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L'inspecteur général de l'éducation,
du sport et de la recherche,

vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie,
directeur général des enseignements

Destinataires in fine

Objet : bilan de létude et de la validation des protocoles d'évaluation du CCF en EPS des examens du CAP et
bacca lauréats généra l, technologique et professionnel.

1) lnformations qénérales

La commission académique (CAHN) de vérification et de validation des protocoles d'évaluation des contrôles en
cours de formation (CCF) pour les examens en EPS, réunie en présentiel le mardi 29 mars puis en distanciel
jusqu'au 05 avril 2022 sous la présidence de Anne LE BOUHELLEC, a validé la quasitotalité des modalités
d'épreuves prévues pour les élèves de cette session 2022.
Seul le lycée du Vanuatu n'a envoyé aucun projet d'évaluation en CCF, le professeur coordonnateur indiquant
que le contexte actuel(confinement lié au COVID 19) ne le permettait pas.

Les membres de la commission ont réalisé un accompagnement particulièrement remarquable dans ce
contexte de réformes pour que les équipes d'EPS proposent des projets d'évaluation conformes, qu'ils
en soient ici remerciés.

Dans la continuité de la réforme en LGT et CAP, et pour la première année en BAC PRO, 120 fiches
certificatives ont été étudiées par les membres de la commission qui étaient répartis par doublette de lecteurs.
Seuls les référentiels validés par la CAHN pourront servir de supports à l'évaluation des examens à partir
de la session 2022 et tout nouveau protocole devra être présenté et validé en amont de la CAHN annuellement
avant son utilisation pour la session suivante.

Les protocoles certificatifs des examens du baccalauréat et CAP devront être entrés sur l'application EPSNET
du 18 avril au 20 mai 2022.

Le travail sérieux de la majorité des équipes est à souligner, surtout dans le cadre de cette réforme où les
professeurs d'EPS ont fait preuve de réactivité grâce à un travail d'équipe conséquent. Néanmoins, la

commission insiste sur la nécessité :

- De s'appuyer de manière consciencieuse sur les référentiels nationaux pour construire les évaluations.
- En cas d'utilisation d'une fiche d'un autre établissement, de contextualiser les propositions faites au regard de
son propre public, de ses propres obiectifs et contraintes.
- De réaliser une programmation de l'enseignement de I'EPS de la 2nde à la Terminale (donc sur 3 ans) afin de
clarifier et surtout d'enrichir le parcours de formation des élèves. Sur quels supports est enseignée I'EPS au
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regard des objectifs et des contraintes des établissements ? Quels sont les choix d'AFL(P) au regard de ces
objectifs, etc.
Cela sous-entend une réflexion qui doit être menée au sein des équipes pédagogiques sur les choix effectués.
Beaucoup d'enseignants confondent une programmation de l'EPS pour les élèves avec les emplois du temps
respectifs des professeurs sur l'année en cours. Un exemple de programmation est proposé sur le site internet
EPS du vice-rectorat.
- Enfin, de vérifier attentivement les dossiers avant de les envoyer à la commission académique (oublis,
erreurs). Cette vérification est un moment d'échange dans chaque équipe pédagogique, le coordonnateur n'est
pas le seul responsable des examens en EPS dans son établissement.

Pour tous les examens, même si le CAS est fortement représenté, nous notons une orédominance de
l'évaluation certificative dans le champ d'apprentissaqe 4 (affronter) et 1 (performer). Pour rappel, au regard des
résultats aux examens des sessions précédentes, ce sont des CA qui mettent particulièrement les garçons en
réussite, au détriment des filles. Espérons que les choix effectués par les équipes en interne permettront de
réduire ces écarts.
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2) Bilan par établissement

Les critères de recevabilité ont été transmis aux équipes disciplinaires au mois de juillet 2020 puis mars 2021
pour le baccalauréat professionnel.
Les travaux des membres de la CAHN ont donc consisté à valider ou non les protocoles d'évaluation des
établissements publics et privés, notamment les déclinaisons du référentiel par activité, en vérifiant que ces
éléments respectent bien le cadre national.

