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Baccalauréat Professionnel 
(uniquement) 

EPS – Épreuve Ponctuelle Facultative HNSS (entretien) 
Session 2021 

Dossier Haut Niveau Sport Scolaire (HNSS) 
Sont concernés les jeunes sportifs, y compris les redoublants qui se représentent à la session 2021, ayant réalisé un podium aux championnats de France scolaire (UNSS ou UGSEL) ou 
ayant acquis une certification nationale ou internationale de jeune officiel durant leur scolarité au lycée d’enseignement général ou technologique ou professionnel avant le 31 décembre 
2020 inclus. (arrêté du 7-7-2015 paru au BO n°32 du 3-9-15,	circulaire 2018-029 du 26-2-18 parue au BOn°9 du 1-3-18). 

À joindre impérativement avec votre confirmation d’inscription à l’examen 
 

Candidat 
Compléter tous les champs… 

NOM : _______________________________ né(e) le ________ Établissement : _______________________________________ 
Prénom : _____________________________ Sexe :   £F   £M Ville : _______________________________________________ 
Spécialité sportive : __________________________________ Bac Professionnel  Spécialité : ___________________________ 
Podium aux championnats de France scolaire ou certification nationale ou internationale de Jeune Officiel 
Cocher la case et compléter les champs…                 UNSS : joindre l’attestation de podium délivrée par l’UNSS Nationale ou la photocopie du livret Jeune Officiel 

Fédération : £ UNSS £ UGSEL Podium (place) : £1er, £2ème, £3ème OU Jeune Officiel (niveau) : £national £international 
n° licence : ________________ Année podium ou validation JO : _______ Nom du professeur d’EPS responsable cette année là : 

____________________________________________ Équipe du lycée de : ___________________________________________ 
 

Investissement et palmarès sportif au sein de l’Association Sportive scolaire – UNSS ou UGSEL 
Préciser les activités, le type de participation et/ou responsabilité (Compétiteur, jeune officiel, jeune reporter, membre comité directeur, vice-président,...) 

2018-2019 2019-2020 Perspectives 2020-2021 
   

 

Si c’est le cas : Investissement et palmarès sportif au sein d’un Club Fédéral 
Préciser les activités au sein du club et/ou de la fédération, rôles tenus et/ou diplômes obtenus (arbitre, juge, entraîneur, formateur, dirigeant, …) 

2018-2019 2019-2020 Perspectives 2020-2021 
   

Dater et signer, puis faire viser par le chef d’établissement et le professeur d’EPS dans le cadre ci-dessous avant envoi avec la confirmation d’inscription. 
 

Fait le ___/___ /___   
à _______________________________ 
Signature du candidat : 

Cadre réservé à l’Éducation Nationale Date de réception  à la DEC :  
Chef d’établissement Professeur d’EPS IA-IPR EPS 
date : 
 

visa : 
date : 
 

visa : 
date : 
 

visa : 
Statut HNSS  
o Reconnu       £Athlète 
o Non reconnu £JO 

 


