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EXAMENS 2020 EN LYCEE : GUIDE DE NOTATION 
PRINCIPES GENERAUX 

 
Les informations gouvernementales liées à l’impact de cette situation inédite sur les examens doivent être 
explicitées en ce qui concerne l’EPS : c’est le livret seul, ainsi que les notes des épreuves anticipées, qui 
permettront au jury de délivrer le diplôme de la session 2020.  
Autrement dit, compte tenu des circonstances exceptionnelles, il n’y aura aucune saisie des notes sur 
l’outil EPSNET pour cette session 2020. Les notes d’EPS feront l’objet d’une saisie via l’outil LOTANET au 
même titre que pour toutes les autres disciplines. Contrairement aux années précédentes aucun dossier 
des « cas particuliers » ne sera demandé aux équipes pédagogiques EPS compte-tenu des modalités 
particulières de l’évaluation aux examens 2020. La commission académique des examens EPS ne se réunira 
pas dans le but d’harmoniser les notes EPS lors de cette session puisque la remontée des notes se fait 
directement par Lotanet. Ce sont des jurys pluridisciplinaires de délibération qui seront chargés d’étudier 
les notes et les livrets des établissements. Des professeurs d’EPS pourront éventuellement participer à ces 
commissions au même titre que leurs collègues des autres disciplines. 
 

Afin de préparer cette saisie, la régulation qualitative de la note du bac doit donc être effectuée au sein des 
équipes EPS lors d’un conseil d’enseignement en suivant les recommandations ci-dessous. Ce travail de 
calcul de la moyenne des candidats impose une certaine vigilance de la part des enseignants et doit 
s’effectuer dans le respect de certains principes : 

- Principe réglementaire : la note du BAC EPS doit s’appuyer au maximum sur les CCF. Une note 
trimestrielle vient, le cas échéant, compléter ou se substituer au CCF lorsque ce dernier n’a pu être 
finalisé. Toute note de contrôle continu attribuée doit être argumentée ; elle est attribuée si 
l’enseignant dispose de suffisamment d’éléments pour définir le niveau d’acquisition dans l’activité 
(ex: lorsque l'élève s'est blessé en cours de séquence ... ou que la séquence n'a pu être menée à son 
terme ...). 

- Principe d’équité :  la note doit être révélatrice du niveau de l’élève au regard de son parcours de 
formation (sur les 3 années du lycée). De plus, à l’échelle de l’établissement, les résultats de l’année 
en cours doivent être à l’image des résultats annuels des années précédentes. 

- Principe de bienveillance : la notation doit tenir compte des conditions dégradées et inédites cette 
année. 

Les notes proposées doivent refléter au plus près le niveau de compétence de l’élève. 
 
Nous savons pouvoir compter sur la connaissance que vous avez de vos élèves pour définir la note la plus 
juste possible dans chacun des cas. 
 
Les éléments à prendre en compte sont ceux connus à la date de début du confinement. Aucune évaluation 
certificative ne doit être organisée postérieurement à cette date. 
Une fois les notes arrêtées, les établissements les transmettront directement par Lotanet ou Cyclades (Bac 
pro). Il conviendra de se conformer aux directives du chef d’établissement. 
 
Une seule note doit être posée, elle résulte de la moyenne des résultats de l’élève. 
La note doit être un nombre entier. Il faut donc arrondir la moyenne au point entier supérieur. 
 
Les deux tableaux ci-après précisent la marche à suivre et les modalités de calcul pour chaque type 
d’examen : Bac GT, Bac Pro, CAP. Les directives nationales diffèrent légèrement entre les types d’examens. 

 

LETTRE DE L’INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

29 MAI 2019 



           2 / 3  

 

CAS des INAPTITUDES pour tous les diplômes 

Un élève absent pour raison médicale sur la grande majorité de la séquence (2/3 des séances) ne peut 
bénéficier d’une note :  il doit être déclaré inapte.  
Un élève qui n’a pu bénéficier d’aucun CCF et pour lequel aucune note trimestrielle ou de contrôle continu 
ne peut être attribuée, doit être déclaré dispensé : le coefficient EPS au Baccalauréat sera neutralisé.  
 
 

Baccalauréat Général et Technologique : enseignement commun, facultatif et de complément en CCF 

 
Pour tous les candidats (sauf les candidats individuels qui passeront des épreuves de remplacement au 
début de l’année scolaire 2020/2021), l’obtention du baccalauréat général ou technologique repose, pour la 
session 2020, sur le contrôle continu de l’année de terminale 2019/2020, et sur les notes d’ores et déjà 
obtenues (contrôle en cours de formation (CCF) pour l’EPS, notes éventuellement conservées des sessions 
précédentes pour les élèves redoublants). 
 

