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FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

Portant sur l’application de la note de service relative aux modalités d’évaluation en EPS en vue de 

l’attribution de la note de contrôle continu prise en compte pour le DNB.  

 

Les réponses ont été construites en s’appuyant sur les textes (programme et note de service relative 

au DNB) ainsi que sur les documents diffusés au niveau académique par les IA-IPR. Une  analyse ou 

une interprétation de « l’esprit  des textes » a toutefois été nécessaire quand  « la lettre » ne 

permettait pas une réponse directe.   

 

Organisation générale, programmation :  

1. Doit-on avoir obligatoirement 10h de pratique effective en 3ème pour certifier le niveau 2, 

si l’élève a déjà atteint le niveau 2 auparavant ?  

L’organisation de l’évaluation certificative ne doit pas nous amener à déroger aux principes 
organisateurs de l’enseignement. En l’occurrence, le programme demande des cycles de 10h de 
pratique effective minimum, cette règle doit primer.  

Certains cas particulier peuvent toutefois être pris en compte :  

L’enseignement de la natation ne permet pas toujours d’atteindre un temps de pratique de 10h 
sur chaque cycle. Une répartition du volume horaire sur plusieurs cycles sur plusieurs niveaux 
peut alors être accordée dans le cadre du protocole. Il est cependant obligatoire que l’activité 
soit enseignée en classe de troisième pour être évaluée dans le cadre de la certification. 

Les APPN et notamment la CO. Pour permettre d’augmenter le nombre de CP (4), des élèves qui 
auraient pratiqué la CO en niveau 2 en 4ème et pour lesquels un mini stage serait proposé en 3ème 
pourraient bénéficier d’une notation pour le DNB.  

Ces dispositions doivent rester exceptionnelles, il est nécessaire d’effectuer une demande 
préalable auprès de l’inspection pédagogique. Une condition doit en particulier être respectée : 
le mini cycle doit nécessairement permettre à chaque élève de s’emparer  des outils d’évaluation 
certificative. 

 

2. En fin de 3ème le niveau 2 est-il exigé dans 4 CP ou 8 groupes d’activités ?  

Le programme doit s’appliquer. Il faut distinguer l’enseignement de la certification : la formation 
doit viser le niveau 2 dans 8 groupes d’activités, ce niveau 2 peut être atteint tout au long du 
cursus à partir du moment où l’activité est proposée pour un deuxième cycle. La certification au 
titre de l’examen du diplôme national du brevet porte sur trois APSA de trois CP différentes en 
classe de troisième.  

 



3. Evalue-t-on en contrôle en cours de formation ou en contrôle continu au DNB en EPS ?  

Le texte régissant la délivrance du DNB précise que quatre éléments sont pris en compte pour 
l’obtention du diplôme : le socle commun, les notes obtenues à un examen (français, 
mathématiques, histoire-géographie-éducation civique, histoire des arts), les notes en contrôle 
continu dans les autres matières et la note de vie scolaire.   

En EPS, ce contrôle continu prend la forme d’un CCF, comme pour les autres examens. 

 

4. Combien d’activités peut-on programmer en 3ème ?  

Le texte demande un minimum de 3 compétences propres, si possible 4. Le minimum d’activités 
est donc de 3, mais il est préférable de rechercher une plus grande diversité pour proposer les 4 
compétences propres et permettre à chaque élève d’exprimer au mieux ses potentialités. Outre 
les contraintes matérielles, la nécessité d’offrir un temps d’apprentissage long (10h de pratique 
effective minimum) limite cette diversification.  

 

5. Peut-on mettre en place un fonctionnement par barrettes en 3ème ?  

Oui, le texte parle de classe ou de groupe. A la condition que chaque groupe conserve le même 
enseignant toute l’année. Attention toutefois à ce que la programmation de chaque groupe 
d’élèves permette la validation d’une compétence attendue de niveau 2 pour chacun des 8 
groupes d’APSA des programmes.  

 

6. Peut-on mettre en place un fonctionnement par option avec un professeur référent par 

APSA ?  