Les travaux ont abouti aux validations suivantes

PROJETS ANNUEIs D'EVALUATION EN LYCEES GENERAUX ET TECHNOLOGIQUES

ETABTISSEMENT EXAMEN DECtStON
(Valldâtion ou nonl

ELEMENTS A MODIFIER
Membres

CAHN

LYCEE A. KELA

POINDIMIE
BAC G.T VALIDE

Le ( temps de pratique > en relais / Voga / bad nous
semble faible sur l'ensemble du Lycée car uniquement
présenté en Tale.
Remarque : contrairement aux programmes en vigueur,
le CA1 n'est pas vécu par tous les élèves dans
l'établissement (uniquement présent dans des menus à

partir de la classe de première).

DUPONT I
HONORE L

LYCEE BLAISE PASCAL BAC G.T VALIDE

Attention : le badminton est présent dans les menus
proposés aux élèves alors que la fiche BADMINTON n'a
pas été soumise à validation. Ce support ne doit donc
pas être utilisé pour noter les élèves en CCF.

DUPONT L

URVOY MJ

LYCEE LA PEROUSE BAC G.T VALIDE
DUPONT L

URVOY MJ

LYCEE LE CLEZIO PORT

VILLAVANUATU
BACG-T

NON

VALIDE
La CAHN n'a reçu aucun projet d'évaluation en CCF

VENDEGOU K
ROY G

LYCEE ANOVA BAC G-T VALIDE
DUPONT J

HONORE L

LYCEE DU GRAND
NOUMEA

BAC G-T VALIDE
VENDEGOU K

ROY G
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PROJETS ANNUEIS D'EVALUATION EN LYCEES POIWALENTS

ETABTISSEMENT EXAMEN DECIStON
{V.lldâtion d rcnl

ELEMENTS A MODIFIER Membres CAIIN

LYCEE DES ILES

HAUDRA
LIFOU

CAP VALIDE

Aucune programmation de l'enseignement de l'EPS sur le
cursus de formation des élèves n'a été transmise à la

CAHN.

SMITH G

HUGUENY N
WALTZING S

BAC PRO VATIDE

Aucune programmâtion de l'enseignement de l'EPS sur le
cursus de formation des élèves n'a été transmise à la
CAHN.

DE LA VEGA E

GUEZENNEC P

BACG.f VALIDE

Aucune programmation de l'enseignement de I'EPS sur le
cursus de formation des élèves n'a été transmise à la

CAHN.

DUPONT J

HONORE L

LYCEE IULES GARNIER

NOUMEA

CAP VALIDE

Aucune programmation de l'enseignement de l'EPS sur le
cursus de formation des élèves n'a été transmise à la

CAHN.

DAVID F

VIRATELLE N

BAC PRO VALIDE
DAVID F

VIRATELLE N

BAC G-î VALIDE Fiche biathlon établissement en réajustement
DUPONT L

URVOY MJ

LYCEE DE
WALLIS ET FUTUNA

CAP VALIDE
DONNIO D

LEBORGNE Y

BAC PRO VALIDE
DE LA VEGA E

GUEZENNEC P

BACG-T VALIDE
VENDEGOU K
ROY G

LYCEE DO KAMO
NOUMEA

BAC PRO VALIDE
DE LA VEGA E

GUEZENNEC P

BACG.T VALIDE
Le Processus de Création artistique n'est pas présent en
seconde sous cet intitulé.

DUPONT J

HONORE L

LPCH DE NOUMEA

CAP VALIDE

Problème d'équité dans le choix offert aux élèves (pas de
choix d'ensembles certificatifs pour 2 classes).
Le temps de pratique effective est très variable d'une
APSA à l'autre et parfois insuffisant.
Remarque :contrairement aux programmes en vigueur,
le champ d'apprentissage 3 ne constitue pas un enjeu de
formation pa rticu lier.

DONNIO D

LEBORGNE Y

BAC PRO VALIDE

Remarque : contrairement aux programmes en vigueur,
le champ d'apprentissage 3 ne constitue pas un enjeu de
formation particulier.

RABUTJM

CADIOU F

BACTCN VALIDE
ROY G

VENDEGOU K

LYCEE DU MONT
DORE

CAP VALIDE
PELISSIER S

CHATCHUENG F

BAC PRO VALIDE

Remarque : contrairement aux programmes en vigueur,
le champ d'apprentissage 3 ne constitue pas un enjeu de
formation particulier.

