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1. 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). 
 
 

2. Organisation de 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. 
 
 

3. La commission académique : 
 
Rôle de la commission académique : 

a. Au cours du premier trimestre Elle valide les dossiers certificatifs et les protocoles. 
b. 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. 
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. FLEISHMAN Thierry IA IPR EPS 
Mme BRETAGNE Christine. Conseillère technique IA93 
Mme ROSIAUX Chantal Conseillère technique IA77 
M. PRZYBYLSKI Philippe  Conseiller technique IA94 
11 responsables de sous commissions représentant 11 bassins 
2 membres du GREIDEPS (M. BRUCHON Fabrice, M. SACCO Frank) 
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Bilan des travaux de la commission académique 
 

1. Bilan du GREIDEPS : 
 
Les rapports sont corrects sauf une erreur d’inscription pour un élève, les fichiers sont propres et les 900 élèves de 
CFA manquant ont été rapprochés. 
 

2. Traitement des cas particuliers 
 

- INSEP : les notes sont à remonter dans trois sous commission différentes, ce qui génère des erreurs. Il est 
demandé au SIEC de corriger cette exception. 

- Il y a des erreurs sur les inscriptions en enseignement facultatif en CCF : Il faudrait que le SIEC demande 
aux établissements une confirmation de la liste des inscrits à l’option CCF.  

- 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. 

- La commission académique s’étonne que les responsables de la sous-commission du bassin 2 du 94 
n’aient pas de cas particulier pour le lycée Gutenberg de Créteil. En effet, un cycle musculation sans 
appareil a été invalidé par l’Inspection Pédagogique. Le responsable de la certification aurait dû en 
informer la commission. 
Dans l’intérêt des élèves, la commission académique valide les notes des élèves ayant suivi ce cycle 
(moy : 14.74), mais avertit le lycée qu’un tel procédé ne sera plus accepté à l’avenir. 
 

- INAPTE +INAPTE + NOTE = NOTE 
 
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. » 
 
Nous constatons que les notes s’échelonnent de  2 à 19  et concernent 250 élèves en voie GT et 97 élèves en voie 
professionnelle.  
 

Bac Général, Technologique et 
Professionnel 

  

CAP / 
BEP     

Statistiques générales sur toute l'académie : 
  

Statistiques générales sur toute l'académie : 

  Nombre d'élèves Moyenne 
  

  Nombre d'élèves Moyenne 

G 20106 12,66 
  

G 8660 12,66 

F 22011 11,75 
  

F 5605 11,75 

T 42117 12,3 
  

T 14265 12,3 

      

  
      

Cas spécifique des élèves évalués  
sur I + I + Note 

  

Cas spécifique des élèves évalués  
sur I + I + Note 

  Nombre d'élèves Moyenne 
  

  Nombre d'élèves Moyenne 

G 68 12,64 

  
G 26 10,42 

F 181 11,8 

  
F 71 11,04 

T 249 12,03 

  
T 97 10,88 

 
 
L’avis des enseignants : 
L’année scolaire a débuté, conformément à la circulaire du 8 juin 2012 sur l’évaluation aux épreuves EPS des 
baccalauréats, avec le principe inapte + inapte = inapte à l’année. Ce texte rappelle par ailleurs que deux notes 
au minimum sont attendues pour une  prise en compte de la note finale. 
L’information inapte + inapte + 1 note = note  a été rappelée très tardivement et après les évaluations. Cette 
procédure est donc de nature à pénaliser les candidats. 
Les enseignants demandent à ce que la procédure présentée en début d’année aux élèves soit maintenue pour 
cette année. 
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Intervention de l’inspection pédagogique : 
Une telle disposition est contraire au code de l’éducation (art D312-4). En effet, l’une des obligations du service des 
enseignants est de procéder à l’évaluation des élèves. Cette évaluation lui donne pouvoir de notation, pour lequel il 
est parfaitement autonome.  
 
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 comme inexistante en appliquant la règle énoncée pour la session 2013 au baccalauréat général et 
technologique. 
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 inapte + inapte = inapte. 
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. 
 
Au regard des arguments avancés, trois possibilités sont mises au vote de la commission : 19 votants 
 
1 – Application de la circulaire du 8 juin 2012:  

12 voix pour 
2 – On applique la règle ‘ inapte + inapte + note = note’ pour les candidats ayant obtenu une note supérieure ou 
égale à la moyenne académique de la série, exception faite des candidats ayant inapte + inapte + ABS au CAP 
(éliminatoire). On peut noter que le nombre de candidats concernés est de 32 (sur 250) : 6 voix pour 
3 – On applique la règle inapte + inapte + note = note : 0 voix pour 
 
La décision de la commission a donc été de dispenser d’épreuve tous les élèves concernés, quel que soient les 
filières. L’application de la règle aurait été au détriment d’un certain nombre élèves à qui les enseignants EPS 
auraient annoncé qu’ils seraient "inaptes à l’année". 
 