Une organisation amenant les élèves à changer d’enseignant en cours d’année n’est pas possible. 
Voir la question 5 sur les barrettes.   

 

7. Est-ce que les élèves annoncent en début d’année les APSA choisies pour l’évaluation 

au DNB ? 

Le texte ne le demande pas. Dans l’intérêt de l’élève, il semble préférable de retenir en fin 
d’année l’ensemble certificatif qui lui est le plus favorable à partir d’une programmation la plus 
diversifiée possible. Les élèves sont évalués à partir du référentiel dans toutes les APSA de leur 
programmation, toutes ces APSA sont prises en compte dans le cadre de leurs évaluations 
trimestrielles.  

 

8. Faut-il présenter le protocole au conseil d’administration du collège comme cela se fait 

pour le baccalauréat ?  

Le texte ne le demande pas. Le protocole fait toutefois partie du projet EPS, lui-même inclus dans 
le projet d’établissement soumis au CA.  

 

 



Evaluation, validation de compétences 

9. Toutes les activités enseignées en 3ème doivent-elles être évaluées à l’aide des 

référentiels du DNB ?   

Si l’équipe EPS souhaite que toutes les APSA puissent entrer dans l’évaluation certificative 
(moyenne des trois notes dans trois CP différentes), il est alors nécessaire d’évaluer en fin de 
cycle à partir du référentiel national.   

Il est possible de créer par ailleurs une note de cycle qui intègre des critères d’évaluation 
différents ou complémentaires à ceux proposés par le référentiel ou qui est basé sur une autre 
répartition de points. Avec toutefois le risque d’alourdir le dispositif.  
 
 

10. Est-il nécessaire de mettre en place deux situations d’évaluation différentes, une pour la 
certification au DNB, une pour attribuer une note de cycle ?  

 
Non, la solution la plus simple est de ne prévoir qu’une situation d’évaluation, conçue à partir 
du référentiel national. Voir aussi la question 28.  
 

 
11. Est-ce que la note de cycle en 3ème est la même que celle retenue au DNB ?  

La note résultant de l’évaluation en vue du DNB peut servir de note de cycle. Il est aussi possible 
de prévoir une évaluation du cycle qui intègre d’autres éléments.   

 

12. La validation des compétences au niveau 2 doit-elle se faire à l’aide du référentiel de 

DNB aux autres niveaux de classes : 5ème/4ème ?  

Il est possible d’utiliser les outils d’évaluation construits pour le DNB mais cela n’a pas de 

caractère obligatoire, les outils utilisés antérieurement dans le projet EPS pour valider la 

compétence attendue de niveau 2 peuvent être utilisés lorsqu’il ne s’agit pas de l’évaluation 

certificative.   

13. Que faire des fiches de validation de niveau 2 déjà existantes dans le projet EPS si elles 

ne correspondent pas au référentiel DNB ?  

Les fiches du référentiel sont des outils mis à disposition des équipes afin, selon les termes du 
texte de permettre harmonisation et lisibilité de la discipline au plan local comme au plan 
national. Les fiches d’évaluation antérieures doivent donc être adaptées dans cet esprit pour être 
utilisées dans le cadre de l’évaluation certificative. Elles peuvent cependant être conservées dans 
leur forme actuelle pour une autre utilisation (en classe de 5è ou de 4è par exemple ou pour une 
note de cycle).  

Voir la question suivante.  

 

14. Le texte parle  « d’ajustement des évaluations », de « place manifeste (...) laissée à 

l’initiative des enseignants » ou précise que « le référentiel prévoit l’adaptation des 

contraintes ». Dans quelle mesure est-il possible d’adapter le référentiel ? N’est-ce pas 

contradictoire avec l’affirmation d’une harmonisation au niveau national ?  



