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Voie Professionnelle 

Textes Voie professionnelle 
Arrêté du 15 février 2021 - JO du 16-2-2021 (NOR : MENE2103153A) relatif à l’organisation ...[de] l’évaluation du contrôle 
en cours de formation paru au BO n°7 du 18 février 2021 

Article 4 

L'évaluation en contrôle en cours de formation de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive est ainsi 
définie : 

1°  Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée conformément au référentiel de certification, il est 
établi une proposition de note à partir de l'ensemble des évaluations réalisées ; 

2°  En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques sportives et artistiques prévues dans la 
définition de l'épreuve pour l'une des trois situations d'évaluation, l'évaluation peut être réalisée sur les deux 
activités suivies par le candidat et réduite à deux situations d'évaluation ; 

3°  Si une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, alors qu'au moins deux situations d'évaluation sont prévues 
par la définition de l'épreuve, la proposition de note résultant de la seule situation d'évaluation est prise en 
compte en tant que note proposée pour l'unité. Elle est complétée, si possible, par une seconde note de contrôle 
continu qui prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation 
physique et sportive ; 

4°  Si aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, une proposition de note résultant des acquisitions du 
candidat tout au long de la formation pourra être proposée. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle 
obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive. 

Note de service du 15 février 2021 (Session d'examen 2021 pour les diplômes professionnels dans le contexte de la crise 
sanitaire) parue au BO n°7 du 18 février 2021. 

II. Adaptation de l'organisation du contrôle en cours de formation (CCF) 
B. Cas spécifique du CCF en EPS 

Les évaluations en CCF de l'enseignement d'éducation physique et sportive (EPS) étant davantage étalées sur 
l'année scolaire ou sur la période de formation, des mesures spécifiques sont prévues, comme lors de la session 
d'examen 2020. 

Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée, une proposition de note est établie à partir de l'ensemble 
des évaluations réalisées. Il convient, dans la mesure du possible, de privilégier l'évaluation de l'EPS sous la 
forme de CCF. Toutefois, en cas d'empêchement réel à organiser le CCF, l'enseignant peut recourir aux mesures 
suivantes : 

• Possibilité de réduire le nombre d'activités et souplesse d'organisation 

En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques, sportives et artistiques (APSA) prévues 
par le référentiel de certification, l'évaluation pourra ne porter que sur deux activités.  

• 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. 

• Possibilité d'une évaluation totale de l'épreuve d'EPS en contrôle continu 

Si l'organisation du CCF n'a pu être réalisée, l'enseignant propose une note résultant des acquisitions du 
candidat tout au long de la formation. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle pour l'année scolaire 2020-
2021 obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive. Une indication sur les 
modalités d'obtention de la note sera précisée dans le LSL Pro. 

Remarques : 

Le CAP n’ayant pas été prévu (2 CCF), les équipes se réfèreront aux deux derniers alinéas ci-dessus. 
Le bac professionnel 2021 relevant encore des anciens textes, la capitalisation d’une épreuve de première dans 
le cadre du CCF est possible.  

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


 

Examens 
Textes de référence Session 2021 / COVID-19 

 
Annexe 

 
15 mars 2021 

 

Fichier://Examens_EPS_Annexe_Textes_Session_2021_COVID_210315_v7.1.docx  page 2/3 

Voie Générale et Technologique 

Extrait du guide de l’évaluation voie générale et technologique 
« Évaluer dans le cadre du contrôle continu Baccalauréat 2021, terminales générales et technologiques » 

Éducation physique et sportive (page 7) 

L’EPS est normalement évaluée dans le cadre du CCF, sauf lorsque seule au plus une situation d’évaluation a pu 
être mise en œuvre dans l’année. Dans ce cas, le contrôle continu est également pris en compte. Cependant les 
notes de bulletins scolaires d’EPS contribuent aux 10% de contrôle continu en classe de première comme de 
terminale.  

Remarque : les notes de bulletin sont amenées cette année à compter dans la moyenne annuelle et, par conséquent, 
dans la note du BAC en cas de nombre insuffisant de CCF.  

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 : 

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

• 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 … 

Remarque : il s’agit de l’un ou l’autre des deux points.  

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). 

Textes voie générale et technologique 
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 7 

Lorsque, pour la composition de la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue, en application du 
huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de 
formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2020-2021, la note moyenne est fixée en prenant 
également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire. 

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 

L'évaluation en contrôle en cours de formation de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive est ainsi 
définie : 

https://eduscol.education.fr/media/5470/download
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043183695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043183724
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527117&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527147&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043183746
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043183757
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1. Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée conformément au référentiel de certification, il est 
établi une proposition de note à partir de l'ensemble des évaluations réalisées ; 

2. En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques sportives et artistiques prévues dans la 
définition de l'épreuve pour l'une des trois situations d'évaluation, l'évaluation peut être réalisée sur les deux 
activités suivies par le candidat et réduite à deux situations d'évaluation ; 

3. Si une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, alors qu'au moins deux situations d'évaluation sont prévues 
par la définition de l'épreuve, la moyenne entre la note résultant de la seule situation d'évaluation et la moyenne 
annuelle du candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive est proposée comme note au titre de 
l'épreuve obligatoire d'EPS ; 

4. Si aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, une note résultant des acquisitions du candidat tout au long 
de la formation pourra être proposée. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à 
l'enseignement d'éducation physique et sportive. 

Note de service du 11 mars 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) parue au BO n°10 du 11 mars 
2021 

II.C Adaptation des modalités d'organisation du contrôle en cours de formation en EPS 

Les trois évaluations prévues dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) en EPS sont 
maintenues, dès lors que les conditions sanitaires le permettent, pour les candidats scolarisés en classe de 
terminale dans un établissement d'enseignement public, un établissement d'enseignement privé sous contrat ou 
dans un établissement scolaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du Code de 
l'éducation. Elles doivent permettre d'évaluer les compétences du candidat dans au moins deux champs 
d'apprentissage. 

Dans le cas où, pour des raisons liées au contexte sanitaire, l'une des trois évaluations ne peut avoir lieu, la note 
finale d'EPS prise en compte pour le baccalauréat au titre de l'évaluation commune de contrôle continu correspond 
à la moyenne des deux notes de CCF. 

Si le candidat n'a pu obtenir qu'une seule et unique note dans le cadre du CCF, alors cette unique note de CCF est 
prise en compte pour le baccalauréat, complétée par la note de moyenne annuelle d'EPS de classe de terminale 
inscrite dans le livret scolaire du candidat. Dans ce cas de figure, la note finale est la moyenne entre la note du CCF 
et la note de moyenne annuelle. 

Si le candidat n'a pu obtenir aucune note dans le cadre du CCF, une note résultant des acquisitions du candidat tout 
au long de la formation pourra être proposée si le professeur dispose de suffisamment d'éléments pour attester de 
la compétence de l'élève en EPS. Cette note correspond à la moyenne annuelle d'EPS de la classe de terminale. 

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. 

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 en juin l'examen ponctuel terminal prévu par l'arrêté du 21 décembre 2011, 
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. 

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.  

Conformément aux modalités d'organisation habituelles, les notes sont examinées par la commission 
académique d'harmonisation propre à l'épreuve de contrôle en cours de formation de l'enseignement 
commun d'EPS prévue par la règlementation. 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo10/MENE2108043N.htm
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