 
Information de la DSDEN 93  
Les médecins informent que les certificats médicaux seront désormais joints au dossier. En effet, étant appelés à 
d’autres missions, ils n’ont pas la possibilité de voir les élèves dispensés et ne peuvent donc pas présenter une 
liste signée. La liste sera présentée et signée par le chef établissement, le responsable de la sous commission 
devant garder les CM. 
 
 

3. Les Résultats par filières et séries : 
 

a. Les Baccalauréats 
 

Les Moyennes 
 

 
Globalement, les moyennes des filles et des 
garçons sont sensiblement égales à la session 
2013.  
 
L’écart garçons filles se stabilise à 0,7 point. 
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L’analyse par filières montre que les 
moyennes sont la plus fortes en bac 
général. Viennent ensuite les 
moyennes de bac technologiques 
puis celles des bacs professionnels. 
On note cependant une 
augmentation significative de la 
moyenne des filles en bac 
professionnel (+0.27). 
 
 
 
 
 

 
 

L’écart filles garçons est stable en bac général et se réduit encore en bac technologique et professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Centilages : 

 
 

Répartition  
des notes 

Nombre Note 0 Note 0 à 10 Note 10 à 15 Note 15 à 20 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

G 20041 20209 
173 

0.86% 
209 

1.03 % 
1295 

6.46% 
1419 

7.02 % 
10309 

51.44% 
10577 

52.34% 
8264 

41.24% 
8004 

39.61% 

F 21832 20117 
124 

0.57% 
151 

0.75 % 
1746 
8% 

1727 
8.58 % 

13892 
63.63% 

12990 
64.57% 

6070 
27.8% 

5249 
26.09% 

T 41873 40326 
297 

0.71% 
360 

0.89 % 
3041 

7.26% 
3146 
7.8 % 

24201 
57.8% 

23567 
58.44% 

14334 
34.23% 

13253 
32.86% 

 
7.97 % des notes sont inférieures à 10 (au 
lieu de 8.69% en 2013). Cette baisse se fait 
au profit des notes comprises entre 15 et 20 
avec 34.23% (+1.37% par rapport à 2013).  
Le pourcentage de note 0 reste très faible, 
inférieur au point (0,71). 
 
Le pourcentage de notes supérieures à 10 
est de 92.03% (+0.73% par rapport à 2013). 
 
Le pourcentage de notes comprises entre 15 
et 20 reste nettement inférieur chez les filles. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Moyennes Total Ecart G-F 

Bac Général 13,94 0,74 

Bac Technologique 13,04 0,83 

Bac Professionnel 12,53 0,89 
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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 

CP1 15 565 26 13 919 21 29 484 24 13,28 12,25 12,79 1,03 

CP2 4 689 8 4 314 7 9 003 7 13,80 12,83 13,33 0.97 

CP3 6 261 10 12 345 19 18 606 15 13,14 13,58 13,43 -0,44 

CP4 19 610 33 20 469 32 40 079 32 13,95 12,16 13.03 1,79 

CP5 13 843 23 14 282 22 28 125 22 13,96 13,76 13,86 0,20 

 
Représentation graphique :  

 
 
En voie générale et technologique, c’est la 3ème 
compétence propre qui profite aux filles. L’écart 
augmente en faveur des filles (-0.44 contre -0.22 en 
2013). Leurs choix se portent légitimement sur la 
CP3 (2 fois plus que les garçons). 
 
C’est sans aucun doute la 5

ème
 compétence propre 

qui reste la moins discriminante. A noter un nombre 
équivalent de filles et garçons qui choisissent cette 
compétence. 
Cette remarque vaut également pour la CP4 qui elle 
est beaucoup plus discriminante en faveur des 
garçons. L’écart est ici le plus important (1,79). 
 
 
 
 

b. CAP BEP 
 

Les moyennes 
 

Résultats Moyenne 
Académique 

2014 

Moyenne 
Académique 2013 

Moyenne 
Académique 2012 

Moyenne Académique 
2011 

Filles 11.75 11.45 11.69 11.61 

Garçons 12.66 12.58 12.52 12.56 

Total 12.30 12.11 12.18 12.18 

Ecart G-F 0.91 1.13 0.83 0.95 

 
En 2014, on note une augmentation sensiblement plus importante des moyennes des filles par rapport à 
celles des garçons, ce qui réduit d’autant l’écart garçons filles. Celui-ci passe en dessous du point sans 
harmonisation. 
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En fait, à la lecture du tableau ci-dessous, il apparaît que  l’écart se réduit essentiellement sur les CAP.  
 

