Neuilly, le 04/09/2015

Madame, Monsieur,
Information relative à l’évaluation en EPS au Brevet des Collèges pour la session 2015-2016, ci-joint un courrier
expliquant les modalités d’évaluation.
La note d’EPS au DNB résulte des évaluations effectuées dans 3 activités physiques sportives et artistiques (APSA)
relevant de 3 compétences propres à l’EPS et non pas sur la moyenne annuelle de toutes les activités pratiquées en
EPS.
L’évaluation s’effectue dans le cadre d’un contrôle continu. Des « menus » de 3 activités ont été proposés aux élèves
en début d’année en tenant compte de leurs souhaits, du projet pédagogique et des exigences de l’examen.
Les certifications se déroulent en fin de cycle avec un protocole d’évaluation pour chaque activité.
La note attribuée, de 0 à 20, sera la moyenne des 3 activités. Elle ne correspond pas nécessairement à la moyenne
des notes trimestrielles (les notes trimestrielles incluent l’ensemble des notes attribuées en EPS, alors que la note du
DNB ne prend en compte que les évaluations de 3 activités).
Une séance de rattrapage sera proposée la semaine du 23 au 27 mai 2016.
En cas d’inaptitude partielle, totale ou en cas d’handicap :
Toute inaptitude (partielle ou totale) doit faire l’objet d’un certificat médical qui sera à rendre au professeur d’EPS,
au CPE.
Une épreuve adaptée sera proposée aux élèves inaptes, après étude du certificat médical.
Un élève inapte une partie du cycle, mais à nouveau apte au moment de l’évaluation peut être évalué si l’enseignant
dispose de suffisamment de données pour l’évaluer. A défaut, l’élève sera convoqué à la session de rattrapage.
Un élève ponctuellement inapte le jour de la certification, sous couvert d’un certificat médical, sera convoqué à
l’épreuve de rattrapage. Si l’élève est à nouveau inapte pour l’épreuve de rattrapage, la note de l’activité sera
neutralisée. La note d’EPS sera calculée sur la moyenne des autres activités.
Un élève présentant une inaptitude partielle de plus de trois mois ou un handicap ayant fait l’objet d’un suivi par le
médecin, voire d’un projet personnalisé de scolarisation, et ne permettant pas une pratique assidue des activités ,
bénéficie d’un contrôle adapté, sera évalué sur au moins 2 épreuves adaptées relevant de 2 compétences propres à
l’EPS.

Après avis de l’autorité médicale, les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée, entraînent une dispense
d’épreuve au DNB et le coefficient de l’épreuve est alors neutralisé.
Si l’élève est inapte et ne justifie que d’une seule note sur l’année, il sera déclaré dispensé de l’épreuve d’EPS au DNB
et le coefficient de l’épreuve est alors neutralisé.
En cas d’absence ou d’inaptitude non justifiée :
L’élève sera convoqué à l’épreuve de rattrapage. S’il est à nouveau absent ou inapte, sans justificatif sur l’épreuve de
rattrapage, l’élève sera considéré comme « absent ». Cette mention entraînera une note de 0/20 sur l’activité.
Concernant les élèves en Aménagements Horaires :
L’élève doit choisir un des trois menus ci-dessous, sa note d’HA remplacera une des trois APSA proposées, ce choix
se fera en fonction de la compétence définie par sa pratique sportive. Il aura donc deux notes établies par son
professeur du collège et une note par son entraineur. Les professeurs d’EPS se tiennent à votre disposition pour des
informations supplémentaires.

Ci-joint le protocole d’évaluation du DNB EPS 2015-2016
APSA
Menu 1

Compétences

Danse
Course Orientation
Boxe Francaise

CP 3
CP 2
CP 4

Menu 2

Course Orientation
Ultimate
Relais/vitesse

Menu 3

Gymnastique
Relais/vitesse
Tennis de Table

301

302

303

Professeur Responsable

29/01
ou 8/04

26-janv
28-janv

07-avr
26-mai

Mr Simoeys / Mr Chaufournais
07-avr
Mr Simoeys
17-juin Mr Simoeys / Mr Chaufournais

CP 2
CP 4
CP 1

26-janv
24-mai
05-avr

07-avr
26-mai
12-nov

07-avr Mr Simoeys / Mr Chaufournais
12-nov
Mr Simoeys
16-juin
Mr Simoeys

CP 3
CP 1
CP 4

10-nov
05-avr
12-nov

28-janv
26-mai
10-nov

28janv Mr Simoeys / Mr Chaufournais
16-juin
Mr Simoeys
13-nov Mr Simoeys / Mr Chaufournais

07/04 ou 26/05 27/01 ou 06/04

Nous choisissons le MENU ……….(écrire le menu désiré) afin d’être évaluer au DNB 2015/2016.

Signature de l’élève :…………………

L’équipe EPS

Signature du responsable légal :…………….

P.DARRAS
Chef d’établissement

