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Arrêté du 21 décembre 2011 (BOEN n° 7 du 16 février 2012)  
Arrêté du 7 juillet 2015 ( BOEN n°32 du 3 septembre 2015)  

 
« Peuvent valider leur spécialité sportive selon des modalités adaptées précisées par voie de circulaire : 

- les élèves  sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d’entraînement inscrits sur les 
listes arrêtées par le ministère chargé des sports ; 

- les lycéens engagés à haut niveau dans le cadre du sport scolaire, lauréats des podiums nationaux 
scolaires et jeunes officiels certifiés au niveau national ou international. » 

 
Circulaire n° 2012-093 du 8 juin 2012 (BOEN spécial n° 5 du 19 juillet 2012), 

Modifiée par la circulaire n° 2013-131 du 28 août 2013 (BOEN n° 33 du 12 septembre 2013) 
 
L’examen ponctuel terminal 
 
…Pour l’épreuve facultative : elle s’adresse à tout candidat ayant passé les épreuves de l’enseignement 
commun CCF comme en ponctuel. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sportifs de haut niveau 
 
… Les candidats sportifs de haut niveau inscrits sur listes arrêtées par le ministère chargé des 
sports, les espoirs ou partenaires d’entraînement et les candidats des centres de formation des 
clubs professionnels peuvent bénéficier des modalités adaptées suivantes : 
… 
- pour l’enseignement facultatif : les candidats sont évalués sur deux parties comme dans le 
cadre d’une épreuve ponctuelle… 
La part réservée à la pratique sportive durant l’ensemble de leur scolarité en classe de lycée 
général et technologique 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. 

Le haut niveau du sport scolaire 
 
Pour l’enseignement facultatif : 
- les candidats sportifs ayant réalisé des podiums aux championnats de France scolaires durant 
leur scolarité en classe de seconde ou première de lycée d’enseignement général et 
technologique peuvent valider un enseignement facultatif ponctuel à l’identique des sportifs de 
haut niveau, à savoir : la part réservée à la pratique sportive est automatiquement validée à 16 
points, les 4 points restants sont attribués à l’occasion d’un entretien permettant d’attester de 
leurs connaissances scientifiques, techniques, réglementaires et de la réflexion du candidat sur 
sa pratique. 
- les jeunes officiels certifiés au niveau national ou international durant leur scolarité en classe 
de seconde ou première de lycée d’enseignement général et technologique peuvent bénéficier 
des mêmes conditions. 

… les listes des candidats concernés sont proposées par les fédérations sportives scolaires. 
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� L’absence à l’épreuve le jour de la convocation entraîne la non-validation de la part réservée à la 
pratique sportive (perte du bénéfice des 16 points). 
 
 
 
� Les candidats sportifs de haut niveau doivent fournir un état de carrière selon les modalités 
précisées sur la convocation (adresse de l’envoi, date limite de réception) ; cet état de carrière doit 
comporter l’identité du candidat et les principales étapes de sa pratique sportive (progrès effectués sur 
plusieurs années, calendrier sportif de l’année en cours, quelques éléments sur la préparation en cours…). 
 
� Le jury utilisera ces éléments comme support du début de l’entretien, un document au format A4 
recto-verso paraît approprié ; la taille maximale souhaitable est de 6 pages (coupures de presse 
comprises). 
 
 
 
 
� Les candidats sportifs de haut niveau scolaire et jeunes officiels de niveau national ne doivent pas 
fournir d’état de carrière, cet exercice peut tout de même les aider à être plus performants à l’oral. 
 
 
 
 
� Le candidat devra se présenter le jour de l’épreuve avec : 

� sa convocation ; 
� une pièce d’identité en cours de validité (CNI, passeport ou permis de conduire). 

 
 
 
� L’entretien, d’une durée de 15 minutes, portera sur l’activité pratiquée par le candidat en relation 
avec : 

1. ses connaissances scientifiques liées à la pratique de l’activité ; 
2. ses connaissances techniques liées à la pratique de l’activité ; 
3. ses connaissances réglementaires de l’activité (arbitrage, organisation d’une compétition…) ; 
4. sa pratique personnelle (analyse de ses performances et de sa préparation). 
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ENTRETIEN 

Option ponctuelle facultative 

Candidats listés Haut Niveau    
Candidats reconnus pratiquants « haut niveau du sport scolaire »    

HAUT 
NIVEAU  

Règlement Technico/tactique Thèmes 

transversaux 

N5- : 

Connaissances 

avérées 

Mise en relation des règlements avec 
l'efficacité et la performance (exemple : 
la conduite en compétition, les choix qui 
dépendent directement du règlement et de 
son application ;comment choisir un 
objectif à bref terme en fonction 
d'éléments liés au règlement)... 
 