 
 

 
 
 

Les centilages 

 
Le pourcentage de candidats ayant 
une moyenne inférieure à 10 est en 
baisse (18.9% contre 20.22% en 
2013). A l’inverse, les notes 
supérieures à 15 sont plus 
nombreuses (26.45% contre 23.99% 
en 2013). 
 
 
 
 
 
  

 
 

La répartition par compétences propres : 
 

Compétence 
Propre 

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

CP1 6 889 27.1 3 600 22.1 10 489 25.2 12,64 11,33 12,19 1,31 

CP2 1 985 7.8 1 408 8,7 3 393 8,1 12.95 11,98 12,55 0.97 

CP3 2 048 8.1 2 390 14.7 4 438 10,6 12,57 12,16 12,35 0,41 

CP4 8 087 31.8 4 946 30,4 13 033 31,3 13,66 12.38 13.18 1,28 

CP5 6 395 25.2 3 930 24,1 10 385 24.8 13,33 12,62 13.06 0,71 

Moyennes Filles Garçons Total Ecart G-F 

CAP 11.76 (+0.32) 12.46 (-0.04) 12.26 (+0.07) 0.7 (-0.36) 

BEP 11.75 (+0.29) 12.75 (+0.14) 12.32 (+0.23) 1 (-0.15) 

Répartition 
des notes 

Nombre Note 0 Note 0 à 10 Note 10 à 15 Note 15 à 20 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

G 8634 9406 
113 

1.31% 
181 

1.92 % 
1331 

15.42% 
1456 

15.48% 
4487 

51.97% 
4950 

52.63% 
2703 

31.31% 
2819 

29.97% 

F 5534 6582 
91 

1.64% 
136 

2.07 % 
1143 

20.65% 
1461 

22.2 % 
3256 

58.84% 
3968 
60.29 

1044 
18.87% 

1017 
15.45% 

T 14168 15988 
204 

1.44% 
317 

1.98 % 
2474 

17.46% 
2917 

18.24% 
7743 

54.65% 
8918 

55.78% 
3747 

26.45% 
3836 

23.99% 
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Une première analyse 
a montré un écart filles 
garçons trop important 
en CP1 et CP4, 
notamment dû aux 
notes des BEP (1.64 en 
CP1 et 1.82 en CP4). 
C’est en CP3 et CP5 
que cet écart est le 
moins important. 
La commission a donc 
fait une proposition 
d’harmonisation des 
notes de BEP en CP1 
et CP4 pour revenir à 
un écart de 1.24 

correspondant à la moyenne 
académique. 
Les résultats du vote sont : 18 voix pour, 
1 abstention. 

 

4. Analyse par Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA): 
 

a. Baccalauréat  
 

Filles 

Classement des activités les plus 
favorables 

Natation 
sauvetage 

(14.35) 

Step 
(14.06) 

Danse 
(14.04) 

Arts du cirque 
(14.03) 

Aerobic 
(14.01) 

Moyenne Académique 12.99 

Classement des activités les moins 
favorables 

Courses 
de haies 
(11.23) 

Lancer de 
disque 
(11.63) 

Boxe 
française 
(11.98) 

Tennis de 
table 

(12.02) 

Volley-ball 
(12.09) 

 
 

Garçons 

Classement des activités les plus 
favorables 

Natation 
sauvetage 

(14.79) 

Ultimate 
(14.75) 

Tir à l’arc 
(14.52) 

Rugby 
(14.44) 

Course relais 
vitesse 
(14.25) 

Moyenne Académique 13.69 

Classement des activités les 
moins favorables Aérobic 

(12.13) 

Gymnastiq
ue aux 
agrès 

(12.93) 

Lancer de 
javelot 
(13.17) 

Boxe 
française 
(13.26) 

Course de 
demi fond 

(13.29) 

 
On note une prédominance de la CP3 dans les activités les plus favorables aux filles. A l’inverse, les 
activités de la CP1 et CP4 leur posent plus de problèmes. Dans les activités les plus favorables, les filles 
obtiennent en proportion de meilleurs résultats, puisque l’écart entre la meilleure moyenne et la moyenne 
académique est supérieur chez les filles (1.36 pour les filles et 1.1 pour les garçons). 
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Tableau des APSA les plus certifiées et les meilleures moyennes obtenues (BACS): 
 

 
 
 

b. CAP BEP 
  

Filles 

Classement des activités les plus 
favorables 

Boxe 
française 
(13.94) 

Step 
(13.14) 

Escalade 
(13.04) 

Hand ball 
(12.99) 

Musculation 
(12.83) 

Moyenne Académique 11.75 

Classement des activités les 
moins favorables 

Course de 
haies 

(11.30) 

