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Aix-en-Provence, le 13 février 2020 

L’Inspectrice d’Académie, Inspectrice Pédagogique 

Régionale d’EPS 

 

à 

 

Mmes/ M. les enseignants d’EPS 

S/C de Mme/M. les chefs d’établissement 

Objet : préparation session 2021 BACGT 

Dans l’établissement, l’équipe pédagogique d’EPS a la responsabilité de concevoir, partager et 
mettre en œuvre le projet pédagogique disciplinaire. Elle est responsable de la définition : 

 du projet de formation des élèves équilibré et diversifié, 

 des outils d’évaluation qui rendent compte des attendus de fin de lycée (AFL). 
 
L’évaluation des attendus de fin de lycée se réalise dans des activités physiques sportives ou 
artistiques (APSA), et s’organise à l’issue d’une séquence d’enseignement suffisamment longue 
pour permettre les apprentissages. Les équipes pédagogiques doivent construire les situations qui 
révèlent les AFL du champ d’apprentissage dans les APSA retenues.  
La construction d’outils communs permettant d’apprécier, dans le continuum de formation, le niveau 
de compétence des élèves est encouragée. Cet outil partagé de suivi des acquis des lycéens est un 
moyen nécessaire pour pouvoir attester la maîtrise de leurs compétences en cours de formation, 
utile pour l’orientation vers l’enseignement supérieur.  
L’évaluation des acquisitions en cours de formation comme à l’issue des séquences 
d’enseignement permet à l’élève de se situer et d’apprécier ses acquis. Au cours des situations 
d’apprentissage et au fil des leçons, les enseignants veilleront à identifier les modes d’engagement 
des élèves et à les renseigner régulièrement sur leur degré d’acquisition. Cela suppose notamment 
de construire et de leur faire partager des indicateurs précis qui leur permettent de repérer leur 
engagement, en lien avec les attendus de fin de lycée. 
 
Le référentiel national par champ d’apprentissage est, lui, utilisé pour le contrôle en cours de 
formation (CCF), l’année de terminale. S’il pose les principes d’élaboration des épreuves, précise 
les critères d’évaluation et donne des repères de notation, il revient aux équipes de le décliner pour 
chacune des activités enseignées en classe de terminale et faisant l’objet d’un CCF. Afin de vous 
faciliter la rédaction des fiches certificatives d’activité (FCA) et leur lecture avant validation, 
un cadre d’écriture pour chaque champ d’apprentissage est disponible sur le site 
académique (« Enseigner - Evaluer - Certifier - La certification » ). 
 
Les FCA feront l’objet d’un contrôle de conformité en sous commissions et seront validées par la 
commission académique d’harmonisation et de proposition des notes. Les membres de la 
commission académique travaillent à la conception d’une grille de lecture pour chaque champ 
d’apprentissage permettant d’identifier ce qui relève de l’obligation dans l’élaboration de l’épreuve et 
les modalités de son évaluation. 
 
Pour le recueil des FCA, comme il a été dit lors de la classe virtuelle du 10 janvier, plusieurs 
applications sont en test actuellement. Un travail est en cours avec la DIEC et la DSI sur ce sujet. 
Le choix arrêté, une information vous sera faite dans les meilleurs délais, sur les procédures de 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10614453/fr/-ressources
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dépôt des fiches et le calendrier. La remontée des FCA, devrait être possible, nous l’espérons, 
fin avril, mais, en tout état de cause, elle ne serait pas exigée avant le 31 mai.  
 
Concernant l’élaboration des FCA, voici quelques conseils et/ou remarques : 

- outre la nécessité de spécifier l’épreuve, les éventuels barèmes et de construire des outils 
de recueil de données permettant de poser la note, certains items figurant dans le référentiel 
national, affichant la progressivité des niveaux de maîtrise, peuvent ne pas nécessiter une 
spécification systématique (en particulier les AFL2 et 3). La spécification se justifie pour éviter 
des écarts d’interprétation, pour une meilleure compréhension de l’évaluation par les élèves ou 
encore pour aider à l’attribution des points au sein d’un même degré ; 

- des observables, simples, explicites, compréhensibles par les élèves sont donc à 
privilégier ; 

- une attention particulière doit être portée sur le degré 3, correspondant aux attendus 
atteints et dont l’entrée dans le degré équivaut à la moyenne des points. Il est donc conseillé de 
définir ce degré avant de poser les autres ; 

- concernant les AFL2 et 3, une cohérence transversale est à rechercher entre 
activités d’un même champ d’apprentissage, voire entre champs d’apprentissage, là encore 
pour permettre aux élèves de se positionner aisément et faciliter leurs choix ; 

- une vigilance est requise sur l’écart filles garçons que pourrait engendrer l’évaluation ; 
- dans la mesure du possible, la durée de passation de l’épreuve doit correspondre à 

celle d’une séance d’enseignement ; 
- si la marge d’autonomie laissée dans le choix de formes scolaires n’interdit pas dans 

l’absolu de proposer, par exemple, un 1 contre 1 en volleyball ou un 2 contre 3 en basketball, il 
s’agit de ne pas confondre situation d’apprentissage et situation de référence pour la 
certification en particulier. Cette dernière doit être en cohérence avec l’objectif d’accession à un 
patrimoine culturel et la finalité de l’EPS ; 

- des exemples de déclinaison du référentiel national sont proposés sur le site 
EDUSCOL. 
 
 
Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire. 
 
Cordialement, 
 
 

 
Michèle VINEL 

 
 
Textes de référence : 
Le programme de l’enseignement commun d’EPS en LGT 
La circulaire du 26 septembre 2019 sur l'évaluation de l'EPS : organisation du CCF 

https://eduscol.education.fr/cid143116/eps-bac-2021.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/91/9/spe574_annexe1_1062919.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145251

