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1. La commission 

 
1.1 Organisation 

 
Rôle de la commission académique    
Textes de référence: arrêté du 9-4-2002 (article10), arrêté du 15-7-2009 (article 11). 
A l’issue des examens, la commission académique analyse les notes transmises par les établissements et 
procède à leur harmonisation éventuelle. Elle analyse, arrête et assure la remontée des notes vers le SIEC.  La 
commission académique dresse le compte rendu de chaque session pour l’ensemble des épreuves et le 
transmet à la commission nationale d’évaluation qui publie un rapport. Les données docimologiques issues de 
ce rapport peuvent conduire à d’éventuelles modifications du référentiel d’épreuves de chaque activité de la 
liste nationale ou de la liste académique (arrêté du 9 avril 2002, art 10). 
 
La commission académique : 

1. Au cours du premier trimestre Elle valide les dossiers certificatifs et les protocoles. 
2. En fin d’année scolaire (16 juin), elle s’appuie sur la remontée des notes des examens, issue du travail 

des sous commissions via le Pack EPS. Elle analyse l’ensemble des moyennes obtenues dans les 
différentes activités et procède si nécessaire, à une harmonisation des écarts de notes trop importants. 
Elle communique ensuite ces notes au jury d’examen. 

3. Elle rédige un rapport à l’attention de madame la rectrice et de l’Inspection Générale.  Ce rapport est 
rendu public par l’intermédiaire du site de l’académie de Créteil 

 
Les membres de la commission: 
M. DUMONT Patrick IA IPR EPS. Président de la commission  
Mme PONS Elise  IA IPR EPS 
M. REIBEL Bruno IA IPR EPS 
Mme BRETAGNE Christine. Conseillère technique DSDEN 93 
Mme ROSIAUX Chantal. Conseillère technique DSDEN 77 
M. PRZYBYLSKI Philippe.  Conseiller technique DSDEN 94 
11 responsables de sous commissions représentant 11 bassins 
2 membres du GREIDEPS (M. BRUCHON Fabrice, M. SACCO Frank) 
 
La remontée des notes                                                           
Dans l’établissement : 
En début d’année, un projet annuel de protocole d’évaluation précise pour chaque examen les ensembles 
d’activités certificatives proposés aux élèves et le calendrier des contrôles. Il est donné comme information au 
conseil d’administration, porté à la connaissance des élèves et validé par la commission académique. 
En fin d’année, une réunion est organisée dans l’établissement sur l’impulsion du responsable de la certification 
pour analyser les notes des examens en CCF sous la présidence du chef d’établissement. Chaque 
établissement remonte les notes des candidats par le logiciel « Lycée EPS » (module du Pack EPS) aux sous 
commissions. Les régulations à effectuer après la tenue des sessions d’examen dans l’établissement sont 
portées à la connaissance de la sous-commission qui avisera la commission académique des décisions prises. 
 
Les sous commissions :  
Elles sont composées d’un président (chef d’établissement), de deux vice-présidents et du responsable de la 
certification de chaque établissement. Après une vérification des fichiers, chaque responsable de certification 
présente les notes de son établissement. Une analyse des cas problématiques est effectuée, des 
préconisations sont proposées après une prise d’information auprès du responsable de la certification ou du 
chef d’établissement. Les sous-commissions doivent être en mesure d’informer la commission académique des 
incidents relevés pour que cette dernière propose une régulation au jury des examens. 
Elles se déroulent en 3 temps bien acceptés et nécessaires : 

• La grande majorité des établissements envoie les données statistiques aux responsables de sous-
commission qui disposent donc des fichiers avant la 1ère journée de travail. 

• Cette 1ère journée reste incontournable pour l’ensemble afin de vérifier les données et de résoudre les 
problèmes que ne manquent pas de poser quelques CFA et lycées. 

• La présence de chaque établissement à la seconde journée est obligatoire. Le bilan du bassin est 
établi, les derniers problèmes non-résolus sont abordés pour émettre un avis à soumettre à la 
commission académique. 

 
1.2 Logiciel de traitement des notes : PACKEPS 
 
1.3 Principes d’harmonisation 

Les notes sont harmonisées par vote sur la base des écarts de notes constatés entre 
garçons/filles. 



Inspection Pédagogique Régionale EPS - Académie de Créteil    4 

 
 
2. Résultats académiques de la session : baccalauréats G, T et pro 
 
2.1 Enseignement commun : contrôle en cours de formation 
 
2.1.1 Observations générales 

-  La commission s’est interrogée sur les raisons qui génèrent un nombre important de  zéros  en bac 
professionnel (exemple : les élèves décrocheurs...), 
- Certains  référentiels sont  revisités et seront applicables à la rentrée  2017. 

 
Les Moyennes 

 
Evolution des moyennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
On constate que les moyennes filles et garçons augmentent depuis 2012 de façon constante. Elles passent 
cette année au dessus de la barre du 13/20. La moyenne générale augmente de 0,13 point.  
L’écart filles/garçons se réduit également de façon constante et passe de 0,84 en 2012 à 0,63 en 2015, sans 
harmonisation. 

L’augmentation des moyennes profite 
indifféremment à toutes les filières mais 
surtout à la voie technologique (+0,73 pt. 
/2014). 
C’est dans la voie générale que les 
moyennes restent les plus hautes avec un 
écart de 1,42 point avec la voie 
professionnelle. 
 
 
 
 
 
 

Analyse des moyennes par filières : 
L’écart filles garçons est stable cette 
année pour les bacs généraux (-0,07) et 
professionnels (-0, 03). Il augmente par 
contre pour les bacs technologiques de 
0,11 point.  
* (rappel des écarts 2014) 

Résultats 
Moyenne 

Académique 
2012 

Moyenne 
Académique 

2013 

Moyenne 
Académique 

2014 

Moyenne 
Académique 

2015 
Filles 12,66 12,88 12,99 13,14 
Garçons 13,5 13,6 13,69 13,77 
Total 13,08 13,24 13,32 13,45 
Ecart G-F 0,84 0,72 0,71 0,63 

Moyennes Filles Garçons Total Ecart G-F 

Bac Général 13,74 14,41 14,03 0,67 
(0,74)* 

Bac Technologique 12,67 13,61 13,76 0,94 
(0,83)* 

Bac Professionnel 12,13 12,99 12,61 0,86 
(0,89)* 
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Les Centilages : 

 

Répartition  Nombre Note 0 Note]0 à 10[ Note [10 à 15[ Note [15 à 20] 

G 20450 
150 1274 10304 8722 

0,73% 6,23% 50,39% 42,65% 

F 21774 
149 1614 13477 6533 

0,68% 7,41% 61,9% 30,01% 

T 42224 
299 2888 23781 15255 

0,71% 6,84% 56,32% 36,13% 
 
La proportion des notes inférieures à 10 diminue encore cette 
année. Elle représente 7,55% des notes contre 7,97% en 2014 
et 8,69% en 2013. 
Cette baisse se fait au profit des notes comprises entre 15 et 
20 avec 36,13% (+3,27% par rapport à 2013).  
Le pourcentage de note 0 reste identique, inférieur au point 
(0,71). 
Le pourcentage de notes comprises entre 15 et 20 chez les 
filles, augmente significativement (+ 2,21%). 
 