Course de 
demi-fond 

(11.40) 

Natation 
de vitesse 

(11.47) 

Football 
(11.48) 

Gymnastique 
aux agrès 

(11.50) 

 
 

Garçons 

Classement des activités les plus 
favorables 

Boxe 
française 
(14.43) 

Course de 
haies 

(14.24) 

Hand ball 
(14.22) 

Lancer de 
disque 
(14.18) 

Rugby 
(13.95) 

Moyenne Académique 12.66 

Classement des activités les 
moins favorables 

Step 
(12.26) 

Danse 
(12.27) 

Lancer de 
javelot 
(12.48) 

Course de 
demi-fond 

(12.66) 

Course 
d’orientation 

(12.76) 

  
 
En CAP-BEP, la réussite des filles s’observe dans la quasi totalité des CP. On peut noter l’absence de la 
CP3 dans le classement des activités les plus favorables aux filles. A l’inverse, ce sont bien les activités de 
la CP1 et de la CP4 qui donnent les moins bons résultats. 
 
Pour les garçons, c’est la CP1 et la CP4 qui donnent les meilleurs résultats, alors qu’on observe de moins 
bonnes moyennes dans des activités issues de la CP5, CP3 et CP2.  
 
 
 

Epreuves T Epreuves F Filles Epreuves Garçons Moy G 

Course de demi-fond 16 351 Natation (sauvetage) 487 14,35 Natation (sauvetage) 403 14,79 

Musculation 14 934 Step 5 710 14,06 Ultimate 671 14,75 

Badminton 13 700 Danse 2 935 14,04 Tir à l'arc 157 14,52 

Acrosport 10 768 Arts du cirque 291 14,03 Gymnastique saut de cheval 71 14,49 

Course de relais-vitesse 7 421 Aérobic 893 14,01 Rugby 977 14,44 

Step 7 310 Course en durée 3 095 13,97 Course de relais-vitesse 3 724 14,25 

Basket-ball 6 762 Musculation 5 425 13,88 Course en durée 2 713 14,21 

Course en durée 5 808 Escalade 1 834 13,85 Musculation 9 509 14,17 

Handball 5 136 Acrosport 6 862 13,78 Football 1 713 14,09 

Course d'orientation 4 393 Natation de vitesse 474 13,51 Volley-ball 2 362 14,08 

Volley-ball 4 213 Gymnastique aux agrès 1 338 13,42 Badminton 5 403 14,04 

Tennis de table 3 856 Rugby 689 13,41 Escalade 1 855 14,01 

Escalade 3 689 Saut en hauteur 7 13,29 Handball 2 877 13,98 

Danse 3 586 Golf 71 13,26 Basket-ball 3 130 13,96 

Pentabond / Multibond 2 646 Ultimate 1 100 13,06 Arts du cirque 240 13,94 

Gymnastique aux agrès 2 444 Course de relais-vitesse 3 697 12,82 Pentabond / Multibond 1 311 13,92 

Football 2 217 Course de demi-fond 7 489 12,79 Tennis de table 2 168 13,88 

Ultimate 1 771 Football 504 12,61 Course d'orientation 2 406 13,85 

Rugby 1 666 Basket-ball 3 632 12,46 Acrosport 3 906 13,67 

Aérobic 1 177 Handball 2 259 12,46 Lancer de disque 200 13,67 
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Tableau des APSA les plus certifiées et les meilleures moyennes obtenues (CAP-BEP) : 

 

Epreuves T Epreuves Filles Moy F Epreuves Garçons Moy G 

Course de demi-fond 6 646 Step (Adaptée) 2 16,50 Natation de distance (Adaptée) 1 16,00 

Musculation 6 580 Gymnastique saut de cheval 8 14,97  Epreuves Diverses (Adaptée) 13 15,63 

Badminton 3 452  Epreuves Diverses 3 14,83 Judo 7 15,60 

Acrosport 3 009 Judo 15 14,34 Lancer de javelot (Adaptée) 2 15,25 

Basket-ball 2 656 Boxe française 90 13,94 Volley-ball (Adaptée) 1 15,00 

Course de relais-vitesse 2 480 Tir à l'arc 3 13,73 Course de demi-fond (Adaptée) 2 14,75 

Course d'orientation 2 183  Epreuves Diverses (Adaptée) 8 13,29 Badminton (Adaptée) 3 14,50 