RABUTJM

CADIOU F

BACG.T VALIDE
VENDEGOU K

ROY G

LYCEE DE
POUEMBOUT

CAP VALIDE
AULARD M

DURAND F

BAC PRO VALIDE
CHATCHUENG F

PELISSIER S

BAC G.T VALIDE
VENDEGOU K

ROY G
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PROJETS ANNUELS D'EVALUATION EN LYCEES PROFESSIONNETS ET ALP

ETABLISSEMENT EXAMEN DECIStON
lvâlidatbn ou non)

ETEMENTS A MODIFIER
Membres

CAHN

LP M.
CHAMPAGNAT
PAITA

BAC PRO VALIDE
RABUT JM

CADIOU F

CAP VALIDE
DONNIO D

LEBORGNE Y

LP ST FRANCOIS

D'ASS,,SE

BOURAIL

BAC PRO VALIDE
Aucune programmation de l'enseignement de l'EPS sur le cursus

de formation des élèves n'a été transmise à la CAHN.

BOULAGNON PJ

DESPOUY N

CAP VALIDE
Aucune programmation de l'enseignement de l'EPS sur le cursus

de formation des élèves n'a été transmise à la CAHN.

SMITH G
HUGUENY N

WALTZING S

LP G. RIVAT

POUEBO

BAC PRO VALIDE
Aucune programmation de l'enseignement de l'EPS sur le cursus

de formation des élèves n'a été transmise à la CAHN.

BOULAGNON PJ

DESPOUY N

CAP SPE VALIDE

Remarque : contrairement aux programmes en vigueur,
l'établissement ne propose aucun enseignement du champ
d'apprentissage 2.

DAVID F

VIRATELLE N

LP SI-'OSEPH DE

CLUNY NOUMEA
BAC PRO VALIDE

SMITH G

HUGUENY N

WALTZING S

LP IEAN XXIII
DE PAITA

BAC PRO VALIDE
BOULAGNON PJ

DESPOUY N

CAP VALIDE

Modification de la date de rattrapage du 3 Avril au 3 Mai sur les

protocoles 8 et 9.

Remarque :contrairement aux programmes en vigueur, le

champ d'apprentissage 3 ne constitue pas un enjeu de

formation particulier.
En outre, aucune programmation de l'enseignement de l'EPS sur

le cursus de formation des élèves n'a été transmise à la CAHN.

SMITH G

HUGUENY N
WALTZING S

LP T. VAKIE

ALP DE

HOUAILOU

BAC PRO VALIDE
JAININ F

BRAUN Y

CAP VALIDE
PELISSIER S

CHATCHUENG F

LP P. ATTITI DE
NOUMEA

BAC PRO VALIDE
JAININ F

BRAUN Y

CAP VALIDE

Dossier incorrect et incomplet reçu en deux parties. La suite du

dossier a été transmise par mail, en plusieurs envois.

Les ensembles certificatifs doivent être modifiés car ils sont au

nombre de 4 et il y a 5 protocoles.

AULARD M
DURAND F

LP ATY DE
TOUHO

BAC PRO VALIDE
JAININ F

BRAUN Y

CAP VALIDE
DAVID F

VIRATELLE N

LP St-PIERRE DE

CHANEL DU
MONT DORE

BAC PRO VALIDE CA2 : une seule séquence en Terminale
VENDEGOU K

ROY G

CAP VALIDE
PELISSIER S

CHATCHUENG F

LP PERE

GUENEAU DE

BOURAIL

BAC PRO VALIDE

Remarque : contrairement aux programmes en vigueur, le

champ d'apprentissage 3 ne constitue pas un enjeu de

formation particulier.

JAININ F

BRAUN Y

CAP VALIDE

Remarque : contrairement aux programmes en vigueur, le

champ d'apprentissage 3 ne constitue pas un enjeu de

formation pa rticu lier.
Proposition : modifier le type de groupement (groupe classe en

eroupe d'ensemble).

SMITH G

HUGUENY N

WALTZING S

ALP DE KOUMAC CAP VALIDE
AULARD M
DURAND F

ALP R.VAUTHIER
(PDM'E) CAP VALIDE Dossier reçu avec retard.

