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Objet : note d’information relative aux référentiels d’examens EPS modifiés pour la
session 2018
Les référentiels des épreuves qui suivent ont fait l’objet de modifications pendant l’année
scolaire 2017-18. Ces modifications sont en vigueur depuis la parution du bulletin officiel le
1er mars 2018. Sont présentées, ci-dessous, les principales modifications et les éventuels
ajustements nécessaires pour évaluer les élèves.
Demi-fond CAP BEP
Le barème de points attribués à la stratégie est légèrement modifié passant de 0, 1pt, 2pts,
2,5pts, 3pts à 0, 1 pt, 1,5, 2pts, 3pts.
Attention, la phrase suivante a disparu : En cas d’annonce de deux courses de vitesse
différente un écart de 1 seconde est nécessaire.
Nous invitons les professeurs à reprendre cet écart de référence pour les évaluations des
élèves afin d’évaluer avec équité dans l’Académie.
Demi-fond BAC pro
Le barème de points attribués à la stratégie est légèrement modifié passant de 0, 1pt, 2pts,
2,5pts, 3pts à 0, 1 pt, 1,5, 2pts, 3pts.
Attention, la phrase suivante a disparu : En cas d’annonce de deux courses de vitesse
différente un écart de 1 seconde est nécessaire.
Nous invitons les professeurs à reprendre cet écart de référence pour les évaluations des
élèves afin d’évaluer avec équité dans l’Académie.
Demi-fond BAC GT est inchangé et nous demandons de continuer à appliquer la précision
académique suivante :
Concernant le respect de la stratégie et la marge d’erreur il est écrit :
[Respect du temps annoncé pour C1 = 1 pt
(Ecart < 3 sec = 1 pt ; Ecart > 3 = 0 pt)]
Si l’écart est inférieur à 3 secondes alors la stratégie est respectée et si l’écart est supérieur
à 3 secondes alors ce n’est pas respecté. Mais il manque la situation où l’écart est de trois
secondes.
L’inspection pédagogique régionale EPS vous invite à modifier cette référence de la manière
suivante : Ecart ≤ 3 sec = 1 pt ; Ecart > 3 = 0 pt.
Pour les courses C2 et C3, ces écarts sont conservés.
Lancer du disque BAC pro et lancers du javelot BAC Pro
Modification des barèmes de performance filles et garçons
Acrosport CAP BEP
Les exigences sont clairement classées :
- collectives : pour chaque groupe de 3 à 4, une pose de départ à partir de l'espace scénique,
des figures statiques dans au moins 2 types de formation différente d'élèves (duo, trio, quatuor), des éléments acrobatiques (roulades, roues, salti, etc.) ou gymniques (sauts, pirouettes,
etc.) ou des liaisons chorégraphiques entre chaque figure, une pose de fin.
– Individuelles : Chaque élève est évalué sur 4 figures et 2 éléments dont 1 "exploit" individuel.
Il tient les rôles au moins 1 fois de voltigeur, et au moins 1 fois de porteur.
Référence au code UNSS ou bien à un code scolaire qui s’en approche (et non uniquement
scolaire comme précédemment).
Disparition de la cotation « E : 1 » et remplacement par : tout élément de cotation supérieure
se voit attribuer la valeur maximale.
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Acrosport BAC pro
Les exigences sont clairement classées :
- collectives : pour chaque groupe de 3 à 4, une pose de départ à partir de l'espace scénique,
des figures statiques dans au moins 2 types de formation différente d'élèves (duo, trio, quatuor), des éléments acrobatiques (roulades, roues, salti, etc.) ou gymniques (sauts, pirouettes,
etc.) ou des liaisons chorégraphiques entre chaque figure, une pose de fin.
Modification des exigences individuelles : apparition de la notion d’exploit individuel en
place de « synchronisé au moins à 2 »
– Individuelles : Chaque élève est évalué sur 4 figures et 2 éléments dont 1 "exploit" individuel. Il tient les rôles au moins 1 fois de voltigeur, et au moins 1 fois de porteur.
Référence au code UNSS ou bien à un code scolaire qui s’en approche (et non uniquement
scolaire comme précédemment).
Badminton BAC pro
Le référentiel n’est pratiquement pas modifié :
Pour l’item 3 (le gain des matchs) la phrase suivante disparaît : « Là aussi, l’échelle de points
à attribuer est déterminée par le niveau de jeu identifié du candidat(e). » Il est clairement établi
que le nombre de points attribué pour cet item dépend uniquement du classement général et
du classement de poule.
Dans les points à affecter, la mention « répartition de 0 à 9 pts » est enlevée du niveau 4. Il
s’agit surtout d’une modification de présentation.
Escalade CAP BEP
La phrase concernant l’assurage en moulinette est modifiée comme suit pour apporter
plus de précisions :
Concernant l’assurage en moulinette en 5 temps, la modalité d'ascension doit permettre d'éviter tout retour au sol. Ce dispositif peut être un nœud de sécurité (corde nouée en double par
un nœud simple appelé « queue de vache ») en dessous du système frein de l'assureur et à
proximité de celui-ci, dès que les mains du grimpeur dépassent 4 mètres environ (soit la
deuxième dégaine). Ce dispositif ou tout autre dispositif mis en place empêchant le retour
au sol doit être contrôlé par l'enseignant.
Escalade BAC Pro
La phrase concernant l’assurage en moulinette est modifiée comme suit pour apporter
plus de précisions :
Concernant l’assurage en moulinette en 5 temps, la modalité d'ascension doit permettre d'éviter tout retour au sol. Ce dispositif peut être un nœud de sécurité (corde nouée en double par
un nœud simple appelé « queue de vache ») en dessous du système frein de l'assureur et à
proximité de celui-ci, dès que les mains du grimpeur dépassent 4 mètres environ (soit la
deuxième dégaine). Ce dispositif ou tout autre dispositif mis en place empêchant le retour au sol doit être contrôlé par l'enseignant.
Pour les épreuves facultatives en BAC Pro
Natation en distance Niveau 5
Le barème est très légèrement modifié pour les filles (note 13) et les garçons (note 13,5).