Au total 92,45 % des élèves tous bacs confondus, obtiennent la 
moyenne en EPS. 
 
 

 
La répartition par compétences propres : 

 
Compétences 
Culturelles Nb G %G Nb F %F Nb T %T Moy G Moy F Moy T Ecart 

G-F 
Rappel 
2014 

CP1 15	  710	   26	   13	  558	   21	   29	  268	   23	   13,27	   12,30	   12,82	   0,97	   1,03 

CP2 4	  810	   8	   4	  542	   7	   9	  352	   7	   13,85	   13,03	   13,45	   0,82	   0,97 

CP3 6	  278	   10	   11	  946	   18	   18	  224	   14	   13,27	   13,62	   13,50	   -‐0,35	   -0,44 

CP4 19	  890	   33	   20	  237	   31	   40	  127	   32	   14,00	   12,11	   13,05	   1,89	   1,79 

CP5 14	  497	   24	   14	  820	   23	   29	  317	   23	   13,96	   13,79	   13,88	   0,17	   0,2 
 
Représentation graphique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’ensemble des baccalauréats, c’est la 3ème 
compétence propre (CP3) qui profite le plus aux filles. 
Toutefois, l’écart se réduit avec les garçons. Il est loin de 
compenser ceux de la Compétence 4 (CP4) qui augmente 
encore de 0,10 point par rapport à 2014. Lorsque le choix 
leur est offert, les filles s’orientent donc légitimement sur la 
CP3 (presque 2 fois plus que les garçons). C’est en CP4 que 
la proportion des candidates est la plus forte (20237), sans 
doute due à la composition des menus qui favorisent donc 
toujours les garçons. 
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C’est sans aucun doute la 5ème compétence propre qui reste la moins discriminante. A noter un nombre équivalent 
de filles et garçons qui choisissent cette compétence. 

 
Analyse par Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA): 
C’est sans conteste la MUSCULATION qui est l’activité la plus programmée avec le DEMI-FOND. Pour ces deux 
activités, l’écart filles/garçons est réduit. A noter que le demi-fond reste à des moyennes convenables, sans plus 
(13,27 pour les garçons, 13,02 pour les filles). On retrouve ces deux activités dans la quasi totalité des 10 menus 
les plus programmés (voir ci-dessous). 
 

Tableau des 20 APSA les plus certifiées et les meilleures moyennes obtenues par genres (BACS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les activités les plus et moins valorisantes 
 

Filles 

Classement des activités les plus 
favorables (hors épreuves adaptées) 

Natation 
sauvetage 

(14.29) 

Step 
(14.28) 

Danse 
(14.24) 

Natation 
Vitesse 
(14.13) 

Aérobic 
(14.11) 

Moyenne Académique 13.14 
Classement des activités les moins 
favorables 

Courses de 
haies 

(11.23) 

Lancer 
javelot 
(11.17) 

Lancer 
disque 
(11.88) 

Volley-ball 
(11.99) 

 

Boxe Française 
(12.00) 

Epreuves TT. 
candts 

Epreuves F Moy F Epreuves G Moy G 

Musculation 16 080 Basket-ball (Adaptée) 1 19,00 Tennis de table (Adaptée) 4 16,50 

Course de demi-fond 16 044 Gymnastique saut de cheval 1 16,50 Lancer de javelot (Adaptée) 1 16,50 

Badminton 13 867 Acrosport (Adaptée) 2 16,25 Course de demi-fond 
(Adaptée) 

10 15,56 

Acrosport 10 872 Course de demi-fond (Adaptée) 15 15,75 Tir à l'arc (Adaptée) 5 15,53 

Course de relais-
vitesse 

7 663 Golf (Adaptée) 2 15,25 Course d'orientation (Adaptée) 7 15,36 

Step 7 111 Musculation (Adaptée) 33 14,99 Natation (sauvetage) 406 15,36 

Basket-ball 7 103 Natation en durée 3 14,83 Natation de vitesse (Adaptée) 2 15,00 

Course en durée 6 042  Epreuves Diverses (Adaptée) 14 14,71 Tir à l'arc 183 14,91 

Handball 5 458 Tir à l'arc (Adaptée) 17 14,65 Ultimate 629 14,77 

Course d'orientation 4 836 Course d'orientation (Adaptée) 8 14,56 Step (Adaptée) 1 14,50 

Volley-ball 3 998 Natation (sauvetage) 409 14,29 Handball (Adaptée) 1 14,50 

Escalade 3 682 Step 5 412 14,28 Natation (sauvetage) 
(Adaptée) 

1 14,50 

Tennis de table 3 263 Danse 2 682 14,24 Football 1 701 14,38 

Danse 3 187 Natation de vitesse 421 14,13 Course de relais-vitesse 3 859 14,36 

Pentabond / Multibond 2 612 Aérobic 948 14,11 Rugby 929 14,30 

Gymnastique aux agrès 2 395 Course en durée 3 142 14,09 Escalade 1 829 14,25 

Football 2 134 Escalade 1 853 13,97 Arts du cirque (Adaptée) 5 14,25 

Ultimate 1 780 Acrosport 6 624 13,96 Musculation 9 857 14,24 

Rugby 1 634 Musculation 6 223 13,95 Badminton 5 533 14,24 

Aérobic 1 242 Arts du cirque 283 13,80 Course en durée 2 900 14,20 
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Garçons 

Classement des activités les plus 
favorables (hors épreuves adaptées) 

Natation 
sauvetage 

(15.35) 

Tir à l’arc 
 (14.91) 

 Ultimate 
(14.77) 

Football 
(14.38) 

Course relais 
vitesse 
(14.36) 

Moyenne Académique 13.77 
Classement des activités les moins 
favorables Aérobic 

(12.36) 

Lancer de 
javelot 
(12.85) 

Golf 
(12.88) 

Saut de 
Cheval 
(13.13) 

Course de haies 
(13.17) 

 
C’est la natation de sauvetage qui cette année s’avère l’activité la plus favorable pour 815 candidats au total. 
Les activités de la CP1 et CP4, alors même qu’elles sont massivement programmées en cycle terminal, sont 
absentes des activités les plus valorisantes pour les filles. On les retrouve d’ailleurs dans le classement des 5  
activités les moins valorisantes.  
 