Situation du candidat Intention Calcul de la note d’EPS sur 20 

Le candidat dispose de 3 notes de 
CCF  

Prendre en compte  les 3 notes de 
CCF 

Moyenne des 3 notes de CCF 

Le candidat dispose de 2 notes de 
CCF 

Prendre en compte les deux notes 
de CCF 

Moyenne des 2 notes de CCF 

Le candidat ne dispose que d’une 
seule note  de CCF 

Prendre en compte  la note de CCF 
et la note trimestrielle 

correspondant à la séquence de 
l’ensemble certificatif dont le CCF 

n’a pas été effectué 

Moyenne de la note de CCF et 
de la note trimestrielle 

considérée 

Si pas de note trimestrielle qui 
corresponde à la 2ème séquence 
dont le CCF n’a pas été réalisé 
(exemple : inaptitude lors de la 

séquence d’enseignement) : 
prendre en compte seulement la 

note du seul CCF effectué 

Note de l’unique CCF 

Le candidat ne dispose d’aucune 
note de CCF 

Prendre en compte les notes 
trimestrielles lorsqu’elles existent 

Moyenne des notes 
trimestrielles 

 

PROCEDURE DE SAISIE DES EVALUATIONS CHIFFREES DANS LE LIVRET SCOLAIRE OU DANS LE DOSSIER DE 
CONTROLE CONTINU DES CANDIDATS  

Avant le conseil de classe de fin d’année scolaire 2019/2020 : les enseignants renseignent les bulletins et les 
livrets scolaires des élèves, en particulier du point de vue des moyennes et des appréciations annuelles 
L’appréciation littérale demandée pour chaque enseignement est obligatoire. Les jurys du baccalauréat 
auront à disposition les livrets et accorderont la plus grande attention à ces appréciations pour délivrer ou 
non le diplôme. 
 
La note renseignée sur LOTANET est affectée du coefficient prévu initialement pour l’épreuve du 
baccalauréat. 

 
CHRONOLOGIE DES OPERATIONS POUR LE RENSEIGNEMENT DES LIVRETS SCOLAIRES 

 

Entre le jeudi 28 mai et le jeudi 11 juin 
(16h00) : 

Saisie des bordereaux de notes de contrôle continu par les 
enseignants dans Lotanet, contrôle et verrouillage des lots 
par les chefs d’établissement 
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Baccalauréat Professionnel et CAP 

 

Pour tous les candidats, sauf les candidats individuels appelés à la session de septembre, le jury arrêtera les 
notes définitives en tenant compte des notes obtenues en contrôle continu et, le cas échéant, des notes 
déjà obtenues dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) pour la voie professionnelle ainsi que 
des notes éventuellement conservées des sessions précédentes pour les élèves redoublants. 
 

Situation du candidat Intention Calcul de la note d’EPS sur 20 

Le candidat dispose de 3 
notes de CCF 

(Bac Pro uniquement) 

Prendre en compte les 3 notes de 
CCF 

(Bac Pro uniquement) 

Moyenne des 3 notes de CCF 
(Bac Pro uniquement) 

Le candidat ne dispose que 
de 2 notes de CCF … 

… qui reflètent le niveau atteint 
par l’élève 

Moyenne des 2 notes de CCF 

… qui ne reflètent pas le niveau 
atteint par l’élève 

Moyenne des deux notes de CCF et, si 
elle existe, d’une note de contrôle 

continu correspondant à la séquence 
dont le CCF n’a pas été effectué  

Le candidat ne dispose que 
d’une seule note  de CCF … 

… qui reflète le niveau atteint par 
l’élève 

Note de l’unique CCF 

… qui ne reflète pas le niveau 
atteint par l’élève 

Moyenne de l’unique note de  CCF et, 
si elles existent, des notes de contrôle 
continu correspondant aux séquences 
dont les CCF n’ont pas été effectués  

Le candidat ne dispose 
d’aucune note de CCF 

Prendre en compte les notes 
trimestrielles lorsqu’elles existent 

Moyenne des notes trimestrielles 

 
L’appréciation littérale demandée pour chaque enseignement est obligatoire. Les jurys des examens 
auront à disposition les livrets et accorderont la plus grande attention à ces appréciations pour délivrer ou 
non le diplôme. 
 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS POUR LE RENSEIGNEMENT DES LIVRETS SCOLAIRES 

 

Entre le jeudi 28 mai et le jeudi 11 juin 
(16h00) : 

Saisie des bordereaux de notes de contrôle continu par les 
enseignants, contrôle et verrouillage des lots par les chefs 
d’établissement 

 
 

Epreuves ponctuelles obligatoires et facultatives, Sportifs de Haut Niveau et Haut Niveau Scolaire 

 

Les épreuves ponctuelles d’EPS prévues initialement sont annulées. 
Cette décision concerne : 

- Les épreuves d’EPS obligatoires ; 
- Les épreuves d’EPS facultatives ; 
- Les épreuves spécifiques « sportifs de haut niveau » et « haut niveau du sport scolaire » ; 
- Les épreuves facultatives arts-danse. 

Si un élève a suivi, au cours de l’année de terminale, un enseignement correspondant à la préparation 
d’une épreuve facultative ponctuelle, l’enseignant peut, s’il dispose d’éléments suffisants lui attribuer 
une note qui sera intégrée à la moyenne obtenue dans le cadre du contrôle continu. 
 
Nous restons bien évidement à votre écoute. 

Prenez soin de vous, bien cordialement,  Les IA IPR EPS de l’Académie de Normandie 