Course en durée 2 118 Step 1 359 13,14 Handball (Adaptée) 1 14,50 

Tennis de table 2 108 Lancer de disque 35 13,07 Boxe française 137 14,43 

Step 1 620 Escalade 423 13,04 Course de haies 50 14,24 

Handball 1 208 Handball 454 12,99 Handball 754 14,22 

Escalade 1 103 Musculation 1 706 12,83 Lancer de disque 50 14,18 

Football 954 Rugby 222 12,80 Tennis 6 14,08 

Rugby 878 Natation (sauvetage) 66 12,77 Football (Adaptée) 2 14,00 

Ultimate 834 Ultimate 454 12,68 Rugby 656 13,95 

Gymnastique aux agrès 777 Basket-ball 1 359 12,65 Musculation (Adaptée) 4 13,95 

Volley-ball 679 Acrosport 1 813 12,61 Ultimate 380 13,92 

Pentabond / Multibond 669 Badminton (Adaptée) 1 12,60 Basket-ball 1 297 13,84 

Danse 365 Danse 263 12,53 Escalade 680 13,80 

Lancer de javelot 284 Badminton 1 457 12,47 Badminton 1 995 13,67 

 
 
 

5. Analyse par menus 
 
 

a. Baccalauréat 
 
 

Filles 

Menus les plus favorables 
- Course relais vitesse / Acrosport / Rugby (16.94) 
- Course relais vitesse / Escalade / Basket ball (16.24) 
- Course de demi-fond / Natation sauvetage / musculation (16.19) 

Menus les moins favorables 
- Course de demi fond / escalade / Basket ball (9.81) 
- Pentabond multibond / hand ball / step (9.86) 
- Pentabond multibond / tennis de table / step (9.90) 

Menus les plus proposés 
- Acrosport / badminton / course en durée (12.99) 
- Course de demi-fond / Acrosport / Badminton (12.72) 
- Course de demi-fond / Badminton / Step (13.05) 

 
 

Garçons 

Menus les plus favorables 
- Course relais vitesse / acrosport / rugby (15.97) 
- Natation sauvetage / badminton / musculation (15.77) 
- Course de demi fond / escalade / acrosport (15.64) 

Menus les moins favorables 
- Course relais vitesse / tennis de table / step (10.95) 
- Course d'orientation / tennis de table / Step (11.00) 
- Course d’orientation / hand ball / musculation (11.11) 

Menus les plus proposés 
- Course de demi-fond / Badminton / Musculation (13.29) 
- Course de demi-fond / Basket-ball / Musculation (13.44) 
- Course de demi-fond / Football / Musculation (13.28) 
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b. CAP-BEP 

 

Filles 

Menus les plus favorables 
- Course d'orientation / Course de demi fond / boxe française (15.15) 
- Gymnastique aux agrès / tennis de table / course en durée (14.14) 
- Course d’orientation / acrosport / rugby (14.13) 

Menus les moins favorables 
- Course de demi fond / football / course en durée (8.17) 
- Course relais vitesse / escalade / volley (8.90) 
- Course de demi fond / escalade / badminton (8.91) 

Menus les plus proposés 
- Course de demi-fond / Badminton / Musculation (12.08) 
- Course de demi-fond / Basket ball / Musculation (10.91) 
- Course de demi fond / acrosport / basket ball (9.40) 

 
 

Garçons 

Menus les plus favorables 
- Course de relais vitesse / hand ball / course en durée (15.39) 
- Course de vitesse / musculation / aerobic (14.50) 
- Course de relais-vitesse / Escalade / musculation (14.35) 

Menus les moins favorables 
- Course relais vitesse / badminton / step (9.15) 
- Pentabond multibond / hand ball / musculation (9.71) 
- Course d’orientation / badminton / step (9.90) 

Menus les plus proposés 
- Course de demi-fond / Badminton / Musculation (12.44) 
- Course de demi-fond / Tennis de table / Musculation (12.58) 
- Course de demi-fond / Football / Musculation (12.64) 

 
(Menus présents dans au moins 2 établissements et pratiqués par au moins 10 élèves) 

 
 

6. Les inaptitudes et le contrôle adapté 
 

a. Baccalauréat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bac Général Bac Technologique Bac Pro Tous les Bacs 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

%d’élèves 
ayant une 
inaptitude 

5.4 3.5 6.3 3.6 3.6 4.2 5.1 3.7 

% élèves en 
contrôle adapté 

0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 
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b. CAP-BEP 
 

 
Les membres de la commission remarquent une augmentation significative du nombre d’élèves des voies 
générale et technologique ayant fait valoir une inaptitude durant l’année (+1.9 et +2.7). 
Cette remarque vaut également pour les BEP dans une plus faible mesure. 
A l’inverse, ce chiffre baisse en CAP. 
Le nombre d’élèves en contrôle adapté reste globalement stable. 
 

7. Les épreuves facultatives : 
 

Nombre d’élèves notés en épreuves facultatives 

Examen Sexe Nombre Notés % N Disp. % D Moy. 