Les 10 menus les plus programmés  
 

Menu Nb Etab G F T Moy G Moy F Moy T Moy G-F 

Course de demi-fond 
Badminton 
Musculation 

50 974 587 1 561 13,49 12,65 13,17 0,84 

Course de demi-fond 
Basket-ball 
Musculation 

39 843 395 1 238 13,56 13,06 13,40 0,50 

Course de demi-fond 
Acrosport 
Badminton 

31 428 562 990 13,82 13,02 13,37 0,80 

Course de relais-vitesse 
Badminton 
Musculation 

28 509 413 922 13,62 12,76 13,23 0,86 

Course de demi-fond 
Football 
Musculation 

26 637 66 703 13,85 12,05 13,68 1,80 

Course de demi-fond 
Tennis de table 
Musculation 

26 361 188 549 13,19 12,53 12,96 0,66 

Course de demi-fond 
Handball 
Musculation 

25 482 218 700 13,45 12,68 13,21 0,77 

Course de relais-vitesse 
Basket-ball 
Musculation 

24 534 309 843 12,94 12,55 12,80 0,39 

Acrosport 
Badminton 
Course en durée 

23 346 501 847 14,03 13,40 13,66 0,63 

Course de demi-fond 
Badminton 
Step 

18 230 595 825 13,41 13,37 13,38 0,04 

 
2.1.2 Décisions d’harmonisation 
Après avoir enlevé les 0 des statistiques, la commission n’a procédé à aucune harmonisation concernant les 
candidats des baccalauréats, toutes filières confondues. 
 
 
2.1.3 Liste académique 
 

Epreuves G F T Moy G Moy F Moy T Moy G-F 
Golf 20 46 66 12,88 12,16 12,38 0,71 
Tennis 41 10 51 13,77 12,60 13,54 1,17 
Tir à l'arc 183 268 451 14,91 12,91 13,71 2,00 
Ultimate 629 1 151 1 780 14,77 12,82 13,50 1,96 
Equitation   0     
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On remarque que le tir à l’arc et l’ultimate, sont des activités fortement discriminantes en faveur des garçons 
(respectivement 2 pts et 1,96 pts).  
 
2.1.4 Inaptitudes et enseignement adapté 
Deux textes sont en conflit : la circulaire n° 2013-131 du 28/08/2013 (2 notes) et l’article L912-1 du code de 
l’éducation (1note) 
DI+DI+NOTE= NOTE : La commission académique étudie les cas particuliers après avoir pris l’attache du  
professeur d’EPS de l’élève et entérine ou non la décision.    
En CAP,  le  « absent » est éliminatoire.  
	  
Cas particulier des élèves qui représentent  le  diplôme intermédiaire  en terminale  et qui ne  sont pas 
convoqués à l’examen  ponctuel par LE SIEC :  
Propositions : la note du BAC +2  (référentiel différent) ou note neutralisée  ou reprise des notes de l’année  
précédente quand cela est  possible 
Vote de la commission : note du BAC +2   

 
Tableau des élèves bénéficiant d’un contrôle adapté en % 

 Bac Général Bac Technologique Bac Pro	   Tous les Bacs	  

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
%d’élèves 
ayant une 
inaptitude 

3,5 5,4 2,5 3,6 6,3 3,2 4,2 3,6 4 3,7 5,1 3,1 

% élèves en 
contrôle adapté 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 

	  
On constate que les taux d’inaptitude ont assez 
nettement fléchi par rapport à 2014 sauf pour le 
bac Professionnel. Le pourcentage d’élèves 
bénéficiant d’un contrôle est stable. Il reste par 
ailleurs très faible avec 0,2%.  
 
 
 
 
 

Tableau des APSA adaptées 
 

CP	   Epreuves	   G	   F	   T	   Moy	  G	   Moy	  F	   Moy	  T	   Moy	  G-‐F	  

3	   Acrosport	  (Adaptée)	   1	   2	   3	   9,80	   16,25	   14,10	   -‐6,45	  

3	   Arts	  du	  cirque	  (Adaptée)	   5	   5	   10	   14,25	   13,00	   13,50	   1,25	  

4	   Badminton	  (Adaptée)	   3	   10	   13	   14,00	   12,44	   12,80	   1,56	  

4	   Basket-‐ball	  (Adaptée)	   0	   1	   1	   0,00	   19,00	   19,00	   0,00	  

1	   Course	  de	  demi-‐fond	  (Adaptée)	   10	   15	   25	   15,56	   15,75	   15,68	   -‐0,19	  

2	   Course	  d'orientation	  (Adaptée)	   7	   8	   15	   15,36	   14,56	   14,93	   0,79	  

5	   Course	  en	  durée	  (Adaptée)	   1	   0	   1	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  

3	   Danse	  (Adaptée)	   0	   7	   7	   0,00	   12,86	   12,86	   0,00	  

2	   Escalade	  (Adaptée)	   0	   3	   3	   0,00	   12,33	   12,33	   0,00	  

1	   Golf	  (Adaptée)	   0	   2	   2	   0,00	   15,25	   15,25	   0,00	  

4	   Handball	  (Adaptée)	   1	   1	   2	   14,50	   13,00	   13,75	   1,50	  

1	   Lancer	  de	  javelot	  (Adaptée)	   1	   0	   1	   16,50	   0,00	   16,50	   0,00	  

5	   Musculation	  (Adaptée)	   15	   33	   48	   14,11	   14,99	   14,72	   -‐0,88	  

2	   Natation	  (sauvetage)	  (Adaptée)	   1	   0	   1	   14,50	   0,00	   14,50	   0,00	  

1	   Natation	  de	  distance	  (Adaptée)	   0	   1	   1	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  

1	   Natation	  de	  vitesse	  (Adaptée)	   2	   6	   8	   15,00	   12,72	   13,29	   2,28	  

5	   Step	  (Adaptée)	   1	   7	   8	   14,50	   13,57	   13,69	   0,93	  
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4	   Tennis	  de	  table	  (Adaptée)	   4	   13	   17	   16,50	   11,01	   12,58	   5,49	  

1	   Tir	  à	  l'arc	  (Adaptée)	   5	   17	   22	   15,53	   14,65	   14,81	   0,88	  

4	   Volley-‐ball	  (Adaptée)	   2	   0	   2	   13,00	   0,00	   13,00	   0,00	  
 
 
2.1.5 Réflexions et perspectives 
La commission académique invite les enseignants à proposer le plus possible d’épreuves adaptées pour limiter 
les cas de dispense et donc éviter les conduites de contournement. Cette observation est d’autant plus 
d’actualité que se multiplient le nombre de « DI+DI+note ». 
 
