
 

 

 

     Ce document est destiné au professeur d’éducation physique et sportive 
Responsable de la certification.  

 
 
Objet : Evaluation des épreuves obligatoires d’éducation physique et sportive au titre 

des certificats d’aptitude professionnelle et des brevets d’études 
professionnelles, dans le cadre du contrôle en cours de formation, session 
2017. 

 
 
Textes de référence  

 Arrêté du 15 juillet 2009 publié au BO n°31 du 27 août 2009 

 Note de service n°2009-141 publiée au BO n°42 du 12 novembre 2009 

 Programme de la voie professionnelle du BO spécial n° 2 du 19 février 2009 

 Article D312-4 du code de l’éducation 
 
 
Préambule  
 
Les textes ci-dessus référencés règlementent notamment l’organisation du contrôle en cours 
de formation pour l’éducation physique et sportive au titre des certificats d’aptitude 
professionnelle (C.A.P.) et brevets d’études professionnelles (B.E.P.). 
 
La présente circulaire a pour objectif de vous informer des modalités pratiques d’application, au 
titre de la session 2017. 
  
 

I-  Travaux préparatoires 
 
A) Le dossier certificatif  

Le dossier certificatif, coordonné avec les projets d’établissement et d’EPS, doit préalablement 
avoir été envoyé par informatique via le PackEPS pour tous les examens. Il devra être validé 
par la commission académique, sous la responsabilité de l’inspection pédagogique régionale. 
Ce projet mentionne les trois activités physiques et sportives sur lesquelles porte le contrôle 
en cours de formation. 
 
 
B) Le dossier d’établissement 

Il recense les résultats obtenus par les élèves de l’établissement à l’épreuve d’éducation 
physique et sportive, dans le cadre du contrôle en cours de formation. 

Ce dossier est complété par les professeurs d’éducation physique et sportive concernés. Il 
permettra aux sous-commissions, définies en annexe, de centraliser les documents et à la 
commission académique de valider et d’harmoniser les résultats des candidats. 
 
Le dossier d’établissement sera composé des pièces suivantes : 
 

Les documents ci-dessous seront datés et signés par le chef d’établissement et 
comporteront le cachet de l’établissement. 

Créteil, le mardi 30 mai 2017 
 
L’inspection pédagogique régionale 
d’éducation physique et sportive 

 
à 
 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement des lycées d’enseignement 
publics et privés sous contrat d’association. 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs 
d’éducation physique et sportive 
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a) La fiche récapitulative des résultats à tous les examens de l’établissement, récupérable 

dans le logiciel LycéeEPS du PackEPS 2016/2017. 

b) les fiches collectives récapitulatives : 
 Ces fiches sont obtenues grâce au logiciel LycéeEPS. Elles recensent les élèves inscrits 

aux différents examens et comportent les notes obtenues au contrôle en cours de 
formation. Il est rappelé que la note finale de chaque candidat calculée sur 20 est 
arrondie au demi-point supérieur. 

 
Cette fiche collective devra être établie par examen. 
Pour chaque examen, la liste sera établie par ordre alphabétique, sans distinction de 
sexe. 
Tous les candidats, sans aucune exception, doivent apparaître sur cette fiche, qu’ils 
soient inaptes, démissionnaires ou bénéficiaires. 

c) La liste des candidats inaptes : 
Cette liste, éditée par le logiciel, doit être datée et visée par le médecin de la santé 
scolaire. Si cette liste ne peut pas être établie, l’ensemble des certificats médicaux doit 
être remis dans le dossier. 

d) Les candidats absents :  
 Tout candidat au BEP ou CAP absent sans justificatif à l’ensemble des 3 épreuves 

(réglementation des examens BEP-CAP) est considéré comme éliminé de l’examen (sur 
le logiciel saisir « A » pour absent). 

 
 Toutefois la note « ZERO » n’est pas éliminatoire. Afin que la commission académique 

puisse statuer sur ces cas, tout « zéro » devra être dûment justifié par un rapport 
circonstancié de l’enseignant d’EPS, signé du chef d’établissement. 

 
 Il est demandé à chaque enseignant d’être vigilant par rapport à ces mentions. 

e) La liste des élèves démissionnaires. 

f) Chaque responsable de la certification EPS devra déposer auprès des responsables de 
la sous-commission dont il dépend (cf annexe 2), le fichier des notes et la sauvegarde sur 
une clé USB impérativement le 13 juin 2017 au matin.  