 
G 365 361 98.9 3 0.8 15.32 

BAC GENERAL F 238 237 99.6 1 0.4 14.93 

 
T 603 598 99.2 4 0.7 15.17 

        

 
G 113 109 96.5 1 0.9 15.48 

BAC TECHNOLOGIQUE F 92 87 94.6 2 2.2 13.51 

 
T 205 196 95.6 3 1.5 14.63 

        

 
G 478 470 98.3 4 0.8 15.36 

BAC GEN & TECHNO F 330 324 98.2 3 0.9 14.57 

 
T 808 794 98.3 7 0.9 15.04 

 
Au total 794 élèves de l’académie ont été notés sur une épreuve facultative avec une forte proportion pour la 
série générale. Ces épreuves rapportent environ 5 points de plus au dessus de la moyenne (coefficient 2) à 
1,8 % du nombre total de candidats. 

 

 

 CAP BEP CAP et BEP 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

% élèves 
ayant une  
inaptitude 

2.1 4 4.1 3.7 3.6 3.8 

Compétences Propres NbG NbF NbT %T MoyG MoyF MoyT 
Moy 
G-F 

1 - Réaliser une performance mesurée à une échéance 
donnée 

103 50 153 10 15,17 13,57 14,68 1,60 

2 - Adapter ses déplacements  à des environnements 
multiples, variés, nouveaux 

68 70 138 9 13,90 13,34 13,61 0,56 

3 - Réaliser des actions à visée artistique ou esthétique 12 68 80 5 15,97 16,64 16,53 -0,67 

4 - Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou 
collectif 

403 191 594 37 15,27 14,32 14,98 0,95 

5 - Orienter et développer les effets de l'activité physique en 
vue de l'entretien de soi 

359 270 629 40 15,16 14,49 14,88 0,67 
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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. 
Le tableau ci-dessous illustre ce constat qui doit bien sûre être mis en rapport avec le nombre de 
candidats. C’est la musculation, avec 533 candidats notés,  qui est l'activité plus certifiée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epreuves G F T Moy G Moy F Moy T 

Step 13 36 49 17,42 16,32 16,63 

Aérobic 0 4 4 0,00 16,63 16,63 

Danse 12 64 76 15,97 16,64 16,53 

Natation de distance 15 5 20 16,23 16,80 16,38 

Golf 21 5 26 16,21 14,00 15,94 

Tennis 8 2 10 16,69 12,75 15,90 

Tennis de table 16 8 24 16,34 14,88 15,85 

Handball 75 36 111 15,97 14,97 15,67 

Course de haies 18 9 27 15,47 14,83 15,25 

Voile 4 2 6 16,00 14,00 15,20 

Badminton 87 38 125 15,22 14,81 15,09 

Basket-ball 19 8 27 14,75 15,63 15,03 

Rugby 50 22 72 15,09 14,03 14,78 

Musculation 315 218 533 15,18 14,08 14,74 

Natation en durée 5 2 7 15,40 13,00 14,71 

Course en durée 26 14 40 13,72 16,35 14,64 

Volley-ball 130 72 202 14,97 13,79 14,58 

Football 18 5 23 14,98 12,50 14,39 

Course de relais-vitesse 43 28 71 14,24 13,01 13,77 

Escalade 64 68 132 13,99 13,32 13,64 

Pentabond / Multibond 6 3 9 14,67 8,80 12,71 

Epreuves Diverses 1 3 4 0,00 0,00 0,00 
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8. Le haut niveau du sport scolaire et le sport de haut niveau: 
 
 
 

       

 
HNSS SHN 

  93 94 77 93-94 77 INSEP 

Moyenne 
19,66 19,5 19,07 18,04 19,48 19,27 

19,16 19,13 

Nbre candidats 
3 4 33 14 18 46 

40 78 

Nbre filles 1 2 18 6 6 26 

Nbre garçons 2 2 15 8 12 20 

 
 
 
 
 
 
EN RESUME : 
 

- L’écart entre les moyennes des filles et des garçons reste relativement stable dans les différents 
baccalauréats. Il a tendance à se réduire en CAP et BEP. 
 

- En ce qui concerne les moyennes, on constate une amélioration des notes principalement chez les 
filles en bac professionnel, CAP et BEP. 

  
- L’analyse des résultats par APSA et compétences propres a montré un écart filles/garçons en 

augmentation pour le BEP. Les activités de la CP3 profitent plutôt aux filles et celles de la CP5 
renforcent l’équité. 
Les activités des CP1 et CP4 sont fortement discriminantes, surtout pour les BEP. La commission 
a donc proposé une harmonisation en CP1 et CP4 pour les BEP. 
A noter qu’aucune harmonisation pour les baccalauréats GT et Pro n’a été nécessaire.  