2.2 Enseignement commun : examen ponctuel terminal 
2.2.1 Observations 

• Les épreuves obligatoires se sont bien déroulées globalement, malgré quelques erreurs relatives 
aux convocations, aux dates de réservation des installations et aux documents déposés par le 
SIEC sur les centres d’examen. 

• Pas de statistiques possibles par activité en 2014, une demande a été à nouveau formulée auprès 
du SIEC pour obtenir les statistiques de la session 2015, ce qui semble possible cette année. 

• Les sous-commissions  évoquent le problème récurrent des établissements qui certifient en CCF 
les élèves pour le BEP alors qu’ils devraient s’inscrire aux épreuves  ponctuelles lorsqu’ils  intègrent 
une première professionnelle après une seconde GT. 
 

2.2.2 Inaptitudes et enseignement adapté 
Aucune demande d’adaptation n’a été formulée cette année  
 
2.2.3 Réflexions et perspectives 

• Une réunion des présidents de jurys sera réalisée à l’automne pour harmoniser les livrets et 
permettre les évolutions susceptibles d’améliorer la mise en œuvre des épreuves et la réussite des 
candidats 

• Un courrier faisant état des difficultés rencontrées durant cette session a été adressé au SIEC. 
 
2.3 Enseignement facultatif : contrôle en cours de formation (bac G/T) 
2.3.1 Observations générales  
38 lycées proposent cette année un enseignement facultatif. Au total, 912 élèves ont été évalués dans le cadre 
de cet enseignement contre 794 l’an dernier. La moyenne des candidats est de 15.26 
Pour le  Bac Général, la moyenne des garçons se situe à 15.22 et celle des filles à 15.28 
Pour le Bac Technologique la moyenne des garçons se situe à  14.49 et celle des filles à 14.4 
Pour la session 2015, l’écart de moyennes s’est réduit entre les garçons et les filles. 
Les filles représentent 1/3 des effectifs de l’enseignement facultatif en CCF 
La compétence la plus payante pour les filles est la CP3, elles obtiennent 16.64 de moyenne et ensuite, la CP5, 
elles obtiennent 15.21.  
Pour tous les candidats, les activités les plus payantes sont les activités  step, aérobic et danse. 
La musculation fédère 542  élèves, pour une moyenne de 15.29.  
 
L’enseignement facultatif rapporte environ 5 points de plus au dessus de la moyenne (coefficient 2) à 1,8 % du 
nombre total de candidats. 
C’est dans les activités de la troisième compétence que les élèves obtiennent les meilleures notes et dans 
celles de la deuxième compétence les moins bonnes. 
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Les activités évaluées dans le cadre de l’enseignement facultatif 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enseignement Facultatif : Répartition par nombre d’élèves et moyennes 

 
 
Une enquête lourde a été menée cette année dans l’académie de Créteil sur l’enseignement facultatif. Elle a 
révélé une grande disparité des modes de fonctionnement dont voici un certain nombre d’éléments : 

 
Nombre de binômes proposés par les établissements  
 
Plus de la moitié des établissements propose un seul binôme. 
37% en proposent 2 . 
 
 

 
 
Répartition hebdommadaire 
45% des lycées assurent un enseignement sur 2 fois 1H30 
hebdomadaires. Rappelons qu’il n’existe dans les textes aucune 
indication concernant le découpage des 3 heures règlementaires. 
 
 
 

 
 G F T Moy G Moy F Moy T Moy G-F 

Musculation 318 224 542 15,59 14,84 15,29 0,76 
Volley-ball 128 75 203 15,04 14,17 14,74 0,87 
Badminton 103 25 128 15,04 14,48 14,93 0,56 
Handball 95 32 127 15,33 14,54 15,13 0,79 
Escalade 64 62 126 13,55 13,55 13,55 0,00 
Rugby 64 26 90 14,93 16,28 15,31 -1,35 
Danse 7 73 80 17,67 16,42 16,52 1,24 
Course de relais-vitesse 54 18 72 13,07 15,36 13,64 -2,29 
Step 11 55 66 18,35 17,33 17,49 1,02 
Course de demi-fond 41 10 51 14,36 15,09 14,51 -0,73 
Course de haies 30 10 40 15,37 17,10 15,81 -1,73 
Basket-ball 19 19 38 16,49 16,59 16,54 -0,11 
Football 29 7 36 16,22 12,00 15,71 4,22 
Golf 21 7 28 14,22 13,35 14,03 0,87 
Natation de distance 18 1 19 13,53 0,00 13,53 0,00 
Course en durée 8 8 16 17,94 16,38 17,16 1,56 
Aérobic 0 14 14 0,00 17,79 17,79 0,00 
Tennis 7 5 12 13,63 11,10 12,58 2,53 
Natation en durée 9 1 10 17,67 16,00 17,50 1,67 
Tennis de table 9 1 10 15,56 9,00 14,90 6,56 
Natation de vitesse 3 5 8 12,17 13,30 12,88 -1,13 
Tir à l'arc 3 4 7 13,27 18,08 16,01 -4,81 
Voile 3 0 3 17,00 0,00 17,00 0,00 
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Attribution des moyens 
Seul 45% des lycées dégagent les 9 heures de leur DHG pour faire 
fonctionner cet enseignement.  
5% sont au delà des 9 heures et 50% en deçà. 
 
 
 

 
Au total, 341 heures sont dédiées à 
l’enseignement facultatif à l’échelle de l’académie 
de Créteil soit un ratio de 0,43 par rapport au 
nombre d’élèves (H/E).  
 