0,5 à 0,75 

Connaissance de ses 
propres capacités ou 
limites : ses points forts et faibles en 
général mis en relation avec les 
fondamentaux de l'activité 
 
 
 
 

0,75 à 1 

L’échauffement spécifique (durée, 
progression...) et ses rapports avec la 
performance (efficacité, sécurité). 
La préparation physique (quelles qualités 
physiques ? Comment les développer ? 
Alternance charge de travail, 
récupération…) 
 
 

0,75 à 1 

N5  : 

attitude 

réflexive par 

rapport à la 

question 

posée 

Mise en relation des règlements avec 
l'efficacité et la performance (exemple : 
les modalités de classement et leur 
influence sur la planification annuelle de 
l'entraînement) 
 

1 

Connaissance de ses 
propres capacités ou 
limites : ses points forts et faibles sur des 
aspects plus précis, mise en relation 
approfondie avec l'activité 
 
 

1,5 

Planification de l’entraînement 
(organisation annuelle, temps forts/temps 
faibles, pics de forme….), 
Comment évite-t on les blessures ? 
Comment se remettre en activité après 
une blessure ? 
 

1,5 
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EPREUVE OPTION EPS BACEPREUVE OPTION EPS BACEPREUVE OPTION EPS BACEPREUVE OPTION EPS BAC 

ENTRETIEN JEUNES OFFICIELS NIVEAU NATIONALENTRETIEN JEUNES OFFICIELS NIVEAU NATIONALENTRETIEN JEUNES OFFICIELS NIVEAU NATIONALENTRETIEN JEUNES OFFICIELS NIVEAU NATIONAL 

 

CONNAISSANCE DU CONNAISSANCE DU CONNAISSANCE DU CONNAISSANCE DU 
REGLEMENT ET DE REGLEMENT ET DE REGLEMENT ET DE REGLEMENT ET DE 

SON ÉVOLUTIONSON ÉVOLUTIONSON ÉVOLUTIONSON ÉVOLUTION 

RÔLE DU JORÔLE DU JORÔLE DU JORÔLE DU JO 

Éthique / Équité / Éthique / Équité / Éthique / Équité / Éthique / Équité / 
SécuritéSécuritéSécuritéSécurité 

PARCOURSPARCOURSPARCOURSPARCOURS 

N5 N5 N5 N5 ----    :::: 

CONNAISSANCES CONNAISSANCES CONNAISSANCES CONNAISSANCES 

AVEREESAVEREESAVEREESAVEREES 

Connaît le règlement, y compris 
les dernières évolutions de 
l'activité. 

 

Propose quelques idées 
d’évolution du règlement. 

 

0,75 à 1 

Aborde les thèmes : 
• Éthique 
• Équité 
• Sécurité 

Les références au rôle du JO 
sont pertinentes. 
 
 

0,75 à 1 

Précise et explique ce que la 
fonction lui apporte. 
 
 
 
 
 

0,5 à 0,75 

N5N5N5N5        :::: 
ATTITUDE REFLEXIVE PATTITUDE REFLEXIVE PATTITUDE REFLEXIVE PATTITUDE REFLEXIVE PAR AR AR AR 

RAPPORT A LA QUESTIORAPPORT A LA QUESTIORAPPORT A LA QUESTIORAPPORT A LA QUESTION N N N 

POSEEPOSEEPOSEEPOSEE 

Justifie, explique et argumente 
ses propositions 
 
 
 

1,5 

Traite les 3 thèmes (E/E/S), 
argumente en référence au 
règlement et aux acteurs 
concernés : pratiquant, 
entraîneur, spectateur… 
 

1,5 

Bonne analyse du 
réinvestissement dans la vie 
associative 
 
Perspectives 
 

1 

 


