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Aix-en-Provence, le 19 mars 2021 

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 : Examens EPS – session 2021 

1) Voies générale et technologique –session 2021 

Pour rappel :  

 
 

Constitution de la note entrant dans les 30% de la note finale de contrôle continu : 

Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat 

général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021. 

Article 1 

Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat 

général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021. 

Article 6 

Bulletin officiel n°10 du 11 mars 2021  

Note de service du 11-3-2021 : Modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat 

général et technologique de la session 2021, pour l'année scolaire 2020-2021, dans le 

contexte de l'épidémie de Covid-19. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043183724
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043183757
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo10/MENE2108043N.htm
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Éléments de notation Modalité de calcul de la note EPS entrant dans les 
30% de la note finale de contrôle continu 

Les 3 CCF sont réalisés  Moyenne des 3 CCF 

Seuls 2 CCF sont réalisés  Moyenne des 2 CCF 

1 seul CCF réalisé Moyenne (CCF+ moyenne annuelle en EPS de 
l’année de terminale) 

Aucun CCF n’a été réalisé Moyenne annuelle des notes EPS en terminale 

Cas particulier : en cas d'inaptitude sur l'ensemble d'une séquence d'enseignement, 
pour raisons médicales attestées, si aucune note ou moyenne annuelle de contrôle 
continu ne peut être attribuée, l'élève est dispensé et le coefficient correspondant à 
l'épreuve d'EPS au baccalauréat est neutralisé. 

Sportif de haut niveau : Les candidats sportifs de haut niveau, les espoirs ou les 
partenaires d'entraînement et les candidats de formation des clubs professionnels 
inscrits sur les listes arrêtées par le ministère chargé des sports, qui disposent d'un 
livret scolaire et avaient sollicité de passer l'examen ponctuel terminal, peuvent 
présenter leur livret scolaire. Leur moyenne annuelle d'EPS, figurant dans ce livret 
scolaire, est alors retenue au titre de l'examen ponctuel terminal, pour le baccalauréat. 

 
Si, compte tenu des contraintes sanitaires interdisant toute activité d'EPS en intérieur, une 
ou plusieurs activités physiques sportives et artistiques (Apsa) choisies par le candidat dans 
l'ensemble certificatif sont remplacées par d'autres Apsa d'extérieur, la note obtenue dans 
cette ou ces Apsa de substitution est considérée comme une note de bulletin scolaire. 
 
Constitution des notes du bulletin scolaire : 

Extrait du Guide de l’évaluation élaboré par l’inspection générale : « Évaluer dans le cadre 
du contrôle continu. Baccalauréat 2021, terminales générales et technologiques ». 

Pour les notes des bulletins scolaires du contrôle continu, les orientations sont les 
suivantes : 

1. Les notes du bulletin doivent prendre en considération les apprentissages des 
élèves. Dans les activités physiques sportives artistiques (APSA) programmées en 
première ou terminale, elles doivent témoigner du degré d’acquisition des différents 
attendus de fin de lycée (AFL) des programmes. Ce n’est pas une note de « participation-
progrès ». 

2. L’évaluation de ces AFL peut s’organiser, si les équipes le jugent pertinent, à 
partir du protocole commun prévu dans le cadre du CCF : situation d’évaluation, éléments 
évalués, critères et indicateurs du référentiel, etc. ; la co-évaluation n’est pas obligatoire ; 

3. La période où l’EPS n’a pu se dérouler qu’en extérieur ne donne lieu à notation 
que dans les conditions suivantes : 

si l’activité extérieure était prévue dans le parcours de formation de l’élève (exemples : 
demi-fond, course en durée, course d’orientation) ; 

ou si l’activité peut se dérouler dans des conditions qui permettent une évaluation : 
conditions d’enseignement respectées, durée d’apprentissage suffisante pour les élèves, 
conditions sanitaires respectées … 

4. Sur l’ensemble de l’année, le passage par trois champs d’apprentissage est 
encouragé ; une évaluation dans deux APSA représentatives de deux champs 
d’apprentissage distincts constitue un minimum ; 

5. Une réunion d’harmonisation avant la transmission des notes définitives du 
bac doit être effectuée au sein des équipes EPS de l’établissement (chaque professeur 
n’attribue pas ses notes de manière isolée et indépendante). 
 