 

Il est conseillé de conserver précieusement dans vos archives un double de chaque 
document avant de transmettre les originaux 

 

 

II-  Cas particulier des candidats inaptes, dispensés, bénéficiaires ou 
démissionnaires 

 
A) Aptitude médicale des candidats 
 

 Candidats inaptes : 

Rappel : Aucune dispense médicale ne peut avoir d’effet rétroactif ; un certificat 
médical délivré en fin de scolarité n’annule pas les contrôles effectués en cours 
d’année. 
Les élèves partiellement ou totalement inaptes pour une durée supérieure à trois mois, 
consécutifs ou cumulés, doivent faire l’objet d’une surveillance spécifique par le médecin 
de la santé scolaire en relation avec le médecin traitant et la famille. 

 
En cas d'inaptitude du candidat en cours d'année scolaire, dûment attestée par la 
médecine scolaire, ne permettant plus d'évaluer la performance du candidat au terme 
de l'enseignement, il revient à l'enseignant du groupe classe d'apprécier la situation 
pour soit : 
- renvoyer l'élève au contrôle fixé en fin d'année scolaire pour chaque établissement 
(épreuves de rattrapage) 
- permettre une certification sur deux épreuves, pour le candidat dont l'inaptitude en 
cours d'année est attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter la troisième épreuve 
physique de son ensemble certificatif  
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-  permettre une certification sur une seule épreuve, pour le candidat dont l'inaptitude en 
cours d'année est attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter deux autres épreuves 
physiques de son ensemble certificatif. Dans ce cas, le candidat est noté sur une seule 
note. 

-  ne pas formuler de proposition de note s'il considère les éléments d'appréciation trop 
réduits et mentionner « dispensé de l'épreuve d'éducation physique et sportive » 
Réf : article D312-4 du code de l’éducation  
 

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. 
 

 Candidats handicapés physiques : 

Les candidats reconnus handicapés physiques, dont le handicap est attesté en début 
d’année, peuvent être évalués en contrôle en cours de formation sur deux épreuves 
adaptées. 
 
Seuls les handicaps ne permettant le passage d’une épreuve adaptée entraînent une 
dispense d’épreuve. 
 

B) Dispense et bénéfice 

 Dispense : 

 Sont dispensés à leur demande les candidats titulaires d’un diplôme de niveau V ou 
supérieur (circulaire du 19.04.2001 parue au B.O. n°17 du 26.04.2001). 

 

 Bénéfice : 

Les candidats ayant déjà passé l’épreuve d’éducation physique et sportive et ayant 
obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’ensemble de cette épreuve 
peuvent demander à conserver le bénéfice de cette note. 

 
 
C) Candidats démissionnaires 

Le cas particulier d’un candidat quittant en cours d’année son établissement doit être traité 
de la manière suivante : 

 

 S’il a effectué deux trimestres dans l’établissement, le candidat sera présenté au titre 
du contrôle en cours de formation dans cet établissement. 

 S’il a effectué moins de deux trimestres avant la date de démission et si le nouvel 
établissement n’est pas soumis au contrôle en cours de formation, ce dernier devra se 
mettre en rapport dans les meilleurs délais avec le SIEC. 

 S’il a effectué moins de deux trimestres dans son établissement d’origine et qu’il n’en 
fréquente pas un nouveau, le candidat doit immédiatement signaler son cas au SIEC, 
impérativement avant la fin du deuxième trimestre de l’année scolaire en cours. Dans 
le cas contraire, il se verrait attribuer la mention « absent », éliminatoire pour l’examen. 

 
 

III- Commission académique 
 

Une sous-commission est organisée dans chaque bassin. Les regroupements 
d’établissements sont effectués par bassins de formation, autour d’un établissement 
support. Leur répartition est détaillée en annexe pour chaque département. 
Ces établissements supports devront prévoir une salle avec des ordinateurs en 
nombre suffisant pour les travaux des sous-commissions. 
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V- Calendrier des sous commissions 
 
Le dossier complet et la clé USB seront tout d’abord déposés lors d’une réunion qui se tiendra 
le mardi 13 juin 2017 de 9h à 12h dans l’établissement support. Une vérification sera tout 
d’abord réalisée avec, pour le responsable de la certification de l’établissement concerné, la 
possibilité de corriger les erreurs éventuelles. 
 
La sous-commission se tiendra ensuite le jeudi 15 juin 2017 toute la journée pour faire une 
étude qualitative à partir des données statistiques.  
 
 
La commission académique d’harmonisation se tiendra le lundi 19 juin 2017 sous la 
présidence de Madame la rectrice ou de son représentant. 
 
 
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à la mise en place du présent 
dispositif et de votre précieux concours. 
 

 

 

Pour l’inspection pédagogique régionale 

 

                                                                                                                  
  Patrick DUMONT 

  IA IPR EPS 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

Annexe 1 : Examen des différents cas de calcul 

Annexe 2: Répartition des sous-commissions 77, 93, 94       

Annexe 3/4 : Fiches pratiques       

 

 