 
 
 
2.3.2 Réflexions et perspectives 
 
Au regard des résultats de cette enquête, l’Inspection Pédagogique formule quelques préconisations : 

- L’enseignement facultatif est obligatoirement programmé sur un cycle de 3 années. Les élèves ont 
nécessairement 3 heures hebdomadaires de dégagées sur leur emploi de temps. Toutefois il sera 
possible de capitaliser ces horaires pour l’une ou les deux activités du binôme. 

- Quelque soit la charge horaire attribuée à chacune des activités du binôme, un vrai niveau 5 de 
compétences des programmes est exigé pour la certification en classe de terminale. 

- A titre exceptionnel, un élève pourra débuter cet enseignement optionnel à partir de la classe de 1ère, 
par contre on notera l’impossibilité d’intégrer cet enseignement ou nouvelle activité en classe de 
terminale. Le référentiel N5 s’impose. 

- L’élève sera dans l’impossibilité de changer d’activité(s) et donc de binôme en cours de cursus. 
- Un effectif planché de 12 élèves est exigible pour chaque binôme d’activité. 
- Les créneaux attribués à l’enseignement facultatif ne peuvent en aucune façon être confondus avec 

ceux de l’association sportive de l’établissement. 
 
Ces préconisations ne se substituent pas aux exigences des textes règlementaires qui régissent 
l’enseignement facultatif. 

 
2.4 Enseignement facultatif : contrôle en ponctuel (bac G/T) 
2.4.1 Observations générales 

- La cellule EPS a été débordée à partir du mois de mai et n’était plus joignable : les erreurs de 
convocations et les incidents divers ont été gérés par les conseillers techniques. 

- Un enseignement adapté est proposé à compter de cette session pour toutes les options : les épreuves 
seront adaptées au cas par cas en fonction de la nature des inaptitudes : aucune demande n’a été 
effectuée durant cette session 2015 

2.4.2 Observations spécifiques concernant les SHN et HNSS	  
 

HNSS NB 
TOT 

MOY 
GEN 

NB 
BCG 

MOY 
BCG 

NB 
BTN 

MOY 
BTN 

NB 
F 

MOY  
F 

NB 
G 

MOY 
G 

NB 
JO 

MOY 
JO 

NB 
PODIUM 

MOY 
PODIUM 

93 14 19,43 13 19,46 1 19 9 19,69 5 19,10 2 19 12 19,5 

94 17 19,44 11 19,18 6 19,92 3 19,83 14 19,36 7 19,71 10 19,25 

77 49 19,21 45 19,22 4 19,06 32 19,20 17 19,22 20 19,35 29 19,11 

ACAD 80 19,30 69 19,26 11 19,52 44 19,33 36 19,26 29 19,41 51 19,23 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SHN NB 
 TOT 

MOY 
 GEN 

NB 
 BCG 

MOY 
 BCG 

NB 
 BTN 

MOY  
BTN 

NB 
F MOY F NB 

G 
MOY 
G 

ACAD 70 19,06 63 19,07 7 19 33 19 37 19,12 

50%$45%$

5%$
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2.4.3 Réflexions et perspectives  
 

- Une cellule EPS du SIEC plus disponible, durant les épreuves notamment, et ayant une bonne 
connaissance du dossier permettrait d’améliorer le déroulement de la session 2016. 

- Les « enquêtes option » ne sont pas renseignées par de nombreux candidats (classement en tennis et 
poids en judo) : il a été demandé d’essayer de permettre aux candidats de transmettre ces informations 
dès leur inscription 

- La saisie des notes sur LOTANET est une avancée cette année qui reste cependant un peu complexe : 
3 saisies sont à effectuer par les chefs de centre, avec des codes et des mots de passes différents sur 
une même session, l’arrondi est à faire au préalable au dixième de point : une simplification des 
modalités de saisie a été demandée.  

- Une actualisation des livrets candidats inter-académiques est en cours 
- Nous sommes en attente des données statistiques qui ont été demandées au SIEC 
- Les livrets jurys seront actualisés à l’automne 

 
2.5 Enseignement de complément: contrôle en cours de formation (bac G/T) 
2.5.1 Observations générales 
L’enseignement de complément concerne 4 établissements de l’académie de Créteil, dont un lycée privé sous 
contrat d’association et 69 élèves au total. 
80% de cet effectif concernent les garçons qui obtiennent toutes séries confondues presque 2 points de plus 
que les filles sur leurs moyennes. Cette différence est surtout marquée pour la série technologique (+2,57 
points). 

Tableau des moyennes 
Examen Sexe Nombre Notés % N Moy. 

 G 28 28 100 15.64 
BAC GENERAL F 4 3 75 16.00 

 T 32 31 96.9 15.68 
      
 G 27 21 77.8 14.71 
BAC TECHNOLOGIQUE F 10 7 70 12.14 

 T 37 28 75.7 14.07 
      
 G 55 49 89.1 15.24 
BAC GEN & TECHNO F 14 10 71.4 13.30 

 T 69 59 85.5 14.92 
 
 

Tableau des APSA et répartition des effectifs 
CP Epreuves G F T Moy G Moy F Moy T Moy G-F 
1 Natation de vitesse 5 0 5 19,80 0,00 19,80 0,00 
0 Epreuves Diverses 11 0 11 17,05 0,00 17,05 0,00 
2 Escalade 11 0 11 16,14 0,00 16,14 0,00 
5 Course en durée 17 6 23 16,47 14,83 16,04 1,64 
4 Volley-ball 12 0 12 15,33 0,00 15,33 0,00 
4 Judo 17 6 23 15,80 13,27 15,14 2,53 
1 Tir à l'arc 7 0 7 14,93 0,00 14,93 0,00 
2 Course d'orientation 17 6 23 15,04 13,63 14,67 1,41 
5 Musculation 20 4 24 15,25 11,38 14,60 3,88 
5 Step 12 0 12 14,13 0,00 14,13 0,00 
1 Golf 9 4 13 14,00 14,33 14,10 -0,33 
4 Football 9 4 13 14,39 13,00 14,04 1,39 

 
Les chiffres les plus marquants sont ceux de la musculation (+3,8), du judo (+2,53) et de la course en durée 
(+1,64), activités les plus discriminantes, toujours en faveur des garçons. 
 
2.5.2 Réflexions et perspectives 
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3. Résultats académiques de la session : CAP et BEP  
 
3.1 Enseignement commun : contrôle en cours de formation 
3.1.1 Observations générales 
La commission constate que les résultats restent à un niveau assez faible et que les écarts filles/ garçons 
sont importants au regard des chiffres nationaux de 2014. 
Les 0 sont nombreux et responsables des mauvaises moyennes académiques chez les filles. 
 

