
EPS AU DNB 2013 

 

 MODALITES EXAMENS TEXTES DE 
REFERENCES 

Enseignement 
commun 

 Atteinte du niveau 2 dans chacune 
des 4 CP 

 Contrôle en cours de formation 
pendant l’année de 3ème 

 Evaluation des CP et des CMS 
conformes au projet pédagogique 

 3 APSA obligatoires de 3 CP 
différentes, sur 4 CP enseignées (si 
possible) prévues par l’équipe 
pédagogique. 
2 APSA au moins sont choisies dans 
la liste nationale, 1 possible sur la 
liste académique. 

 Niveau 2 
 Les protocoles sont transmis aux 

parents. 

Note de service n° 2012-
096 du 22-6-2012 
 
Référentiel national 

Contrôle 
adapté 

 Contrôle en cours de formation 
 2 épreuves adaptées issues de 2 CP 

différentes. 
 Les adaptations sont proposées par 

les établissements à la suite de l'avis 
médical et sont incluses dans le 
protocole d'évaluation. 

 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60709
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_5_men/00/3/EPS-DNB_221003.pdf


EPS AU BACCALAUREAT D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNIQUE 2013 

Bac GT MODALITES EXAMENS TEXTES DE 
REFERENCES 

Enseignement 
commun 

 Contrôle en cours de formation 
 3 APSA de 3 CP différentes 

2 APSA au moins sont choisies dans la liste nationale 
 Niveau 4 
 Co évaluation obligatoire (dont l’enseignant en charge de l’enseignement) 

Arrêté du 21 
décembre 2011 
 
Circulaire n°2012-093 
du 8-6-2012 

Enseignement de 
complément 

 Contrôle en cours de formation 
 3 APSA de 3 CP différentes (60% de la note) 

2 APSA au moins sont choisies dans la liste nationale, 1 APSA peut être issue de la liste académique ou de l’activité 
d’établissement. 

 Niveau 5 
 Une production individuelle et une production collective sur les thèmes retenus (40% de la note) 
 Co évaluation obligatoire (dont l’enseignant en charge de l’enseignement) 

Enseignement de 
facultatif 

 Contrôle en cours de formation 
 2 APSA de 2 CP différentes (80% de la note)  
 Au moins 1 APSA de la liste nationale 
 1 APSA peut appartenir à l’ensemble certificatif de l’enseignement commun 
 Niveau 5 
 Entretien (20% de la note) 
 Co évaluation obligatoire (dont l’enseignant en charge de l’enseignement) 

Contrôle adapté 

Situation de handicap 
 Contrôle en cours de formation 
 2 à 3 APSA dont 2 au maximum sont adaptées et relèvent de 2 CP différentes. 
 Les adaptations sont proposées après concertation au sein de l'établissement des professeurs d'EPS et des services de 

santé scolaire 
 Co évaluation obligatoire (dont l’enseignant en charge de l’enseignement) 

Sportifs de haut niveau 
 Enseignement commun : Soit 3 APSA soit 2 issues de la liste nationale. 
 Enseignement facultatif : validation de la pratique physique à 16pts + un entretien sur 4 pts. 

Ponctuel terminal 
obligatoire 

 Examen ponctuel 
 Couple d'épreuves parmi ceux proposés dans la liste nationale des binômes.  
 Niveau 4 
 Co évaluation obligatoire  

Ponctuel terminal 
facultatif 

 Examen ponctuel 
 1 APSA parmi les 3 épreuves nationales (au choix entre Tennis, judos et natation de distance) et les 2 académiques 

(80% de la note). 
 Niveau 5 
 Entretien (20% de la note) 
 Co évaluation obligatoire  

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60471

