
Projet d’évaluation 
BAC GT 2022

L’évaluation de l’EPS au BAC GT



Ordre du jour

• Le cadre commun et réglementaire des modalités d’évaluation du BAC GT 
session 2022.

• Présentation des tableaux de synthèse de la répartition des coefficients (40% 
de contrôle continu et 60% de contrôle terminal).

• L’évaluation de l’EPS au BAC GT : l’enseignement commun, optionnel et de 
spécialité.



Cadre commun et réglementaire
Textes • BO n° 30 du 29 juillet, note de service du 28-7-2021.

• Guide de l’évaluation du 11-9-2021 : document de l’IGESR.

Cadre • Une discipline donnée n’est évaluée que sous une forme unique, soit l’épreuve terminale, soit le CC.
• 5 épreuves terminales =60%
• 7 épreuves en contrôle continu : 40%
• Construction de la note :

✓ Moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de 1ère (coef 3) et de terminale (coef 3) : HG, LVA et B, Ens. scientifique en G et maths en T.
✓ Moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de 1ère : ES abandonné en terminale (coef 8).
✓ Moyenne des notes de l’élève en 1ère (coef 1) et en terminale (coef 1) : EMC
✓ Moyenne des 3 CCF en classe de terminale (coef 6) : EPS

• Les enseignements optionnels (EO) : les coefficients s’ajoutent à la somme des coefficients portant sur les enseignements obligatoires (en voie G: 1 EO max en 1ère et 2 EO 
possibles en terminale chacun coef 2 + 1 ou 2 LCA / en voie T : 2 EO possibles en 1ère et en terminale).

Principes • Le contrôle continu articule trois types d’évaluation :
✓ Diagnostique : Connaître le niveau de l’élève.  Cette évaluation ne rentre pas dans la moyenne de l’élève.
✓ Formative : Situer et réguler les apprentissages de l’élève
✓ Sommative : Attester le niveau de l’élève.

• Egalité de traitement : tous les élèves sont évalués sur les mêmes connaissances et compétences (même contrôle) et selon les mêmes règles de différenciation.
• Les élèves en situation de handicap (notification MDPH) bénéficient d’aménagements prévus par les PAI, PAP…
• L’évaluation porte sur les AFL des programmes dans une logique de progressivité des apprentissages des élèves.
• Chaque évaluation portée dans la moyenne du CC a fait l’objet d’un temps d’apprentissage suffisant : entraînement.
• Une évaluation explicite et critériée.
• Robustesse des évaluations : au moins 3 évaluations par trimestre.  Une épreuve de remplacement est possible et à l’appréciation de l’enseignant.
• Diversité des types d’évaluation : orale, écrite, individuelle, collective, en classe, hors de la classe, devoirs communs, connaissances, tâches complexes…support BNS 

possible.
• Contrat d’évaluation : Identifier les notes prises en compte et leurs poids (coefficient) dans la moyenne du CC.

Pilotage • Elaboration d’un projet d’évaluation (2 conseils d’enseignement d’une ½ journée) = politique d’évaluation du CC au sein d’un lycée (harmonisation et projet collectif).
• Instances : réflexion en conseils d’enseignement, validation en conseil pédagogique et présentation en conseil d’administration (partie intégrante du projet 

d’établissement).
• Projet porté à la connaissance des élèves et des parents.
• Harmonisation des moyennes au sein de l’EPLE puis au niveau académique (CAHN).
• Distinguer les notes dans les bulletins scolaires des moyennes portées dans le LSL (notes harmonisées comptant pour le CC).



• Tableau pour des coefficients pour l’année 2022 (année transitoire)







L’évaluation de l’EPS au BAC GT
Types d’enseignement 1ère Terminale

Enseignement commun = CCF

• Pour la session 2022 (année transitoire), la moyenne 
annuelle de 1ère est affectée d’un coefficient 5.

• A partir de la session 2023 :

• A compter de la session 2023, les évaluations de la classe de 
1ère ne comptent pas dans le CC mais sont prises en 
compte pour l’orientation et Parcoursup.

• Une évaluation et une formation qui relèvent d’au moins 2 
CA.

• L’évaluation porte sur les 3 AFL des programmes.

• L’évaluation doit être explicite pour permettre à l’élève de 
situer ses apprentissages et ses progrès.

• L’évaluation de l’AFL1= au moins 50%.

• L’évaluation des AFL 2 et 3 = au moins 25% pour chacun 
d’eux.

• Certaines évaluations formatives peuvent compter dans la 
moyenne.

• 3 CCF sur l’année de terminale (coefficient 5 en 
2022 et coefficient 6 en 2023) sur convocation des 
candidats.