- Le nombre d’inaptitudes est en forte augmentation, surtout en voies GT et Pro. Les enseignants 
semblent éprouver des difficultés à contrôler la validité des certificats médicaux. La médecine 
scolaire, souvent prise par d’autres missions, n’a pas les moyens de relayer et vérifier l’exactitude 
des dispenses. De plus, de nombreux médecins privés dispensent d’une APSA au lieu de préciser 
uniquement les contre-indications fonctionnelles.  

- On constate déjà une augmentation du pourcentage des évaluations sur deux notes (voir le tableau 
sur les inaptes). 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 termes augmenter de façon significative sans être pour 
autant corrélées avec une hausse des niveaux de compétences de nos élèves. 
  

- La commission propose de retirer du site EPS les livrets candidats pour les options facultatives de la 
précédente session, et ce pour éviter les erreurs possibles, liées à d’éventuels changements de 
procédure d’évaluation. Cette demande est retenue. 
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PRECONISATIONS 
 

- La commission propose que soit repensée la composition des menus pour élargir notamment l’offre 
de formation en revisitant notamment la CP1 et la CP4. En effet, on constate un manque de variété 
des APSA proposées aux élèves sur le cycle terminal. 
 

- 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 orientations opérés devront se faire en lien avec le 
travail engagé au sein des secteurs de formation sur le curriculum de formation.  

 
- 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. 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. Une mutualisation sur le site académique est à prévoir.  
 

- En cas d’inaptitudes totales et temporaires, des dates de rattrapage devront être systématiquement 
arrêtées.  
 

- Les épreuves facultatives rapportent en moyenne 10 points sur le total des épreuves du 
baccalauréat, à une très faible proportion de candidats (1,8%). 
 
 
 
 

 
Les IA IPR EPS de l’académie de Créteil 



Inspection Pédagogique Régionale EPS - Académie de Créteil    17 

ANNEXE : Bilan des responsables de sous commissions par bassin : 
 
 

B1 93 :SS COM 5 
 

60 % des dossiers retournés par internet avant la sous commission du mardi  
Les collègues règlent leur problème avant la sous-commission donc peu de cas 
particuliers à traiter, les fichiers sont  propres :  
Pas de problème d’installation 
Diplôme intermédiaire : la difficulté réside dans la récupération des notes même si 
celles-ci restent non utilisées car abs = 0 donc  éliminé, c’est le cas pour  20 élèves 
représentant 4 établissements. 
L’application des « doubles inaptes + 1 note » pose un problème à l’ensemble des 
professeurs. 

B2 93 : SS COM 6 
 

 30% des dossiers retournés par mail 
Problème d’1 CFA qui a retourné son dossier le mercredi  
Difficulté à récupérer les notes d’origine pour quelques élèves dans leur ancien lycée 
Doublon : 2 numéros Océan différents : 1élève concerné 

B3 93 : SS COM 7 
 

80 %  des dossiers retournés par internet  
2 erreurs d’inscription sur l’enseignement facultatif.  
Bonne ambiance de travail de la sous commission 

B4 93 : SS COM 8 
 

100%  des dossiers retournés par mail, donc gestion des problèmes  résolue en 
amont. 

94 B1 : SS COM 9 
 

80% des dossiers retournés par mail 
INSEP : Problèmes de communication car les élèves sont inscrits sur Paris, Saint 
Maur et Vincennes : prévoir 1 seul numéro d’établissement avec le SIEC.  
Pas de cas particulier 
Les dispensés au  BAC  G augmentent de 2.6, surtout en série L (5.8) 

B2 94 SS  COM 10 
 

40% des dossiers retournés par mail, il manquait  le CFA Andrieu. 
- Le retour des dossiers établissements via le pack EPS est jugé trop prématuré dans 
l’année par les enseignants (5 octobre 2013 pour cette année) 
Réponse des IA IPR : Ces fichiers sont indispensables pour commencer la campagne 
d’inspection. De plus, il existe une formation à l’utilisation du  PACKEPS pour 
accompagner le  professeur en difficulté. Il parait donc impossible de reculer la date. 
Enfin, la version PACKEPS en ligne sera en test en 2014 et espérée pour la rentrée 
2015. 
- Le responsable de la certification ne reçoit pas de convocation pour se rendre en 
sous commission technique, et les établissements d’accueil des sous commissions 
ne sont pas prévenus officiellement. 
Réponse des IA IPR: La remontée des notes en sous commission fait partie du 
protocole d’évaluation bac d’un lycée. Le chef d’établissement en est responsable, 
c’est donc à lui de demander à un enseignant de s’y rendre. Les dates et lieux sont 
précisés dans un courrier adressé aux établissements. Il n’y a donc pas de 
convocation. Il faudra être en revanche attentif à l’envoi de ces informations dans les 
CFA. Par ailleurs, un courrier sera envoyé aux chefs d’établissement des lycées qui 
accueillent les sous commissions. 
- Les enseignants ont regretté l’absence d’un IA IPR lors de la sous commission du 
bassin 2. 
Réponse des IA IPR : Le nombre d’IA IPR ne permet pas de couvrir sur une même 
année les onze sous commissions.  
- Réunion du jeudi semble un peu routinière. Une proposition est faite d’envoyer les 
statistiques par mail. 
Réponse : Les statistiques sont indispensables, elles permettent de suivre l’évolution, 
d’avoir un regard nuancé sur les compétences propres, permettent à la commission 
de formuler des préconisations. 
Il faut peut être rendre la présentation plus attractive. Il ne s’agit pas de piloter les 
examens uniquement par les statistiques mais ces données chiffrées apportent des 
éléments intéressants sur les tendances « équité filles/garçons », les menus les + 
payants, l’évolution de l’offre dans les lycées en fonction des résultats…… 

