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EVALUER	POUR	CERTIFER	
OPTIONS	FACULTATIVES	

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.	
	
Option	facultative	CCF	:	
	
La	 certification	 de	 l’option	 facultative	 EPS	
en	CCF	depuis	 la	 session	2013	 s’appuie	 sur	
la	 liste	 d’épreuves	 nationales	 ou	
académique	 (disponible	 sur	 le	 site	 EPS	
académique)	 validée	 par	 le	 Recteur.	 Les	
établissements	 autorisés	 à	 présenter	 des	
candidats	 sont	 identifiés	 depuis	 la	 rentrée	
2010	sur	 la	 liste	validée	par	 le	Recteur.	Les	
établissements	 ayant	 ouvert	
l’enseignement	 facultatif	 en	 classe	 de	
seconde	 à	 la	 rentrée	 2016	 peuvent	
présenter	 les	 candidats	 à	 la	 session	 2019,	
les	 ouvertures	 à	 la	 rentrée	 2017	 ne	 seront	
en	mesure	de	présenter	des	candidats	qu’à	
la	session	2020	et	2021	pour	les	créations	à	
la	RS	2017.	Les	APSA	supports	des	épreuves	
certificatives	 doivent	 impérativement	
correspondre	à	celles	figurant	dans	le	projet	
d’option	 facultative	 validé	 par	 l’Inspection	
Pédagogique	 Régionale	 EPS	 (listes	
disponibles	 sur	 le	 site	 EPS	 académique).	
Une	 APSA	 de	 l’enseignement	 obligatoire	
d’EPS	 peut	 être	 identique	 à	 une	 des	 deux	
APSA	de	l’enseignement	facultatif	d’option.	

	
Nous	 rappelons	 que	 les	 notes	 obtenues	
dans	le	cadre	des	épreuves	certificatives	ne	
doivent	 pas	 être	 communiquées	 aux	
candidats.	 Seul	 le	 président	 de	 l’examen	
concerné	 est	 habilité	 règlementairement	 à	
arrêter	chaque	note	après	harmonisation	et	
avis	 de	 la	 commission	 académique.	 Cette	
méconnaissance	 des	 règles	 et	
fonctionnements	 administratifs	 conduit	
parfois	 à	 des	 recours	 déposés	 par	 les	
candidats	et	qui	n’ont	pas	lieu	d’être.		
	
Les	 établissements	 souhaitant	 proposer	 un	
enseignement	 facultatif	 d’EPS	 en	 classe	 de	
seconde	à	la	rentrée	2019	doivent	adresser	
leur	 projet	 aux	 IA-IPR	 d’EPS	 avant	 le	 06	
Octobre	2018	pour	validation.		
	
Enseignement	de	complément	en	CCF	:	
	
La	certification	de	l’enseignement	valide	un	
projet	 mené	 sur	 l’ensemble	 du	 cycle	
terminal	 et	 peut	 être	 le	 prolongement	 de	
l’enseignement	 d’exploration	 EPS	 de	 la	
classe	 de	 seconde.	 La	 session	 2019	 sera	
l’occasion	de	certifier	les	enseignements	de	
complément	inscrits	depuis	la	rentrée	2016	
et	 antérieurement.	 Celui-ci	 doit	 être	
formalisé	 par	 un	 projet	 intitulé	 ‘projet	
d’enseignement	 de	 complément	 en	 EPS’	
annexé	au	projet	pédagogique.		
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Les	 établissements	 concernés	 adresseront	
le	 protocole	 d’évaluation	 des	 épreuves	 par	
écrit	 aux	 IA-IPR	d’EPS,	avant	 le	 13	 octobre	
2018	pour	avis	au	recteur.		
	
Epreuves	facultatives	ponctuelles	:	
	
La	 session	 2019	 autorise	 trois	 épreuves	
nationales	et	deux	épreuves	académiques	:	
Liste	nationale	:	Natation	de	distance.	Judo.	
Tennis.	
Liste	académique	:	Danse.	Basket-ball.	
	
Une	 épreuve	 optionnelle	 adaptée	
académique	 sera	 reconduite	et	proposée	à	
la	 session	 2019	 (Natation	 adaptée	 :	 cf	 site	
EPS).	

Rappel	:	 les	candidats	du	BAC	PRO	peuvent	
depuis	 la	 session	 2016	 présenter	 l’épreuve	
d’option	facultative	ponctuelle		
	
Important	:	
Le	niveau	de	compétence	5	demandé	pour	
ces	 épreuves	 doit	 engager	 les	 équipes	
pédagogiques	 à	prendre	 connaissances	des	
éventuels	candidats	de	leurs	établissements	
et	 à	 les	 informer	 sur	 le	 niveau	 d’exigences		
pour	 envisager	 le	 gain	 de	 points	 et	 éviter	
une	 surcharge	 de	 candidats	 ne	 présentant	
pas	 les	 compétences	 nécessaires	 lors	 des	
sessions.	Aussi,	 il	 est	nécessaire	d’apporter	
une	vigilance	quand	à	l’information	donnée	
aux	 potentiels	 candidat(es)	 sur	 le	 niveau	
requis	 pour	 espérer	 obtenir	 des	 points.

	


