
;

G' +::

VICE.RECTORAT
DE LA NOUVELLE.CALÉDONIE
DrREcTroN cÉN Énnle
DES ENSEIGNEMENTS

VRYPEEP/CMAI
n'321112022-918
Affaire suivie par:
Anne LE BOUHELLEC
CMAI Éducation physique et sportive
Tél: (+637;266221
Mél : inspection.eps@ac-noumea.nc

Pôle expertise
des établissements et de la pédagogie

lnspection du 2nd degré

Nouméa, le 26 octobre 2022

1, avenue des Frères Carcopino
BP G4 - 98848 Nouméa Cedex
Nouvelle-Calédonie

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

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

Mesdames les directrices et messieurs les directeurs
des lycées généraux et technologiques

Objet : Modalités de remontée des notes pour l'évaluation de l'Éducation Physique et Sportive (EPS) aux
baccalauréats de l'enseignement général et technologique.

Références :

Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 - J.O du 20-1-2019
Vu I'arrêté du 21 décembre 2011 modifié par I'arrêté du 28 juin 2019
Vu la circulaire n" 2019-129 du 26 septembre 2019 quiremplace la circulaire n" 2015-066 du 16 avril2015
modifiée par la circulaire n" 2017-073 du 19 avril2017.

Afin de remplir au mieux son rôle, la commission d'harmonisation des notes doit être en possession d'un dossier
complet d'établissement, il est impérativement composé des documents suivants :

Sous chemise 1 :

. Les notes de l'établissement, imprimées sur papier à partir de I'application EPSNET authentifiées
par le cachet de l'établissement et signées par le chef d'établissement à la fin de la dernière page.

Cette liste, imprimée par protocole, sera vérifiée par CHAQUE enseignant d'EPS et signée en bas de chaque
page de notes correspondante.
Lorsqu'un candidat est noté AB sur toutes ses épreuves d'EPS (0/20) mais non démissionnaire de
l'établissement, le professeur confirmera à côté de la note avoir informé l'élève (via la vie scolaire, pro note ou

autre), cela pour éviter toute erreur de notation et la double vérification par les membres de la CAHN.

Sous chemise 2 :

. Les protocoles édités sous EPSNET (gestion des protocoles > édition des protocoles > imprimer).
lndiquer toute modification réalisée en cours d'année, notamment les dates d'épreuves eUou APSA, en
cohérence avec les éventuels CM présentés. Pour rappels, ces changements ont normalement fait I'objet d'une
demande de dérogation officielle auprès de I'inspection EPS.
. La liste des candidats inaptes partiels, inaptes totaux imprimée à partir de l'application EPSNET
. La liste détaillée des élèves inaptes avec les certificats médicaux originaux correspondants
(utiliser le document téléchargeable sur le site http://eps.ac-noumea.nc/).
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. La liste des élèves démissionnaires de l'établissement en cours d'année (officiellement radiés) mais
inscrits sur EPS NET : Utiliser le document téléchargeable sur le site http://eps.ac-noumea.nc/.
. Le document ( une seule note > à compléter pour chaque élève qui se trouve dans la situation d'une
seule note d'EPS, que I'enseignant souhaite conserver cette seule note ou dispenser l'élève de l'épreuve
d'EPS. Utiliser le document téléchargeable sur le site http://eps.ac-noumea.nc/.

Sous chemise 3 : tout autre document que l'établissement souhaite faire remonter à la CAHN (synthèse d'un
contexte particulier pour cette année, harmonisations déjà réalisées en interne, pistes de travail pour I'année
suivante, partage d'une réflexion, de besoins, etc).

Dans le cas des lycées polyvalents, merci de renvoyer un dossier spécifique à chaque examen (BAC GT,
BAC PRO, CAP, CAP ADAL), chacun étant constitué des sous-chemises décrites ci-dessus.

Une réunion interne à chaque établissement doit être prévue pour vérifier les dossiers en équipe, avec
l'aide du MEMENTO téléchargeable sur le site http://eps.ac-noumea.nc/.

La saisie des notes sur EPS NET est possible jusqu'au 18 novembre mais il est recommandé aux équipes
d'anticiper la constitution du dossier.
En effet, les documents demandés doivent impérativement parvenir au vice-rectorat par courrier
uniquement avant le 24 novembre2022, à l'adresse suivante :

VICE-RECTORAT DE NOUVELLE-CALEDONIE
Secrétariat des lnspecteurs et Chargés de Mission
A l'attention de Mme Anne LE BOUHELLEC
BP G4
98848 NOUMEA CEDEX

Je vous remercie de votre collaboration

Erick ROSER

Destinataires :

- Lycées d'enseignement général et technologique
- Etablissements privésd'enseignementsecondaire
s/c de la Direction Diocésaine de l'École Catholique
s/c de la Direction de I'Alliance Scolaire de l'Église Évangélique
- 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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