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Aix-en-Provence, le 05 avril 2022 

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 

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives aux procédures de fin d’année dans 

le cadre des examens en EPS. 

 

1) Contrôle ponctuel – session 2022 

Les épreuves ponctuelles de l’enseignement obligatoire (danse, tennis de table et demi-
fond) se dérouleront :  

les 28 et 29 avril pour le CAP ; 
les 2 et 3 mai pour le BAC GT et le BAC PRO. 

Les épreuves de l’enseignement facultatif du BAC GT (sauvetage et badminton) se 
dérouleront le 5 mai. 

Pour rappel, la participation aux jurys et instances des examens relève de l’obligation de 
service des enseignants. 

2) Contrôle en cours de formation (CCF) – session 2022 

Les établissements ayant été dans l’impossibilité de mettre en œuvre l’enseignement 
d’une des 3 activités physiques et sportives validées par la commission académique en 
raison du contexte sanitaire, sont autorisés à évaluer les élèves du (des) groupe(s) 
classe(s) concerné(s) sur 2 activités.  

Toute autre situation particulière devra faire l’objet d’une information par courriel, sous 
couvert du chef d’établissement, à l’inspection pédagogique régionale. 

Il est rappelé que les fiches certificatives doivent avoir été validées pour permettre une 
notation dans le cadre du CCF. Nous vous invitons à vérifier la situation de votre 
établissement dans l’espace TRIBU en suivant la procédure de recherche jointe en 
annexe 1. 

3) Réunions d’harmonisation – session 2022 

Les sous commissions et CAHPN se réuniront selon le calendrier ci-dessous : 
 

Samedi 4 juin  Fin de saisie dans EPSNET 

Vendredi 10 juin Préparation des sous commissions : 
Réunion des présidents de sous commissions en CAHPN 

Lundi  13juin Tenue des sous commissions pour la voie GT et pour la voie 
Pro 

Mardi 21 juin Harmonisation :  
Réunion des présidents de sous commissions en CAHPN  



En annexe 2, vous trouverez l’organisation des sous commissions (7 pour les voies 
générale et technologique et 7 pour la voie professionnelle) en référence aux réseaux 
académiques. 

 
Chaque établissement devra impérativement se faire représenter par un enseignant 
d’EPS. Si les sous commissions se tiennent toutes le même jour de 9h à 17h, les voies 
seront séparées. Aussi, pour les LPO, deux enseignants seront sollicités.  
Une enquête sera transmise à vos chefs d’établissement pour recenser les personnes 
désignées. Ce recueil permettra à la DIEC d’éditer les convocations sur lesquelles 
figureront les lieux, à ce jour non encore déterminés. 
Les présidents et adjoints des sous-commissions sont des membres de la CAHPN, ils y 
représenteront leur établissement. 
 
4) Préparation de la rentrée scolaire prochaine 
 

Activité d’établissement en Bac GT 
Les équipes de lycées généraux et/ou technologiques qui souhaitent, l’an prochain, ajouter 
à leur programmation une APSA ne figurant pas dans les listes nationale et académique, 
doivent retourner leur demande au plus tard le 30 mai à michele.vinel@ac-aix-marseille.fr 
Le dossier à renseigner est téléchargeable sur le site académique EPS (Enseigner/Les 
textes/Les programmes/Activité d’établissement) : https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/  
Rappel : une et une seule activité d’établissement est autorisée dans la programmation. 
 

Session 2023 : fiches certificatives 
Les fiches validées pour la session 2022 le restent pour la session 2023. Il n’y a pas lieu de 
les redéposer dans TRIBU. 
En revanche toute nouvelle activité inscrite à la programmation de l’an prochain, devra faire 
l’objet d’une fiche certificative soumise à validation. 
Il en est de même pour toutes modifications significatives d’une fiche de la session 2022 
(ex : changement d’épreuve) et/ou ayant un impact sur le calcul de la note finale (ex : 
nouveau barème, nouvelle répartition des 12 points en Bac GT, etc.).  
 
Le cadre d’écriture est le même que celui de 2022. Il vous faudra changer l’année. Par 
ailleurs, avant dépôt dans votre dossier d’établissement figurant dans TRIBU, veillez à bien 
nommer le fichier selon la règle établie : 

Examen_Session_RNE_Champ d’apprentissage_APSA 
Ex : BGT_2023_0130005M_CA4_handball 

 

Pour le CA1, précisez avant l’APSA, s’il s’agit de courses, sauts ou lancers. 
Ex : BCP_2023_0130006V_CA1_Courses_Demi-fond 

 
Les dépôts dans TRIBU devront se faire avant le 10 juin. 
 
 
L’inspection pédagogique se tient à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 
 
Cordialement 
 

 
Michèle Vinel 

 
 

 

mailto:michele.vinel@ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10613788/fr/-preconisations
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10613788/fr/-preconisations


 

3 mars 2022 Académie d'Aix-Marseille 

ANNEXE 1 
 

 
Comment vérifier si les FCA d’un établissement sont toutes déposées 
et validées dans l’espace TRIBU ? 
 
 
Une fois dans l’onglet SOUS COMMISSIONS, saisissez votre RNE devant la loupe puis taper la touche Entrée 
 
 

 
 
 
Tous les fichiers comportant ce RNE s’affichent dont les FCA déposées dans l’espace TRIBU. 
 
 

 
 
 
L’affichage se fait sur plusieurs pages. 



 

 

 
 
 
Cliquez sur une FCA et regarder le chemin d’accès qui s’affiche.  
 
Ci-dessous, la FCA a été déposée et validée puisqu’elle est archivée dans un dossier FCA validées. 
 

 
 
 
Faites ensuite un retour arrière pour revenir à la liste des fiches et cliquez sur une autre FCA.  
 
Ci-dessous, la fiche a bien été déposée par l’équipe dans le dossier de l’établissement dans l’attente de sa validation. 
 

 
 
Remarque : cette méthode permet aussi de retrouver une fiche déposée au mauvais endroit. 
 
 
 
 
  



 

 

ANNEXE 2 
 

Organisation des sous commissions 
 
 

VOIE PROFESSIONNELLE  VOIES GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

SS 
COM 

Effectif RESEAUX  SS 
COM 

Effectif RESEAUX 

1 14 

BLEONE DURANCE 
GIONO 
LES ECRINS 
PORTE DES ALPES 

 1 13 

BLEONE DURANCE 
GIONO 
LES ECRINS 
PORTE DES ALPES 

2 20 
HAUT VAUCLUSE 
VENTOUX 
LE LUBERON 

 2 21 
HAUT VAUCLUSE 
VENTOUX 
LE LUBERON 

3 17 
LA NERTHE 
SAINTE VICTOIRE 

 3 19 
LA NERTHE 
SAINTE VICTOIRE 

4 18 

CAMARGUE 
LA COTE BLEUE 
LA CRAU 
SALON 

 4 13 

CAMARGUE 
LA COTE BLEUE 
LA CRAU 
SALON 

5 17 
MARSEILLE MADRAGUE 
MARSEILLE ETOILE 

 5 16 
MARSEILLE MADRAGUE 
MARSEILLE COLLINES 
MARSEILLE ETOILE 

6 17 
MARSEILLE COLLINES 
MARSEILLE CALANQUES 
MARSEILLE VIEUX PORT 

 6 19 MARSEILLE VIEUX PORT 

7 16 
LE GARLABAN 
MARSEILLE HUVEAUNE 

 7 19 
LE GARLABAN 
MARSEILLE CALANQUES 
MARSEILLE HUVEAUNE 

 


