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Instructions relatives à la notation des élèves aux épreuves 

d'examens d'EPS 2021 en contexte Covid-19 : Bac GT et voie 

professionnelle 

Cette lettre s'appuie sur : 

- le « guide de l’évaluation au Baccalauréat 2021, terminales générales et technologiques, 

évaluer dans le cadre du contrôle continu » publié par le ministère le 10 février ;  

- l’arrêté du 15 février 2021 publié au BOEN du 18 février 2021 « Session d'examen 2021 pour 

les diplômes professionnels dans le contexte de la crise sanitaire ». 

 

Mesdames et messieurs les professeur·e·s d’EPS des LPO, lycées GT et LP, 

Vous le savez, la période épidémique que nous vivons a contraint le ministre à adapter les modalités 

d’évaluations du baccalauréat général et technologique ainsi que celles de la voie professionnelle. 

Pour ce qui concerne l’EPS, la souplesse est recommandée et doit aboutir pour tous les élèves à une 

note. 

Celle-ci doit être issue (cf. le tableau ci-dessous) : 

- soit de l’ensemble des contrôles en cours de formation (CCF) s’ils ont pu se tenir ; 

- soit en partie (note moyennée avec un CCF) ou en totalité des notes des bulletins scolaires 

(Contrôle Continu). 

Pour ce qui concerne ces dernières : 

- elles ne doivent pas être une note de "participation-progrès" ; 

- elles doivent témoigner du degré d’acquisition des différents attendus de fin de lycée (AFL) ou de 

fin de lycée professionnel (AFLP, CMS pour les Baccalauréats professionnels) des programmes. 
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Pour la voie générale et technologique, une réunion d’harmonisation doit se tenir au sein des 

équipes d’établissement avant transmission des notes : « chaque professeur 

n’attribue pas ses notes de manière isolée et indépendante ». 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des différents cas pouvant se présenter à vous et 

des modalités de notation à retenir. 

EVALUATION CCF EXAMENS 2021 CONTEXTE COVID 

Evaluations 
CCF 

proposées 

PROPOSITION DE NOTE EPS EXAMENS 2021 

BG/BT 
La co-évaluation n’est pas 

obligatoire 
BAC PRO CAP 

3 CCF Moyenne des 3 CCF Moyenne des 3 CCF  

2 CCF Moyenne des 2 CCF Moyenne des 2 CCF 

1 CCF 

Note du CCF 
 

ou 
 

Si possible moyenne du 
CCF et de la note de CC 
prenant en compte la 

moyenne annuelle 

Note du CCF 
 

ou 
 

Si note CCF jugée non représentative du niveau du candidat, alors 
moyenne note du CCF et de CC 

0 CCF 

Proposition de note 
résultant de la prise en 
compte de la moyenne 

annuelle EPS 

Proposition de note résultant de la prise en compte de la 
moyenne annuelle EPS 

 
Une indication sur les modalités d'obtention de la note sera 

précisée dans le LSL Pro 

 

Nous sommes à votre écoute si nécessaire et comptons sur vous pour suivre l’orientation générale 

des textes, à savoir : permettre à tous les élèves de bénéficier d’une note, celle-ci devant, bien 

entendu, s’appuyer au maximum sur les programmes. 

 

 Serge Morth Pascal Le Gall 

 IA-IPR EPS Chargé de mission auprès de l'inspecteur EPS 

 