Les moyennes 
 

Evolution des moyennes sur 5 ans (CAP+BEP) 

Résultats 
Moyenne  

Académique 
 2011 

Moyenne 
Académique  

2012 

Moyenne 
Académique 

2013 

Moyenne 
Académique 

2014 

Moyenne 
Académique 

2015 
Filles 11,61 11,69 11,45 11,75 11,73 
Garçons 12,56 12,52 12,58 12,66 12,74 
Total 12,18 12,18 12,11 12,3 12,35 
Ecart G-F 0,95 0,83 1,13 0,91 1,01 

 
Alors qu’en 2014 les écarts filles/garçons étaient inférieurs au point avant harmonisation, en 2015 ils se sont 
creusés. Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus tiennent compte de l’harmonisation (cf. 3.1.2) 

 
 

Ecart des notes après harmonisation 

 
Les notes de CAP n’ont pas été modifiées par la commission académique. Ainsi les écarts importants 
filles/garçons viennent essentiellement des candidats aux BEP. Ils étaient de 1,9 avant harmonisation. 
 

Les centilages 
 

Répartition 
des notes Nombre Note 0 Note]0 à 10[ Note [10 à 

15[ 
Note [15 à 

20] 

G 8661 
133 1252 4546 2330 
1,54 14,46 52,49 31,52 

F 5368 
67 1138 3149 1014 

1,25 21,2 58,66 18,89 

T 14029 
200 2390 7695 3744 
1,44 17,46 54,65 26,69 

Moyennes Filles Garçons Total Ecart G-F 
CAP 11,61 12,54 12,27 0,94 
BEP 11,76 12,84 12,38 1,08 
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Le pourcentage de candidats ayant une moyenne 
inférieure à 10 après avoir baissé de 1,30 point par 
rapport à 2013, reste stable cette année  avec 18,9% des 
candidats. 
Les notes supérieures à 15 augmentent très sensiblement  
(26,69 contre 26.45% en 2014 et 23.99% en 2013).  
   
 
 

La répartition par compétences propres : 
 

(Tableau des moyennes après harmonisation) 
Compétence 

Propre Nb G %G Nb F %F Nb T %T Moy G Moy F Moy T Ecart G-
F 

rappel 
2014 

CP1 6 784 26,6 3 154 19,9 9 938 24,0 12,83 11,14 12,30 1,69 1,31 

CP2 1 959 7,7 1 360 8,6 3 319 8,0 13,03 11,74 12,51 1,29 0,97 

CP3 1 820 7,1 2 381 15,0 4 201 10,2 12,69 12,14 12,38 0,55 0,41 

CP4 8 140 32,0 4 781 30,1 12 921 31,3 13,60 12,51 13,20 1,09 1,28 

CP5 6 760 26,5 4 198 26,4 10 958 26,5 13,22 12,43 12,92 0,79 0,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout comme l’an dernier, les compétences propres 1 et 4 
affichent des écarts filles/garçons très importants. 
Alors que les activités de CP1, dont les notes sont 
fortement influencées par les barèmes des référentiels et 
donc à priori moins sujettes aux représentations, celles de 
la CP4 sont en effet fortement défavorables aux filles. Les 
différences se sont également creusées en CP2 (+ 0,32) 
toujours en faveur des garçons. 
C’est en CP3 et CP5 que cet écart reste le moins 
important. 

 
 

Analyse par Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA): 
Tout comme pour les baccalauréats, la musculation, le demi-fond et le badminton tiennent le haut du 
tableau. 9879 candidats sont certifiés sur l’ensemble de ces trois activités, soit 23% de la totalité des 
candidats. On peut noter que le demi-fond et le badminton font partie des activités les plus enseignées au 
collège (dans les 3 premières). Les notes obtenues n’en sont pas pour autant excellentes.  
 

Tableau des APSA les plus certifiées et les meilleures moyennes obtenues (CAP/BEP) 
 

 
TT . 

Candts Epreuves F Moy F   G Moy G 

Musculation 7 298  Epreuves Diverses 
(Adaptée) 5 14,80 Musculation (Adaptée) 7 16,86 

Course de demi-fond 6 161 Course de demi-fond 
(Adaptée) 1 14,00 Course de demi-fond 

(Adaptée) 5 16,40 

Badminton 3 718 Natation (sauvetage) 75 13,82 Natation (sauvetage) 8 16,04 

Acrosport 2 877 Step 1 375 13,45 Tennis de table (Adaptée) 1 15,00 
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Course de relais-vitesse 2 701 Ultimate 335 13,39 Natation de vitesse 103 14,55 

Basket-ball 2 640 Boxe française 57 13,36 Rugby 628 14,12 

Course d'orientation 2 086 Musculation (Adaptée) 3 13,33 Football 652 14,02 

Course en durée 1 953 Football 83 13,04 Handball (Adaptée) 1 14,00 

Tennis de table 1 773 Tennis 1 13,00 Lancer de disque 28 13,90 

Step 1 695 Handball 486 13,00 Boxe française 225 13,89 

Handball 1 458 Rugby 234 12,86 Ultimate 459 13,85 

Escalade 1 149 Badminton 1 768 12,73 Basket-ball 1 387 13,81 

Rugby 862 Acrosport 1 780 12,73 Tennis 48 13,79 

Ultimate 794 Tennis de table 436 12,56 Handball 972 13,73 

Football 735 Musculation 2 049 12,51 Badminton 1 950 13,67 

Volley-ball 607 Volley-ball 128 12,50 Escalade 702 13,50 

Pentabond / Multibond 583 Course de haies 5 12,50 Volley-ball 479 13,46 

Gymnastique aux agrès 570 Tir à l'arc 2 12,50 Musculation 5 249 13,44 

Danse 544 Danse 371 12,49 Tennis de table 1 337 13,41 

Boxe française 282 Basket-ball 1 253 12,46 Course de relais-vitesse 1 502 13,39 

 
 

 
 
 
 

Filles 
Classement des activités les plus 
favorables (hors épreuves 
adaptées) 

Natation	  
(sauvetage)	  

(13.82) 

Step 
(13.45) 

Ultimate	  
(13,39) 

Boxe 
Française 

(13,36) 

Football 
(13,04) 

Moyenne Académique 11.73 
Classement des activités les 
moins favorables Arts du cirque 

(10,47) 

Natation 
de vitesse 
 (10 ,89) 

 Course de 
demi-fond 

(11,16) 