• 3 CCF relevant de trois 3 APSA /3 CA différents.

• Des référentiels collectifs au sein d’un EPLE validés 
par la CAHN (N-1) sur la base d’un référentiel 
national par CA.

• Evaluation des 3 AFL des programmes.

• Co-évaluation (enseignant de la classe + un 
extérieur).

• Les notes harmonisées par la CAHN sont les notes 
retenues pour la certification au BAC (les notes du 
bulletin ne sont pas forcément les notes 
définitives).

• Instances d’harmonisation académique (CAHN) et 
nationale (CNE).

• Les notes proposées au CCF sont posées dans le 
bulletin.  



L’évaluation de l’EPS au BAC GT
Types 

d’enseignement

1ère Terminale

Enseignement 
optionnel

Principes communs sur le cycle terminal :

• L’évaluation : notes des 3 trimestres ou des 2 semestres de chaque année.

• L’évaluation porte sur les AFL des programmes  dans au moins 2 CA et sur les AFL spécifiques à la partie théorique.

• L’évaluation porte sur deux registres de compétence : pratiquer et réfléchir/thèmes d’étude.

• L’évaluation sur l’année porte sur au moins 50% sur la pratique.

• Pour la partie pratique : au moins  50% de la note porte sur l’AFL1 et au moins 25% sur les AFL2 et 3.

• Les référentiels d’évaluation doivent être construits collectivement et intégrés au projet de l’enseignement optionnel.

• Les évaluations doivent être lisibles et explicites pour les élèves.

• Pour la session 2022 (année transitoire), la moyenne annuelle (de tous les 
enseignements) de la classe de 1ère est affectée d’un coefficient 5 .

A partir de la session 2023 :

• Coefficient 2.

• La compétence « Enrichir et mettre en œuvre les liens entre un thème et 
une APSA »  est évaluée sur une production d’élève (individuelle, 
collective, orale, écrite, séquence d’enseignement…)= 50% de la note 
finale.

• Des évaluations intermédiaires et trimestrielles complètent la moyenne de 
l’élève dans la compétence réfléchir.

• Pour la session 2022 (année transitoire), la moyenne annuelle de 
l’option est affectée d’un coefficient 2.

• A partir de la session 2023 :

• Coefficient 2 (si option suivie uniquement en terminale) ou 4 (si 
option suivie en 1ère et terminale).

• La compétence relative à la réflexion liant pratique personnelle et 
thème d’étude est évaluée par 2 professeurs  sur une prestation 
orale de l’élève= 2/3 de la note de l’année.

• Présentation individuelle : 15’ dont 5’ d’exposé.

• Présentation collective : 20’ dont 8’ d’exposé.

• Supports : carnet de suivi et d’entraînement. 

• Des évaluations intermédiaires et trimestrielles complètent la 
moyenne de l’élève dans la compétence réfléchir.



L’évaluation de l’EPS au BAC GT
Types d’enseignement 1ère Terminale

Enseignement de spécialité 
(EPPCS)

• Evaluation de la performance : 2 APSA / 2 CA différents.

• Evaluation d’un projet collectif.

• Evaluation des connaissances sur les 3 thématiques du 
programme.

• Evaluation des capacités à porter un point de vue sur une 
thématique (composition écrite), à décrire une prestation et 
à porter un regard critique sur sa propre pratique.

• Evaluation équilibrée dans les 3 registres de compétence 
(pratiquer, analyser et commenter).

• Pour les élèves qui ne poursuivent pas en terminale, la 
moyenne annuelle sera affectée d’un coefficient 8 qui 
comptera pour la session 2023

• Préparation de l’élève à l’épreuve terminale :

• Pratique de 5 APSA / 5 CA.

• Epreuve écrite : exposé oral, synthèses écrites, 
devoirs sur table = analyser.

• Commenter une prestation physique : repérer des 
séquences pertinentes, cadre d’analyse d’une 
prestation physique, présentation écrite ou orale.



L’évaluation de l’EPS au BAC GT= Synthèse
Types d’enseignement 1ère Terminale

Enseignement commun = 
CCF

• Pour la session 2022 (année transitoire), la moyenne annuelle de 1ère est affectée d’un coefficient 5.
• A partir de la session 2023 :

• Les évaluations de la classe de 1ère ne comptent pas dans le CC mais sont prises en compte pour l’orientation 
et Parcoursup.

• Une évaluation et une formation qui relèvent d’au moins 2 CA.
• L’évaluation porte sur les 3 AFL des programmes.
• L’évaluation doit être explicite pour permettre à l’élève de situer ses apprentissages et ses progrès.
• L’évaluation de l’AFL1= au moins 50%.
• L’évaluation des AFL 2 et 3 = au moins 25% pour chacun d’eux.
• Certaines évaluations formatives peuvent compter dans la moyenne.

