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Préambule 
Suite à la publication de la circulaire du 29 décembre 2020 parue au BOEN du 28 janvier 2021 qui 

porte sur les épreuves d’examen d’EPS au baccalauréat professionnel, vous allez avoir à concevoir les 

référentiels d’évaluation APSA de votre établissement. 

L’expérience acquise lors de l’élaboration des référentiels BAC GT et CAP nous conduit à formuler un 

certain nombre de remarques et conseils dans le cadre de la conception de ces référentiels « BAC 

PRO ». 
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Les cadres de présentation 
Ceux-ci sont disponibles sur la plateforme TRIBU sur laquelle seront aussi à déposer vos propositions 

(dossier Bac Professionnel). Nous rappelons qu’il faut demander l’accès à cette plateforme lors de la 

1ère connexion. Ce qui a certainement déjà été fait pour le dépôt des référentiels Bac GT et CAP. 

Les cadres ne doivent pas être modifiés, ni les intitulés des différents AFLP (ce que nous avons pu 

parfois constater pour les référentiels CAP). Dans la partie présentation, conservez les éléments déjà 

présents, vous avez à compléter la partie présentation de l’épreuve en étant le plus clair et précis 

possible. 

La syntaxe, l’orthographe et la ponctuation doivent être vérifiés : ces documents étant destinés à 

être diffusés, voire examiné si recours. 

Dans la mesure du possible le référentiel doit tenir sur un recto-verso : sur le recto la présentation de 

l’épreuve et les AFLP1 et 2, sur le verso les AFLP 3 à 6 qui doivent par ailleurs être tous renseignés. 

Les référentiels par CA 
Il est à noter que les cadres proposés par CA correspondent, à quelques détails près, aux cadres 

proposés pour les référentiels CAP. L’intitulé des différents AFLP, même s’il est assez proche, est 

différent entre les deux examens, ce qui est normal puisque le niveau d’exigence en BAC PRO est 

supérieur. 

Référentiels du CA1 
On peut noter une évolution au niveau de l’évaluation de l’AFLP1. Celui se décompose en 2 parties. 

Une première partie notée sur 4 points correspondant au placement de l’élève dans un degré à partir 

des critères définis. Une seconde partie notée sur 3 points correspondant à la note de performance 

issue du barème de performance construit par l’établissement. 

L’addition de ces 2 notes donne la note de l’AFLP1 sur 7 points. 

Référentiels du CA2 
Le principe de l’épreuve implique le choix de l’élève, il y a donc des parcours de difficultés différentes 

à construire afin de permettre à celui-ci d’identifier celui qui correspond le mieux à son niveau. Les 

éléments relatifs à la difficulté des différents parcours doivent être précisés éventuellement en 

annexe. 

Pour l’AFLP1, l’élève est tout d’abord placé dans un degré, puis dans un second temps la difficulté du 

parcours réalisé sert de curseur pour donner une note de 7 points. 

Référentiels du CA3 
Il faut ici situer le niveau de difficulté de la prestation réalisée, il y a donc à déterminer les éléments 

qui permettront de situer le niveau de difficultés des enchainements ou de la chorégraphie réalisés 

On peut envisager de proposer 3 niveaux de difficultés, D1, D2 et D3 par exemple. 

Pour l’AFLP1 l’élève est tout d’abord placé dans un degré, puis dans un second temps la difficulté de 

l’enchainement sert de curseur pour donner une note de 7 points. 
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Référentiels du CA4 
Ce qui est à prendre en compte ici : le gain des rencontres. Pour l’AFLP1 l’élève est tout d’abord placé 

dans un degré, puis dans un second temps le nombre de rencontres gagnées sert de curseur pour 

donner une note de 7 points. 

Référentiels du CA5 
Rien de particulier à noter 

Niveaux d’exigence BAC PRO 
Le niveau d’exigence en BAC PRO peut être considéré comme assez proche de celui du BAC 

cependant l’intitulé des AFL et des AFLP est différent. Donc si vous voulez utiliser le travail réalisé sur 

les référentiels BAC il faudra le faire avec discernement. 

Comme souligné plus haut, les cadres BAC PRO sont proches des cadres CAP et les intitulés des AFLP 

aussi. Cependant les niveaux d’exigence en BAC PRO sont supérieurs, du fait notamment d’une 

quantité de pratique supérieure. Les critères retenus pour un même degré ne pourront donc pas être 

identiques et la commission aura à le vérifier. 

Vous devez bien sûr, comme pour l’élaboration des référentiels BAC et CAP, vous appuyer sur les 

référentiels nationaux qui doivent vous servir de guide dans la détermination de critères adaptés à 

l’APSA concernée. 

A ce titre, des copiés-collés intégraux de l’ensemble des AFLP des référentiels nationaux, comme 

nous avons pu le constater pour les référentiels CAP, seront difficilement recevables par la 

commission. 

 

Comme l’indique la circulaire, c’est la commission académique qui aura la charge de valider les 

propositions de référentiels et les bilans. Les remarques que vous avez reçues de la part de celle-ci 

pour vos propositions de référentiels CAP (Cf. les grilles d’analyse) devraient vous guider dans 

l’élaboration de vos référentiels BAC PRO. Nous vous conseillons donc fortement de les prendre en 

compte. 

Nous vous souhaitons une bonne collaboration et vous assurons de tout notre soutien.  

 

Pascal Le Gall   Serge Morth 