Pentabond 
(11.28) 

Gymnastique 
aux agrès 

(11.73) 
 

 
Garçons 

Classement des activités les plus 
favorables (hors épreuves 
adaptées) 

Natation 
vitesse 
(14,55) 

Rugby 
(14,12) 

 

Football 
(14.02) 

Lancer de 
disque 
(13,90) 

BF 
(13,89) 

Moyenne Académique 12.74 
Classement des activités les 
moins favorables 

Arts du 
Cirque 
(11,68) 

Danse 
(12.65) 

Gym agrès 
(12.67) 

Course de 
demi-fond 

(13,03) 

Acrosport 
(13,03) 

  
La commission constate qu’il n’y a pas corrélation entre les notes obtenues par les candidats dans les 
activités et la fréquence de leur programmation. En d’autres termes, les activités les plus favorables aux 
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élèves ne sont pas forcément les plus proposées. Pour exemple, signalons pour les filles, la natation de 
sauvetage, l’ultimate, la boxe française et le football. Pour les garçons, la natation de vitesse, la danse, le 
lancer de disque et la boxe française. 
 

Les 10 ensembles certificatifs les plus programmés 
Ensemble certificatif Nb Etab G F T Moy G Moy F Moy T Moy G-F 

Course de demi-fond 
Basket-ball 
Musculation 

43 382 131 513 12,63 12,10 12,50 0,53 

Course de demi-fond 
Badminton 
Musculation 

42 670 253 923 12,36 11,09 12,02 1,27 

Course de demi-fond 
Tennis de table 
Musculation 

31 496 48 544 12,56 11,45 12,46 1,11 

Course de demi-fond 
Handball 
Musculation 

26 281 60 341 12,44 9,54 11,93 2,90 

Course de demi-fond 
Acrosport 
Badminton 

21 89 113 202 12,67 12,72 12,70 -0,05 

Course de relais-vitesse 
Badminton 
Musculation 

20 215 91 306 12,27 11,87 12,15 0,40 

Course d'orientation 
Badminton 
Musculation 

20 125 97 222 13,29 11,71 12,60 1,58 

Acrosport 
Badminton 
Musculation 

19 62 151 213 12,10 12,46 12,36 -0,36 

Course de demi-fond 
Acrosport 
Musculation 

19 44 28 72 12,76 12,16 12,53 0,60 

Course de demi-fond 
Football 
Musculation 

16 273 6 279 11,95 10,58 11,92 1,37 

 
Ici encore on constate que 10% des menus sont composés de demi-fond + musculation + une 3ème APSA. 
La musculation est présente dans 9 menus sur 10 et le demi-fond dans 7 menus sur 10. 
9 menus sur 10 intègrent une APSA de la compétence 4 alors même qu’ils sont fortement défavorables aux 
filles. 
 
3.1.2 Décisions d’harmonisation 
Les statistiques ont montré cette année des écarts importants dans les APSA des compétences 
propres 1 et 4.  
Une harmonisation s’est faite en faveur des filles, à hauteur d’1 point, sur les activités de la CP4 
les plus représentatives (en nombre de candidates). Aucun point n’a été donné en plus sur la CP1 
constituée d’activités barémées.  
 
3.1.3 Capitalisation des notes 
Aucun disfonctionnement signalé cette année. 
 
3.1.4 Liste académique 
 

Epreuves G F T Moy G Moy F Moy T Moy G-F 
Golf 4 4 8 13,00 11,75 12,29 1,25 
Tennis 48 1 49 13,79 13,00 13,77 0,79 
Tir à l'arc 0 2 2 0,00 12,50 12,50 0,00 
Ultimate 459 335 794 13,85 13,39 13,66 0,46 
Equitation   0     

 
L’ultimate et le tennis sont les 2 activités académiques les plus certifiées. 
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3.1.5 Inaptitudes et enseignement adapté 
 

 CAP BEP CAP et BEP 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015	   2013 2014 2015	  
% élèves 
ayant une  
inaptitude 

4 2,1 2,2 3,7 4,1 3,2	   3,8 3,6 2,9	  

 
 
 
 
 
Le pourcentage des élèves de CAP 
ayant une inaptitude après avoir 
chuté en 2014, reste constant en 
2015.  
Il diminue sensiblement pour les BEP.  
 
 

 
 
4. Réflexions et préconisations pour la session suivante  
 
4.1 A destination des établissements 
• Globalement, les notes des baccalauréats sont nettement supérieures à celles des CAP/BEP 

(+1,1point). 
Pour les candidats aux BACCALAUREATS, toutes séries confondues, on constate que les moyennes 
filles et garçons augmentent depuis 2012 de façon constante. L’écart filles/garçons se réduit également 
de façon constante et passe de 0,84 en 2012 à 0,63 en 2015, sans harmonisation.  
Pour les CAP et BEP, cette tendance est moins marquée, surtout pour les BEP. Les notes des filles 
restent largement en dessous de celles des garçons et restent constantes par rapport à 2014. 
Quelque soient les filières, les compétences propres 1 et 4 sont fortement discriminantes en faveur des 
garçons. La commission a proposé de rehausser les moyennes des filles de BEP (filière la plus 
touchée) de 1 point pour les activités de la CP4. Les activités de la CP1, barémées n’ont pas été 
bougées. A l’inverse, les activités de la CP3 profitent plutôt aux filles et celles de la CP5 favorisent 
renforcent l’équité.  

• A propos des inaptitudes, on constate que les taux d’inaptitudes ont assez nettement fléchi par rapport 
à 2014 sauf pour le bac Professionnel. Le pourcentage d’élèves bénéficiant d’un contrôle est stable. Il 
reste par ailleurs très faible avec 0,2%. Les élèves obtiennent de bons résultats en contrôle adapté : 
11,88 points. 
Toutefois, les enseignants semblent éprouver des difficultés à contrôler la validité des certificats 
médicaux. La médecine scolaire, n’a pas les moyens de relayer et de vérifier la validité des dispenses. 
De plus, de nombreux médecins privés dispensent d’une APSA au lieu de préciser uniquement les 
contre-indications fonctionnelles.  

• Pour les dispenses, le nombre de cas DI+DI+NOTE est en forte augmentation : + 101 cas.  
Dans le détail on note :  
o Baccalauréats : 334 dénombrés en 2015 contre 249 en 2014. 
o CAP/BEP : 113 contre 97 cas en 2014. 