AULARD M

DURAND F

ALP DE LA ROCHE

MARE
CAP ADAL VALIDE

Remarque : contrairement aux programmes en vigueur,
l'établissement ne propose aucun enseignement du champ
d'apprentissage 2 et du champ d'apprentissage 3.

DAVID F

VIRATELLE N

ALP DE LA FOA CAP VALIDE

Remarque : contrairement aux programmes en vigueur, le

champ d'apprentissage 3 ne constitue pas un enjeu de

formation pa rticu lier.

PELISSIER S

CHATCHUENG F
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D'une manière générale, les fiches APSA ont dû être modifiées en raison d'erreurs commises à la marge des
exigences attendues, souvent par inattention (répartition des points par exemple), par confusion des éléments à
évaluer en CAP et BAC PRO.
Des précisions ont dû être apportées quant aux choix laissés aux élèves, et l'entrée par un positionnement de
l'élève dans un degré d'acquisition avant d'affiner la note.

Les équipes d'EPS ont pris en compte les modalités de l'épreuve en lien avec les besoins du contexte, ce qui
constitue un des enjeux des nouveaux textes. Pour autant, elles ne se sont pas trop éloignées des < standards >

des situations révélatrices des AFL. Quelques propositions sont innovantes, elles seront disponibles sur I'espace
de partage académique.
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3) Bilan des échanqes

Les équipes font remonter plusieurs éléments positifs liés à cette réforme de l'évaluation, notamment la marge
de manæuvre laissée aux enseignants pour construire et tester des protocoles contextualisés.
Pour autant, certaines difficultés sont partagées :

- La méconnaissance du devoir d'évaluer les ô AFLP sur I'ensemble certificatif des élèves au baccalauréat
professionnel, pourtant précisé dans l'arrêté du 1610712020 et rappelé en page 3 du bilan de la CAHN 2021. Ces
deux ressources sont en ligne https://eps.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique22î
- Le manque de temps pour évaluer ces ô AFLP, sur 3 séquences en terminale, en parallèle des PFMF. La
possibilité de s'appuyer sur une note de la classe de 1ère était une solution les années précédentes.
- L'absentéisme de nombreux élèves en voie professionnelle durant les séquences, couvert par certaines
familles, sans justificatif officiel.
- L'absence d'épreuve adaptée proposée par certains lycées, alors même que I'académie a produit un

référentiel, décliné pour tous les examens.
- La confusion de plusieurs décisions prises les deux dernières années pour adapter la notation dans un
contexte de crise sanitaire, notamment en LGT où la notation dans le cadre du contrôle continu perturbe les
habitudes.

Nous notons la nécessité d'échanger sur ces réformes du lycée afin d'éclaircir certaines exigences,
d'accompagner certaines équipes, de faire des propositions, notamment en rapport avec les CA visés pour

l'évaluation certificative.
Au-delà de l'aide que peuvent apporter les membres de la CAHN, le corps d'inspection prévoit des moments
dédiés à cette thématique lors d'une formation au mois de mai et des entretiens de carrière. Le Groupe de

Réflexion Académique sera également I'occasion d'échanger sur les pratiques d'évaluation.

4) Enseiqnement facultatif :

La mise en place de l'enseignement de spécialité < éducation physique, pratiques et cultures sportives >

engendre une évolution des attentes de l'enseignement facultatif. Neuf établissements ont soumis leur
modification de projet d'option EPS, tous ont été validés.

&lralSnGmant optlonn6l

Erick ROSER

Destinataires :

- Lycées professionnels et ALP
- Lycées d'enseignement général et technologique
- Etablissements privés d'enseignement secondaire général, technologique et professionnel

s/c de Madame la directrice de la Direction Diocésaine de l'École Catholique
s/c de Monsieur le président du conseil d'administration de I'ASEE - Dominique LAWI
s/c de Monsieur le directeur de la FELP
- Lycée d'Etat de Mata'Utu s/c du vice-rectorat des îles Wallis et Futuna
- Lycée Jean-Marie Gustave Le Clézio s/c de l'Ambassade de France à Port-Vila (Vanuatu)
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