
LETTRE D’INFORMATION EPS n°10 
 

 
 INFOS CONCOURS ET CERTIFICATIONS : 
 

• CAPEPS interne 2022 : 
Bravo aux lauréats de la session 2022 pour leur beau succès : Beaume 
Amandine, Follaco Liana, Humbert Dylan, Kashi Anis, Cuadra Lucas et Vernier 

Hugo.  En espérons que les déceptions se commuent en réussites prochaines et en poursuite 
d’engagement dans une dynamique positive de développement professionnel.  

 

• Inscription au préparations concours Agrégation interne et CAPEPS interne : 
La campagne d'inscription aux préparations aux concours internes et aux certifications est ouverte 
jusqu'au 15 juin 2022 inclus. 
Pour consulter l'offre de formation : 
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/ 
Attention : 
Le compte personnel de formation (CPF) sera automatiquement mobilisé pour : 
- toute préparation examen et concours au-delà de 5 jours de formation 
(circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en oeuvre du CPF dans la fonction publique - 
NOR: RDFF1713973C) 
- les formations proposées dans le cadre des préparations aux examens et concours ne donnent pas lieu 
à remboursement des frais de déplacements. 
Aide à l'inscription : https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/infos.php 

• Parution au BA du 16/05/2022 de l’organisation du certificat d’aptitude aux fonctions de 
formateur CAFFA - session 2023  

 
PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES : 

• Évolution des référentiels examens :  
Le texte paru au BO n° 17 du 28-4-2022 concernant la modification des 
référentiels CCF Bac GT. 

Ces évolutions résultent du travail de la commission nationale suite aux remontées académiques. Les 
modifications notoires se situent au niveau du champ 1 avec la suppression du nomogramme. Les autres 
modifications concernent la simplification de l’évaluation des rôles de l’AFL3. 
 
Annexe 1 – Référentiel national pour le contrôle en cours de formation (CCF) 
Baccalauréat général et technologique, enseignement commun d’éducation physique et sportive (EPS) 
En rouge ce qui a été modifié/supprimé, en vert ce qui a été ajouté sur les 5 champs d’apprentissages. 
 
 

 
FORMATION CONTINUE : 
 

• 2ÈME wébinaire « l’EPS en mouvement », jeudi 2 juin de 17h30 à 19h 

https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/infos.php
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA928/DAFIP928-178.pdf?ts=1652949830
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo17/MENE2212381C.htm


« Comment concilier performance et apprentissage en EPS ? », témoignage de pratiques 
autoréférencées par Ghislain Hanula, enseignant au collège du Commandant Cousteau de Rognac et Eric 
Llobet, enseignant au lycée Jean Cocteau d’Istres,  
Grand témoin : Olivier Vors, maître de conférence AMU. Lien de connexion  

 

• Wébinaire « parcours avenir en EPS », lundi 13 juin de 16h à 18h : présentation des 
dispositifs d’orientation proposés au parcours d’orientation des élèves : option EPS, unité 
facultative secteur sportif (LP), enseignements de spécialité : EPPCS et danse.  Lien de 
connexion  

 
 
 

 
La campagne d’inscription au PAF va s’ouvrir prochainement et vous y trouverez les 
stages proposés par l’action culturelle (DAAC) relatifs aux différents domaines 
artistiques comme la danse et les arts du cirque.  
 
Ces actions proposent des ateliers de pratiques animés par des artistes, des rencontres 
autour d’œuvres programmées dans les théâtres à voir avec ses élèves, des ressources 

pour mettre en place des projets autour des activités artistiques. 
 
Ces stages s’adressent aux enseignants de toutes les disciplines de l’Académie, n’hésitez pas à en parler autour 
de vous. Pour les trouver : dans perfectionnement individuel, aller à PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE (PEAC).  
 
 

• Annexe 2 : des Informations de la DAAC concernant les activités artistiques et le PAF. 
               - Les stages DANSE et ARTS DU CIRQUE proposés par la DAAC au PAF 

               - Les projets proposés par la DAAC 

               - Les offres Pass culture 

 

https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/96862/creator/34926/hash/40f8b9003e4468dc6d108d2c072bdcd20aecab9e
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/104035/creator/34926/hash/553854c7edfcfbfbbdae0207e9e83b2ade5f998b
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/104035/creator/34926/hash/553854c7edfcfbfbbdae0207e9e83b2ade5f998b