  

Les adaptations des référentiels peuvent tout d’abord se faire en suivant leurs indications, de 
nombreuses fiches demandent explicitement aux équipes de faire des choix (les distances ou les 
temps et même certains barèmes en CP1 ; certains points de règlement ou de comptage du score 
en CP4 par exemple). Peut-on aller au-delà ? Le texte ne demande pas explicitement de suivre le 
référentiel mais insiste sur le fait qu’il est un outil au service de l’harmonisation et la lisibilité de 
la discipline et souligne dans l’annexe dédiée au référentiel : « désormais, les principes 
d’élaboration de l’évaluation sont définis par le référentiel national ». Nous proposons de 
considérer que ces principes consistent en un cadre commun à toutes les fiches : une répartition 
des points selon 3 éléments à évaluer et la définition de 3 degrés d’acquisition de la compétence 
attendue du programme. Ce cadre permet d’afficher une cohérence interne au projet local et de 
souligner le caractère national de l’examen. Tout en respectant ce cadre, les indications et les 
critères d’évaluation permettant de situer l’élève sont de la responsabilité des équipes et 
peuvent être adaptés ou complétés.   

 

Communication avec les familles 

15. Peut-on communiquer la note obtenue au DNB à l’élève ? 

Rien ne s’y oppose dans le texte, en particulier si les notes correspondent aux notes de cycle.   

 

16. Quelles informations donner aux familles ? 

Le texte précise que  « les élèves et leurs familles doivent être informés de l’organisation ainsi 
que des niveaux de compétences et de connaissances exigés ». On peut en déduire que la 
programmation d’APSA et les associations d’APSA possibles pour respecter la règle des 3 
compétences propres, les durées des cycles, en indiquant que la certification s’effectue à chaque 
fin de cycle, ainsi que les compétences attendues doivent être communiquées. L’existence d’un 
référentiel national, le caractère obligatoire des évaluations ainsi que les règles en cas 
d’inaptitude et de rattrapage peuvent utilement compléter l’information.   

 

17. Sous quelle forme doit se faire l’information aux familles ?  

Plusieurs possibilités peuvent être envisagées et être utilisées de manière non exclusive : 
courrier, document inséré dans le carnet de correspondance, cahier de textes numérique, site 
Internet du collège. La note d’accompagnement pédagogique rédigée par les IA-IPR recommande 
fortement un courrier.  Voir aussi la question 16. 

 

18. Quand faut-il avertir les élèves du jour de l’évaluation ?  

Les élèves sont prévenus dès le début de l’année par l’information faite aux familles et durant le 
cycle, comme le font habituellement et naturellement les enseignants. Voir aussi la question 16. 

 

Rattrapages, absences, inaptitudes, protocoles adaptés 

19. Doit-on prévoir systématiquement un rattrapage ?  



Le texte n’aborde pas directement la question du rattrapage. Le document académique de 

présentation des protocoles précise qu’un « rattrapage ne s’impose pas à chaque fin de cycle » et 

propose de le mettre en place pour les élèves qui n’auraient pas 3 évaluations dans 3 

compétences propres en fin d’année scolaire.  Il est nécessaire de privilégier le temps 

d’apprentissage.   

20. Faut-il un certificat médical type en cas d’inaptitude partielle ou totale ?  

Le texte ne le demande pas, une « inaptitude partielle de plus de trois mois ou un handicap ayant 
fait l’objet d’un suivi par le médecin de santé scolaire » permet d’envisager un protocole adapté.  

Les règles concernant le contrôle médical des inaptitudes s’appliquent toutefois pour la 
rédaction du certificat médical (l’arrêté du 13 septembre 89 présente un modèle de certificat) et 
toute inaptitude de plus de trois mois doit faire l’objet d’un suivi par le médecin de santé 
scolaire.  

21. Si un élève est absent lors d’une part importante du cycle, à partir de combien de 

séances de présence peut-il être évalué ?  

La note d’accompagnement pédagogique rédigée par les IA-IPR précise que c’est à l’enseignant 
de juger des effets des absences de moins de trois mois d’un candidat. Si le candidat est apte et 
possède le niveau requis le jour de l’évaluation il peut être évalué en fin d’unité de formation.  

