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EVALUER	POUR	CERTIFER	

Important	 :	 les	 équipes	 sont	 invitées	 au	
plus	 strict	 respect	 des	 délais	 impartis	 de	
transmission	 des	 protocoles	 et	 des	 notes	
pour	 les	 enseignements	 obligatoires	 et	
facultatifs.	
	
Cette	 fiche	 a	 vocation	 à	 faciliter	
l’accompagnement	 collectif	 des	 équipes	
pédagogiques	 dans	 le	 respect	 des	
procédures	et	des	 textes	de	 référence.	Elle	
peut	 être,	 accompagnée	 du	 guide	
diagnostic,	 le	 support	 des	 échanges	
collaboratifs	 au	 cours	 d’un	 conseil	
d’enseignement	 spécifique.	 Nous	 invitons	
les	 équipes	 à	 s’appuyer	 sur	 ces	 données	
pour	 piloter	 la	 discipline	 dans	 le	 cadre	 des	
projets	EPS	et	des	menus	certificatifs.	
Le	 rapport	 de	 la	 commission	 académique,	
en	 lien	 sur	 le	 site	 disciplinaire,	 pourra	
également	 donner	 aux	 enseignants	 des	
renseignements	 utiles	 à	 l’évolution	 des	
pratiques	professionnelles.	
Toute	 communication	 concernant	 les	
examens	se	 fera	auprès	de	Pierre	GILABER,	
en	 charge	 du	 dossier	 académique,	 par	 la	
voie	 de	 l’adresse	 électronique	 :	
examenseps@ac-aix-marseille.fr	
	
Calendrier	:	
Baccalauréat	 Général	 &	 Technologique,	
Professionnel,	BEP-CAP	
Epreuves	organisées	en	CCF	

-	 La	 saisie	 de	 vos	 protocoles	
d’épreuves	:		
du	mercredi	 03	 octobre	 2018	 au	mardi	 09	
octobre	2018		
sur	 l’application	 EPS	 Net	 en	 utilisant	
l’adresse	 URL	 qui	 sera	 transmise	
ultérieurement	à	votre	établissement.	
Nous	 vous	 rappelons	 que	 lors	 de	 votre	
première	 connexion,	 identifiant	 et	 mot	 de	
passe	 correspondent	 à	 votre	 numéro	 RNE	
d’établissement.	
	
-	 Les	 demandes	 de	 modifications	 des	
protocoles	 certificatifs	 pour	 les	
enseignements	optionnels	:		
le	vendredi	05	octobre	2018.	
-	 La	commission	académique	:		
le	jeudi	8	novembre	2018.	
-	 L’ouverture	du	 serveur	pour	 la	 saisie	
des	notes	:		
du	lundi	6	mai	2019	au	jeudi	30	mai	2019	au	
soir.	
-	 La	 remontée	 des	 notes	 des	
enseignements	facultatifs	:		
le	vendredi	31	mai	2019.	
-	 Les	 sous-commissions	
d’harmonisations	:		
le	jeudi	6	juin	2019.	
-	 La	commission	académique	:		
le	jeudi	13	juin	2019.	
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Epreuves	 ponctuelles	 et	 adaptées	
académiques.	
Elles	 seront	 organisées	 entre	 le	 lundi	 1er	
avril	et	le	vendredi	17	mai	2019.	
	
	
Les	inaptitudes	en	EPS	:	
	
Lien	vers	le	dossier	complet	paru	sur	le	site	
disciplinaire.	
Lien	 vers	 les	 annexes	 2	 et	 3	 du	 Bulletin	
Académique	 relatives	 à	 la	 gestion	
individuelle	 des	 candidats	 évalués	 en	 CCF	
(annexe	 2,	 ancienne	 fiche	 saumon)	 ou	 en	
contrôle	 ponctuel	 (annexe	 3)	 présentant	

une	 inaptitude	 temporaire	ou	permanente,	
qu’elle	 soit	 totale	 ou	 partielle	 (en	 attente	
parution	à	l’identique	pour	la	session	2019).	
	
Une	attention	particulière	doit	être	ici	aussi	
portée	 à	 la	 gestion	 des	 inaptitudes	 en	 EPS	
et	 particulièrement	 aux	 examens.	 Ce	
dossier	 d’accompagnement	 doit	 permettre	
aux	 équipes	 d’engager	 une	 véritable	
réflexion	 sur	 la	 prise	 en	 compte	 de	 ces	
éléments	de	contraintes	pour	les	élèves.		
L’objectif	est	de	permettre	à	tous	les	élèves	
et	 candidats	 d’être	 évalués	 en	 EPS	 de	 la	
manière	 la	 plus	 équitable	 possible.

	


