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EXAMENS EPS EN LP CAP/BEP 2011 BAC PRO 2012 
 

 BAC PRO CAP BEP 

Choix des APSA  

3 épreuves relevant de 3 compétences propres choisies dans 
la liste nationale ou dans la liste académique (4 maxi et des 

référentiels à construire) 

2 épreuves au moins sur la liste nationale 

Principe de capitalisation 
L’élève choisi en début d’année un ensemble certification 

parmi les unités de formation offertes en 1ère et Tale. 

Une unité de formation peut être issue de la classe de 1ère. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dérogation exceptionnelle accordée par le recteur  pour 
raison technique ou matérielle, peut permettre une 

évaluation sur 2épreuves issues de 2 CP différentes  

CAP BEP 

3 épreuves relevant de 3 compétences propres choisies dans 
la liste nationale ou dans la liste académique (4 maxi et des 

référentiels à construire) 

2 épreuves au moins sur la liste nationale 

CAP 
Principe de capitalisation 

L’élève choisi un ensemble certification au début de la 2ème 

année parmi les unités de formation offertes au cours des 2 

années. 
Une unité de formation au moins doit être issue de la 1ère 

année. 
 BEP 

Principe de capitalisation 
L’élève choisi au début de la 2ème année  ou en 1ère bac pro un 

ensemble certification  parmi les unités de formation offertes 

en 2nde et 1ère. 

Une unité de formation au moins doit être issue de la 1ère 

année. 

 

Dérogation exceptionnelle accordée par le recteur  pour 

raison technique ou matérielle, peut permettre une évaluation 
sur 2épreuves issues de 2 CP différentes 

 

 

 

EVALUATION Dates à définir et à communiquer au début de l’année 

Evaluation à l’issue de chaque cycle par 2 enseignants 
(quand les moyens le permettent) dont le professeur de la 

classe  

Contrôles organisés en fin d’année pour les élèves en cas 

de blessure médicalement attesté. 

Dates à définir et à communiquer au début de l’année 

Evaluation à l’issue de chaque cycle par le professeur de la 
classe 

 

 Contrôles organisés en fin d’année pour les élèves en cas 

de blessure médicalement attesté. 

NOTATION  

Chaque épreuve est notée sur 20 en référence au niveau 4. 
La note finale résultant de la moyenne aux 3 épreuves. 

 

 

Chaque épreuve est notée sur 20 en référence au niveau 3. 
La note finale résultant de la moyenne aux 3 épreuves  

CONTROLE 

ADAPTE 

 

Candidats handicapés ou présentant une inaptitude partielle : 

2 épreuves proposées en CCF relevant de 2 CP différentes  

                      Ou 
1 épreuve en examen terminal 

Dans les 2 cas des référentiels sont à construire qui doivent 

être validés par la commission académique 

 

Candidats handicapés ou présentant une inaptitude partielle : 

2 épreuves proposées en CCF relevant de 2 CP différentes 

                      Ou 
1 épreuve en examen terminal 

Dans les 2 cas des référentiels sont à construire qui doivent 

être validés par la commission académique 

 

DUREE DE 

PRATIQUE 

10h minimum pour une unité de formation (cf programmes) 10h minimum pour une unité de formation (cf programmes) 

INAPTITUDE  

DISPENSE 

Inaptitude en cours d’année scolaire l’enseignant décide  

Rattrapage en fin d’année 
Notation sur 2 épreuves 

Dispense d’épreuve si l’élève ne peut subir au moins 2 

épreuves 

Inaptitude en cours d’année scolaire l’enseignant décide  

Rattrapage en fin d’année 
Notation sur 2 épreuves 

Dispense d’épreuve si l’élève ne peut subir au moins 2 

épreuves 

PROTOCOLE  

Il récapitule 
Les menus d’activités choisis 

Les dates des évaluations et des rattrapages 

Les professeurs évaluateurs 

Les référentiels et les outils d’évaluation utilisés 
Il est à soumettre au CA de l’établissement et à présenter à 

la commission académique pour validation 

 

 

Il récapitule 
Les menus d’activités choisis 

Les dates des évaluations et des rattrapages 

Les professeurs évaluateurs 

Les référentiels et les outils d’évaluation utilisés 
Il est à soumettre au CA de l’établissement et à présenter à la 

commission académique pour validation 

 

COMMISSION 

ACADEMIQUE 

 

Arrête la liste des épreuves académiques 

Valide les protocoles d’évaluation 
Harmonise les notes de CCF et des épreuves ponctuelles. 

Publie les statistiques sur les épreuves 

 

 

Arrête la liste des épreuves académiques 

Valide les protocoles d’évaluation 
Harmonise les notes de CCF et des épreuves ponctuelles. 

Publie les statistiques sur les épreuves 

 

  