 

22. Que se passe-t-il si un élève est absent lors d’une évaluation certificative ?   

Le texte n’aborde pas cette question. Si malgré son absence l’élève a été évalué dans 3 
compétences propres, les 3 meilleures notes dans 3 CP sont prises en compte. Dans le cas 
contraire il appartiendra à la communauté éducative, sous l’autorité du chef d’établissement, de 
déterminer si le motif de son absence est recevable afin de lui proposer une épreuve de 
rattrapage.   

Par ailleurs, si le professeur juge à partir des éléments qu’il aurait pu consigner qu’il est dans 
l’intérêt de l’élève de le noter, le code de l’éducation lui permet d’apposer une note.  

 

23. Que faut-il mettre dans le protocole adapté ?  

Il s’agit de préciser les adaptations : quelles activités retenues, et quelles éventuelles adaptations 
au sein de l’épreuve correspondante.  

L’évaluation doit porter sur au moins deux épreuves adaptées, on peut en déduire que plusieurs 
cas sont possibles : trois activités dont une, deux ou les trois sont adaptées ; deux activités 
adaptées ou non.  

 

24. Quels élèves sont concernés par le protocole adapté ?  

Le texte précise que ce sont les élèves présentant une inaptitude partielle de plus de trois mois 
ou un handicap ayant fait l’objet d’un suivi par le médecin de santé scolaire, voire d’un projet 
personnalisé de scolarisation et ne permettant pas une pratique assidue des APSA.  

Le protocole de début d’année ne peut prendre en compte que les cas connus à  cette époque de 
l’année.  



 

25. Quelle démarche suivre si une inaptitude partielle de plus de trois mois est constatée en 

cours d’année ?  

L’élève doit pouvoir bénéficier d’un protocole adapté. Si les adaptations prévues en début 
d’année scolaire ne conviennent pas à son cas, il est possible de créer un autre protocole adapté 
qui sera transmis au correspondant de bassin.  

 Le texte précise : « Après avis de l'autorité médicale scolaire, les handicaps ne permettant pas 
une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve et une neutralisation de son 
coefficient »  

  

Référentiels, situations, outils d’évaluation 

26. Comment  peut-on évaluer les rôles sociaux sur une séance ?  

La note d’accompagnement pédagogique rédigée par les IA-IPR précise que l’évaluation des rôles 
sociaux peut ne pas se limiter à une appréciation réalisée le jour de la certification : elle peut 
donc être mise en oeuvre dans des situations de complexité équivalente à la certification à 
différents moments du cycle, mais autant que possible proche de sa fin.  
 

27. Faut-il faire une évaluation spécifique pour le socle commun ? Pour chaque activité ?  

Non, l’évaluation des items du socle commun retenus est intégrée à l’outil dévaluation construit 
pour chaque APSA. Les items proposés par les référentiels ont valeur d’exemple. Un choix doit 
être fait.  

 

28. N’y a-t-il pas un risque de voir se produire une dérive de type « bachotage » de la 

situation d’évaluation finale en restant centré uniquement sur cette situation en cours 

de cycle?  

Il convient de différencier l’enseignement qui vise à l’acquisition de la compétence attendue de 
la situation d’évaluation qui demande à l’élève la réalisation d’une tâche complexe attestant de 
cette acquisition.   

Pour cela il doit être envisagé une situation de référence qui confronte les élèves aux exigences 
de la compétence attendue pendant le cycle en veillant à ne pas se  limiter à la reproduction de 
l’épreuve finale.  

 

29. La fiche Basket-ball du référentiel ne prend pas en compte les actions de défense, est-il 

possible de le modifier ?  

 Les référentiels ont été élaborés en respectant au plus près la rédaction de la compétence 
attendue : Celle-ci est certes centrée sur les actions offensives mais elle prend aussi en compte le 
rapport de force et évoque une « défense replacée ». Cet élément peut donc être utilisé, dans le 
cadre des ajustements autorisés par le texte, pour préciser les degrés d’acquisition de la 
compétence en ce qui concerne les éléments à évaluer concernant l‘efficacité individuelle et 
l’efficacité collective. Voir la question sur l’adaptation des référentiels. 



 

 


