
Date Activités Date Activités

OCTOBRE 2019
Diffusion des outils ressources sur le site disciplinaire.
- Programmes et synoptiques.
- Ressources d’accompagnement.

MAI-JUIN-
JUILLET 2020

J2 – Accompagnement des équipes de LGT et PRO sur la 
conception des projets d’enseignement.

NOVEMBRE 
2019

J1 Formation des enseignants sur les nouveaux programmes 
GT.

Remontée des projets d'enseignements optionnels pour 
validation.

Réflexion des membres de la CAHN sur les APSA 
académiques à partir de 2021

24 JUILLET 
2020

Date limite de la remontée des projets d'enseignements 
optionnels pour la validation du niveau 1ère et TERM.

Date limite de la remontée des AFL si demande d'une APSA 
"spécifique à un établissement" pour la validation par la 
CAHN.

DECEMBRE 
2019

Validation des projets d'enseignements optionnels pour le 
niveau 2nde par l'inspection pédagogique.

Diffusion de l'aperçu des échéances sur le site EPS NC + 
modèle de la fiche de déclinaison des AFL/ APSA à utiliser 
par tous les établissements.

03 AOUT 2020
Validation des projets d'enseignements optionnels pour le 
niveau 1ère et TERM par l'inspection pédagogique.

FEVRIER 2020

Mise en œuvre des nouveaux programmes en classes de 
2nde et 1ère voie GT.

Parution de la liste académique APSA voie GT (décision de 
la CAHN : VA'A + voile multi supports > à faire valider par le 
VR)

Parution des établissements qui proposent l’option EPS en 
2nde.

Explication du fonctionnement de TRIBU (plateforme de 
partage) à la réunion de rentrée de l'UNSS (si accord du 
directeur) + Diffusion FAQ examens pour préparer les J2 
d'accompagnement de la réforme.

AOUT 
SEPTEMBRE 

2020

Journée de travail du GREPSNC sur la déclinaison AFL APSA 
de la liste académique voie GT.

Diffusion sur le site EPS des OPTIONS + AFL APSA liste 
académique voie GT.

Journée de formation PAF CA3 processus de création 
artistique.

FEVRIER 2020
Diffusion de la circulaire pour les protocoles session 2020 
anciennes modalités certificatives.

SEPTEMBRE 
2020

18 septembre 2020 : Date limite de réception des projets 
d'EPS avec la déclinaison des AFL des APSA qui serviront de 
support à l'évaluation à partir du référentiel national.

Diffusion de la circulaire pour les NOTES session 2020 
anciennes modalités certificatives.

MARS 2020

13 mars 2020 : Date limite de réception des protocoles + 
outils d'évaluation 2020 (EXAMENS non réformés)
24 mars 2020 : CAHN des « Protocoles » session 2020 
anciennes modalités certificatives par les membres de la 
CAHN.

28 
SEPTEMBRE 

2020

Validation des déclinaisons des AFL / APSA à partir du 
référentiel national et des APSA établissement pour la 
certification BAC 2021 par les membres de la CAHN.

AVRIL 2020
Incrémentation EPSNET EXAMENS 2020 (protocoles et 
affectations des élèves)

NOVEMBRE 
2020

06 novembre 2020 à 20h : Date de fermeture du serveur EPS 
NET BAC 2020
12 novembre 2020 : Date limite de réception des 
propositions de notes BAC 2020
16, 17, 20 novembre 2020 : Commission des « Notes » 
session 2020 anciennes modalités certificatives par les 
membres de la CAHN.

AVRIL 2020
Envoi de la circulaire pour la validation des déclinaisons des 
AFL/APSA dans les projets d'EPS version 2021 avec un 
exemple sur TRIBU.

FEVRIER 2021
Entrée en vigueur des nouvelles certifications pour les 
Terminales GT et Terminales CAP.

APERCU DES ECHEANCES LIEES AUX EXAMENS 2020-2021
En vert : les informations liées aux examens non réformés

En noir : les informations liées aux examens réformés
En rouge : les dates limites importantes à noter


