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Évaluation EPS Session 2021 
L’évaluation en CCF lorsqu’elle a pu être réalisée reste prioritaire. Toutefois, les modalités 
diffèrent légèrement entre la voie professionnelle (CAP, BCP) et la voie générale (BCG) et 
technologique (BTN) dans la prise en compte du contrôle continu. 
Synthèse par examen des modalités d’évaluation 
Dans le contexte sanitaire de la COVID-19 pour la session 2021 : 

• Il est souhaité que les évaluations donnant lieu à une note sur le bulletin s’appuient chaque 
fois que possible sur les mêmes outils et repères que le CCF. 

• Une différenciation est faite entre les activités initiales (celles programmées ou choisies 
dans leur menu par les candidats) évaluées en CCF (lorsque possible) et les activités de 
substitution (activités adaptées ou de remplacement imposées par les protocoles et 
contraintes sanitaires) évaluées elles en CC (note(s) portée(s) sur le bulletin scolaire). 

• Pour les Bacs, si l’une des trois APSA du menu ne peut être réalisée, l’évaluation peut ne 
porter que sur deux activités issues de deux champs d’apprentissage (BCG et BTN) ou de 
deux compétences propres différentes (BCP). 

• La co-évaluation n’est pas obligatoire, mais une harmonisation au sein de l’équipe doit être 
faite avant la transmission des notes. 

• Les modalités d’obtention de la note seront à préciser dans le livret scolaire (CCF, 
CCF+CC, CC, acquisitions au long de la formation). 

Nombre de 
CCF réalisés 

CAP BCP 
1 CCF de 1ère possible 

BCG   &    BTN 

3 CCF 
réalisés  moyenne des 3 CCF 

2 CCF 
réalisés moyenne des 2 CCF 

1 CCF 
réalisé 

note du CCF si représentative des 
acquisitions 
sinon moyenne entre le CCF et une note de CC 

moyenne entre le CCF et la moyenne 
annuelle des moyennes portées sur les 
bulletins scolaires de terminale de l’élève 

0 CCF 
réalisé 

une note peut être proposée 
la note résulte alors des acquisitions et prend en 
compte la moyenne annuelle de l’élève 

une note peut être proposée 
la note résulte alors des acquisitions et correspond à 
la moyenne annuelle de terminale de l’élève 

 