CP Epreuves G F T Moy G Moy F Moy T Moy G-F 
1 Tir à l'arc (Adaptée) 3 0 3 12,00 0,00 12,00 0,00 
4 Tennis de table (Adaptée) 1 0 1 15,00 0,00 15,00 0,00 
5 Step (Adaptée) 2 0 2 11,00 0,00 11,00 0,00 
5 Musculation (Adaptée) 7 3 10 16,86 13,33 15,80 3,52 
1 Lancer de javelot (Adaptée) 1 0 1 12,00 0,00 12,00 0,00 
4 Handball (Adaptée) 1 0 1 14,00 0,00 14,00 0,00 
2 Course d'orientation (Adaptée) 0 1 1 0,00 10,50 10,50 0,00 
1 Course de demi-fond (Adaptée) 5 1 6 16,40 14,00 16,00 2,40 
4 Badminton (Adaptée) 1 0 1 10,50 0,00 10,50 0,00 
3 Arts du cirque (Adaptée) 6 1 7 11,00 0,00 11,00 0,00 



Inspection Pédagogique Régionale EPS - Académie de Créteil    18 

Ce point a fait l’objet de longs débats lors des sous-commissions et de la commission académique. Les 
dispositions du code de l’éducation concernant les inaptitudes devront certes s’imposer dans les 
établissements scolaires (inapte +inapte + note = note) mais les enseignants s’inquiètent d’une 
probable augmentation du nombre de dispenses et de stratégies d’élèves. En conséquence, les 
moyennes pourraient à terme augmenter de façon significative sans être pour autant corrélées avec 
une hausse des niveaux de compétence de nos élèves. Les IA IPR demandent à la commission 
académique de traiter au cas par cas les élèves recensés dans ce cadre. Ils rappellent les dispositions 
du Code de l’Education : « Une des obligations de service est de procéder à l’évaluation des élèves 
(article L912-1 du code de l’éducation) (…). Sur ces bases, à compter de l’instant où l’évaluation a 
donné lieu à notation, il serait contraire à ces principes de la considérer inexistante en appliquant la 
règle de dispense d’épreuve.  (…) Nous nous devons de mettre les règles de calcul de notes qui y 
affèrent en conformité avec les dispositions juridiques en vigueur, et de ce fait, revenir à la règle « DI + 
DI + note = note ». Ce retour a par ailleurs le mérite d’harmoniser les pratiques avec les autres 
diplômes de l’enseignement professionnel. ».  
On peut toutefois argumenter sur les modifications qu’apporte la circulaire 2013-131 du 28/08/2013 par 
rapport à la circulaire 2012-93 du 08/06/2012 : « Il revient à l’enseignant du groupe classe d’apprécier la 
situation pour ne pas formuler de proposition de note s’il considère les éléments d’appréciation trop 
réduits et mentionner ‘ dispensé d’EPS pour raisons médicales ‘ ». 
En s’appuyant sur ce texte, on pourrait alors maintenir la règle « DI + DI + note = DI ». 
Cependant, une série d’exemples précis montre que les deux règles peuvent être favorisantes ou non 
pour le candidat. L’Inspection Pédagogique propose alors que soit gardées uniquement les notes des 
élèves ayant obtenu au moins la moyenne académique pour la série concernée. 
Par ailleurs, si une activité n’a pas été suivie par l’élève et qu’il se présente à l’épreuve, l’enseignant 
doit estimer la dangerosité de l’activité (ex : escalade), et peut observer son droit de retrait s’il juge que 
l’élève se met en danger. Dans ce cas, l’IA IPR EPS doit être consulté pour avis et décision. 

• 38 lycées proposent cette année un enseignement facultatif. Au total, 912 élèves ont été évalués dans 
le cadre de cet enseignement soit 2,15% des candidats aux baccalauréats (contre 1,8% en 2014). La 
moyenne est de 15.26 soit en moyenne 10,5 points de bonification sur le total du baccalauréat. 
Cet enseignement profite aussi bien aux garçons qu’aux filles en termes de résultats. Pour la session 
2015, l’écart de moyennes s’est réduit entre les garçons et les filles. Cependant, les filles représentent 
1/3 des effectifs.  

 
PRECONISATIONS : 
• La commission propose que soit repensée la composition des menus et ensembles certificatifs pour 

élargir notamment l’offre de formation en revisitant notamment la CP1 et la CP4.  
• Conjointement,  la commission préconise que les menus et ensembles certificatifs soient étudiés au 

regard de l’équité garçons/filles. Les exemples de menus les plus favorables pourront servir de base à 
cette réflexion. Toutefois, ils ne doivent pas être considérés comme des solutions idéales au risque 
d’appauvrir et d’uniformiser les propositions. Cette réflexion est à mener au regard des APSA les plus 
favorables et les plus équitables. Les menus devront être équilibrés, diversifiés. L’Inspection 
Pédagogique ajoute que les choix et les orientations opérés devront se faire en lien avec le travail 
engagé dans les secteurs de formation sur le curriculum de formation.  
Dès la session 2016, les établissements qui génèrent des écarts de notes importants (moyennes 
générales élevées ou faibles et écarts filles/garçons importants) devront justifier leurs notes, réfléchir 
sur leur offre de formation et sur les outils qui permettent de passer du référentiel à la note.  

• Il faut repenser le contrôle adapté, notamment en essayant de faire comprendre l’intérêt pour l’élève 
d’utiliser le certificat médical en termes d’inaptitudes partielles et donc d’identifier plutôt les incapacités 
fonctionnelles. Les enseignants sont en effet très souvent dans l’incapacité de faire des propositions 
d’adaptation d’épreuves dans la mesure où les élèves présentent des dispenses d’activités. Ils devront 
également s’efforcer de trouver des adaptations à chaque cas particuliers d’inaptitudes partielles. Il est 
rappelé que pour les épreuves adaptées, des APSA hors liste nationale peuvent être proposées aux 
élèves concernés mais que les référentiels devront être validés par l’Inspection Pédagogique.  
En cas d’inaptitudes totales et temporaires, des dates de rattrapage devront être systématiquement 
arrêtées.  

4.2 A destination de la commission nationale 
L’académie de Créteil préconise que certains référentiels soient modifiés pour permettre une meilleure 
répartition des notes entre les compétences propres. Ainsi, un travail devra être engagé sur certains 
référentiels et notamment sur les barèmes des activités de la compétence 1 des programmes. De même, les 
référentiels de la compétence 5 pourront être « durcis » pour rétablir un équilibre avec les autres 
compétences propres. 
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