B3 94 SS COM 11 
 

60 % des dossiers retournés par mail 
Problème de communication sur  l’arrivée différé d’un professeur le mardi AM 
- Question sur la convocation des élèves démissionnaires et des élèves exclus : qui 
doit les convoquer ? 
Réponse : L’équipe vie scolaire ou le chef d’établissement doit alerter le SIEC des 
démissionnaires et/ou exclus. Si l’information est officielle, la convocation est inutile. 
S’il subsiste un doute, il vaut mieux convoquer. Ces informations au SIEC peuvent se 
faire jusqu’à fin mars.  
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- L’application des « doubles inaptes + 1 note » pose un problème à l’ensemble des 
professeurs. 
- Le problème des secondes intégrant un BAC PRO est posé: ils doivent être évalués 
en ponctuel alors que souvent, les élèves suivent l’enseignement de l’année et 
pourraient passer en CCF. 
Réponse : la règle imposée par le SIEC est l’épreuve ponctuelle pour ces élèves. On 
ne peut y déroger. 
- Enseignement facultatif en CCF : L’évaluation sur deux épreuves n’est pas à 
l’avantage des élèves. Pourrait-on évaluer sur une seule épreuve ? 
Réponse des IA IPR : Les enseignements facultatifs en CCF sont encadrés par des 
textes officiels (voir BO spécial n°5 du 19 juillet 2012). On ne peut s’y soustraire. 

77 B1 : SS COM 1 
 

60 % des dossiers retournés par mail 
Problème sur l’envoi des informations aux CFA. Pour y pallier, le responsable de la 
sous-commission s’en est chargé. Il faut vérifier qu’elles partent bien de l’inspection 
pédagogique. 
- Peut-on valider la possibilité de ne pas se déplacer le mardi si le fichier envoyé par 
courriel est propre ?  
Réponse : chaque responsable de sous commission peut adapter le protocole 
(présence ou non le mardi) si le dossier est propre. Attention toutefois, le dossier 
papier doit impérativement être rendu. En ne venant que le jeudi, un dossier qui serait 
incomplet poserait problème. De plus, n’y a-t-il pas un risque de voir la matinée de la 
sous commission pédagogique se transformer en sous commission technique ? 
- Capitalisation BEP CAP : Pourrait on prendre en compte les 3 notes de terminales 
(plutôt qu’en 1

ère
 car on a parfois une évolution des élèves en maturité), la note de 

capitalisation est souvent basse. 
Réponse des IA IPR : On ne peut se soustraire aux textes officiels (voir BO spécial 
n°5 du 19 juillet 2012). Cette possibilité n’est donc pas acceptable. 

B2 77 : SSCOM 2 
 

95%  dossiers traités par mail, ne restent que les dossiers des CFA à traiter le mardi. 
L’application des « doubles inaptes + 1 note » pose un problème à l’ensemble des 
professeurs 
Problème avec le CFA d’Emerainville qui n’utilise pas le PACKEPS.  
Épreuves ponctuelles obligatoires semblent trop avantageuses pour les élèves 
concernés.  

B3 77 : SSCOM 3 
 

40 % des dossiers retournés par mail 
Problème des petits établissements et des CFA qui ne renseignent pas le 
PACKEPS : 20 élèves ont dû être créés manuellement. 
Constat d’une augmentation des élèves dispensés et de l’évaluation sur 2 notes. 
- Quels référentiels peut-on utiliser pour évaluer les élèves en situation de handicap ? 
Réponse : Une adaptation du référentiel peut être faite par l’équipe EPS. Elle doit 
impérativement être validée par les IA IPR EPS.  

B4 77 SSCOM 4 80 % des dossiers retournés par mail. Travail de la sous commission le jeudi toute la 
journée 

 