• 3 CCF sur l’année de terminale (coefficient 5 en 2022 et coefficient 6 en 2023) sur convocation des candidats.
• 3 CCF relevant de trois 3 APSA/3 CA différents.
• Des référentiels collectifs au sein d’un EPLE validés par la CAHN (N-1) sur la base d’un référentiel national par CA.
• Evaluation des 3 AFL des programmes.
• Co-évaluation (enseignant de la classe + un extérieur).
• Les notes harmonisées par la CAHN sont les notes retenues pour la certification au BAC (les notes du bulletin ne sont pas 

forcément les notes définitives).
• Instances d’harmonisation académique (CAHN) et nationale (CNE).
• Les notes proposées au CCF sont posées dans le bulletin.  

Enseignement optionnel
Principes communs sur le cycle terminal :

• L’évaluation : notes des 3 trimestres ou des 2 semestres de chaque année.
• L’évaluation porte sur les AFL des programmes  dans au moins 2 CA et sur les AFL spécifiques à la partie théorique.
• L’évaluation porte sur deux registres de compétence : pratiquer et réfléchir/thèmes d’étude.
• L’évaluation sur l’année porte sur au moins 50% sur la pratique.
• Pour la partie pratique : au moins 50% de la note porte sur l’AFL1 et au moins 25% sur les AFL2 et 3.
• Les référentiels d’évaluation doivent être construits collectivement et intégrés au projet de l’enseignement optionnel.
• Les évaluations doivent être lisibles et explicites pour les élèves.

Principes communs sur le cycle terminal :
• Pour la session 2022 (année transitoire), la moyenne annuelle (de tous les enseignements) de la classe de 1ère

est affectée d’un coefficient 5.

A partir de la session 2023  :
• L’évaluation : notes des 3 trimestres ou des 2 semestres de chaque année.
• L’évaluation porte sur les AFL des programmes  dans au moins 2 CA et sur les AFL spécifiques à la partie 

théorique.
• L’évaluation porte sur deux registres de compétence : pratiquer et réfléchir/thèmes d’étude.
• L’évaluation sur l’année porte sur au moins 50% sur la pratique.
• Pour la partie pratique : au moins 50% de la note porte sur l’AFL1 et au moins 25% sur les AFL2 et 3.
• Les référentiels d’évaluation doivent être construits collectivement et intégrés au projet de l’enseignement 

optionnel.
• Les évaluations doivent être lisibles et explicites pour les élèves.
• Coefficient 2.
• La compétence « Enrichir et mettre en œuvre les liens entre un thème et une APSA »  est évaluée sur une 

production d’élève (individuelle, collective, orale, écrite, séquence d’enseignement…)= 50% de la note finale.
• Des évaluations intermédiaires et trimestrielles complètent la moyenne de l’élève dans la compétence 

réfléchir.

• Pour la session 2022 (année transitoire), la moyenne annuelle de l’option est affectée d’un coefficient 2.

• A partir de la session 2023 :
• Coefficient 2 (si option suivie uniquement en terminale) ou 4 (si option suivie en 1ère et terminale).

• Coefficient 2 ou 4.
• La compétence relative à la réflexion liant pratique personnelle et thème d’étude est évaluée par 2 professeurs  sur une 

prestation orale de l’élève= 2/3 de la note de l’année.
• Présentation individuelle : 15’ dont 5’ d’exposé.
• Présentation collective : 20’ dont 8’ d’exposé.
• Supports : carnet de suivi et d’entraînement. 
• Des évaluations intermédiaires et trimestrielles complètent la moyenne de l’élève dans la compétence réfléchir.

Enseignement de 
Spécialité (EPPCS)

• Evaluation de la performance : 2 APSA/2 CA différents.
• Evaluation d’un projet collectif.
• Evaluation des connaissances sur les 3 thématiques du programme
• Evaluation des capacités à porter un point de vue sur une thématique (composition écrite), à 

décrire une prestation et à porter un regard critique sur sa propre pratique.
• Evaluation équilibrée dans les 3 registres de compétence (pratiquer, analyser et commenter).
• Pour les élèves qui ne poursuivent pas en terminale, la moyenne annuelle sera affectée d’un 

coefficient 8 qui comptera pour la session 2023

• Préparation de l’élève à l’épreuve terminale :
• Pratique de 5 APSA/5 CA.
• Epreuve écrite : exposé oral, synthèses écrites, devoirs sur table= analyser.
• Commenter une prestation physique : repérer des séquences pertinentes, cadre d’analyse. d’une prestation 

physique, présentation écrite ou orale.


