
Circulaire académique relative à l’évaluation en EPS des candidats sportifs de 
haut niveau aux différents examens certificatifs. 
 
Avenant à la convention inter académique relative à la scolarisation et à l’aménagement des 
examens d’éducation physique et sportive des sportifs de haut niveau.  

 
Textes de référence : 
Circulaire n° 2012-093 du 8 juin 2012 publiée au B.O.EN spécial n° 5 du 19 juillet 2012.  
Note de service n° 2014-071 du 30-4-2014, relative au Sport de Haut Niveau publié au BOEN 
n°23 du 5 juin 2014 
 
 
Cet avenant a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont évalués les candidats sportifs 
de haut niveau lors des épreuves certificatives d’EPS des baccalauréats, du BEP et du CAP.  
 
Les sportifs de haut niveau  
Sur proposition du groupe de pilotage défini par la note de service n°2014-071 du 30-04-2014 et 
sous réserve de validation par le recteur, les candidats sportifs de haut niveau inscrits sur listes 
arrêtées par le ministère chargé des sports, les espoirs ou partenaires d'entraînement, les sportifs ne 
figurant pas sur les listes ministérielles et appartenant des structures d’entraînement labélisées par le 
ministère chargé des sports (Pôle France, Pôle France jeune, Pôle espoir),  les candidats des centres 
de formation des clubs professionnels et les juges et arbitres inscrits sur la liste de haut niveau  
peuvent bénéficier des modalités adaptées suivantes :  
 
Baccalauréat général et technologique 
 
Pour l'enseignement commun :  
- En cas de difficulté à se présenter aux trois épreuves de l'ensemble certificatif, il peut être 

proposé à ces candidats un ensemble certificatif de deux épreuves de la liste nationale relevant 
de deux compétences propres (CP). Les modalités d'enseignement et le calendrier des épreuves 
peuvent être également adaptés ;  

- De manière exceptionnelle, en cas  d’impossibilité dûment constatée par le chef d’établissement 
à suivre de manière assidue deux cycles d’enseignement de deux activités physiques sportives 
artistiques (APSA) relevant de deux compétences propres différentes choisies parmi les activités 
proposées aux autres élèves de l’établissement dans le cadre du contrôle en cours de formation 
(CCF), l’établissement peut soumettre à l‘avis de la commission académique d’harmonisation et 
de proposition de note un ensemble ne comportant qu’une seule épreuve. Cette épreuve relève 
nécessairement d’une compétence propre différente de celle de la discipline d’excellence. Elle 
est choisie parmi  les activités proposées aux autres élèves de l’établissement dans le cadre du 
CCF. En tout état de cause, l’attribution d’une note relative à une APSA dans le cadre du CCF 
présuppose la participation assidue au cycle d’enseignement afférent. 

 
Pour l'enseignement facultatif :  
- les candidats sont évalués sur deux parties comme dans le cadre d'une épreuve ponctuelle : une 

partie pratique physique et une partie entretien.  
- La part réservée à la pratique sportive est automatiquement validée à 16 points. La partie 

entretien est notée de 0 à 4 points et atteste des connaissances scientifiques, techniques, 
réglementaires et de la réflexion du candidat sur sa pratique.  

- La note est attribuée pour la totalité de l’épreuve. Une absence à la partie « entretien » entraîne 
l’annulation de la validation automatique et le candidat est noté « absent » 



BEP – CAP - Baccalauréat Professionnel 
 
Pour l’enseignement commun 
- En cas de difficulté à se présenter aux trois épreuves de l'ensemble certificatif, il peut être 

proposé à ces candidats un ensemble certificatif de deux épreuves de la liste nationale relevant 
de deux compétences propres (CP). Les modalités d'enseignement et le calendrier des épreuves 
peuvent être également adaptés ;  

- De manière exceptionnelle, en cas  d’impossibilité dûment constatée par le chef d’établissement 
à suivre de manière assidue deux cycles d’enseignement de deux activités physiques sportives 
artistiques (APSA) relevant de deux compétences propres différentes choisies parmi les activités 
proposées aux autres élèves de l’établissement dans le cadre du contrôle en cours de formation 
(CCF), l’établissement peut soumettre à l‘avis de la commission académique d’harmonisation et 
de proposition de note un ensemble ne comportant qu’une seule épreuve. Cette épreuve relève 
nécessairement d’une compétence propre différente de celle de la discipline d’excellence. Elle 
est choisie parmi  les activités proposées aux autres élèves de l’établissement dans le cadre du 
CCF. En tout état de cause, l’attribution d’une note relative à une APSA dans le cadre du CCF 
présuppose la participation assidue au cycle d’enseignement afférent. 

 


