLUSEAU Valérie – Lycée de la Venise Verte – NIORT (79) 
Monsieur BARTHELEMY Stéphane – Lycée Merleau-Ponty – ROCHEFORT (17) 
Madame DERRAY Corinne – Lycée Bois d’Amour – POITIERS (86) 
Monsieur GRELLIER Nicolas – Lycée La salle Saint Louis – PONT L’ABBE D’ARNOULT (17) 
Madame ARSANDEAU Isabelle – Lycée Léonce Vieiljeux - LA ROCHELLE (17) 
 
 

Pour les CAP, BEP, BAC PRO et Brevet des métiers d’art : 
Madame ROY Morgane - LP Jean Rostand - ANGOULEME (16) 
Madame ARNOU Aurélie – Lycée Fénelon – LA ROCHELLE (17) 
Monsieur PIERRE François – Lycée Hôtelier – LA ROCHELLE (17) 
Monsieur GENDREAU Florent – LP Saint Charles – THOUARS (79) 
Madame SAMSON Cécile – SEP Mandela – POITIERS (86) 
Monsieur GAUTHIER Alexandre – LP Simone Signoret – BRESSUIRE (79) 
Monsieur QUILLON Jean-Charles – LP Le Verger - CHATELLERAULT (86) 
Monsieur BOIREAU Sébastien – LP Jean-Albert Grégoire - SOYAUX (16) 
Monsieur MOREAU Olivier – Lycée Branly - CHATELLERAULT (86) 
Monsieur GARNAUD Laurent - SEP Mandela – POITIERS (86) 
Monsieur FORCIN Yoann – LP Marc Godrie – LOUNDUN (86) 
Monsieur CHATELIER Stéphane – LP Gilles Jamain – ROCHEFORT (17) 
Madame JACOB Céline – Lycée Saint Joseph – BRESSUIRE (79) 
 
 
 