 
  

https://eduscol.education.fr/2688/bac-2021-guide-de-l-evaluation
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2) Voie professionnelle –session 2021 

BOEN n°7 du 18 février 2021 : 

Arrêté du 15-2-2021 - JO du 16-2-2021 (NOR : MENE2103153A) – Article 4 

Note de service du 15-2-2021 (NOR : MENE2103170N) - II. Adaptation de l'organisation 
du contrôle en cours de formation (CCF) - B. Cas spécifique du CCF en EPS. 
 

Éléments de notation Modalité de calcul de la note EPS en BAC PRO 

Les 3 CCF sont réalisés  Moyenne des 3 CCF 

Deux CCF sont réalisés  Moyenne des 2 CCF 

Un seul CCF a pu être réalisé Possibilité de combiner une note de CCF et une note 
de contrôle continu. Cette possibilité est laissée à 
l'appréciation de l'enseignant si la seule note de CCF 
est estimée non représentative du niveau réel de 
compétence acquise par le candidat. 

Aucun CCF n’a pu être réalisé Possibilité d'une évaluation totale de l'épreuve d'EPS 
en contrôle continu 

Remarque : le bac professionnel 2021 relevant encore des anciens textes, la 
capitalisation d’une épreuve de première dans le cadre du CCF est possible. 

 

Éléments de notation Modalité de calcul de la note EPS en CAP 

Tous les CCF sont réalisés  CAP : moyenne des 2 CCF 

Un seul CCF a pu être réalisé Possibilité de combiner une note de CCF et une note 
de contrôle continu. Cette possibilité est laissée à 
l'appréciation de l'enseignant si la seule note de CCF 
est estimée non représentative du niveau réel de 
compétence acquise par le candidat. 

Aucun CCF n’a pu être réalisé Possibilité d'une évaluation totale de l'épreuve d'EPS 
en contrôle continu 

 

3) Epreuves ponctuelles –session 2021 

Les épreuves ponctuelles de l’enseignement obligatoire sont maintenues. Le calendrier 
prévisionnel a été revu pour s’adapter au contexte sanitaire tout en respectant les 
contraintes calendaires liées à la passation par les candidats des épreuves des autres 
disciplines ou spécialités. Ainsi les épreuves en intérieur pour le BAC GT ne se 
dérouleront qu’à partir du 10 mai. 
Concernant les épreuves ponctuelles facultatives du Baccalauréat professionnel, dont le 
maintien est à ce jour incertain, nous sommes en attente de consignes nationales. 
 

Département Epreuves en extérieur Epreuves en intérieur 

04 1er avril Tous les examens 
 

22 avril Voie Pro 
20 mai BAC GT 

05 1er avril CAP 
2 avril BAC GT et BAC Pro 

22 avril (matin BAC GT et 
Bac Pro, après-midi CAP) 

84 1er avril demi-fond Bac Pro 
16 avril Bac GT 
19 avril CAP 

Du 15 au 22 avril Voie Pro 
21 mai Bac GT 

13 1er et 2avril BAC Pro 
15 et 16 avril BAC GT 
19 et 2à avril CAP 

15 et 16 avril Voie Pro 
10 et 11 mai BAC GT 
19 et 20 avril CAP 

 
  

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo7/MENE2103153A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo7/MENE2103170N.htm


 

4/4 

4) Saisie des notes –session 2021 
 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier prévisionnel. Toutes les réunions se tiendront sur 
une journée complète. Les sous commissions et les CAHPN auront pour objectif de 
finaliser la session 2021 et de préparer celle de 2022. 
 

Lundi 7 juin Fin de saisie des notes dans EPSNET (1) 

Lundi 14 juin Réunion des présidents de sous commissions pour la voie 
générale et technologique 

Mardi 15 juin Réunion des présidents de sous commissions pour la voie 
professionnelle 

Mercredi 16 juin Sous commissions pour la voie générale et technologique 

Vendredi 18 juin Sous commissions pour la voie professionnelle 

Mercredi 23 juin CAHPN voie pro 

Jeudi 24 juin CAHPN voie générale et technologique 

 
(1) Sous réserve, que l’utilisation de cette application pour la session 2021 soit confirmée. 
 

 
 

Michèle Vinel 


