
Protocole d’évaluation en Education Physique et Sportive  

 Au titre du Diplôme National du Brevet (DNB) 

Collège Louis Merle - SECONDIGNY 
 

En référence à la note de service n° 2012-096 du 22 / 06/ 2012 publiée au bulletin officiel n°5 du 19 juillet 2012 : 

 

Modalités d’évaluation : 

L’évaluation au DNB rend compte de l’acquisition par l’élève des compétences citées dans  le programme 

d’EPS :  

-  compétences propres à l’EPS 

-  compétences méthodologiques et sociales 
 

Cette évaluation contribue à la validation des compétences du socle commun et au renseignement des items 

du livret personnel de compétences en classe de troisième. 

Au cours de cette année, parmi les évaluations réalisées à partir des Activités Physiques Sportives et 

Artistiques (APSA), la note d’EPS au DNB résulte des évaluations effectuées dans 3 APSA relevant de 3 

compétences propres à l’EPS.  

L’évaluation se déroule à la fin des cycles programmés dans le cadre de l’enseignement obligatoire (en 

général, les deux dernières séances du cycle lui sont réservées) 

La note finale prise en compte pour le contrôle continu est la moyenne des notes obtenues lors de 

l’évaluation des 3 APSA retenues. 

Cette note, de 0 à 20, ne correspond donc pas nécessairement à la moyenne des notes trimestrielles. 

Dans le respect de la note de service précédemment énoncée, la note finale sera la moyenne des 3 

meilleures notes obtenues dans 3 APSA appartenant à des CP différentes. 
 

Dispenses, inaptitudes et absences 

Tout élève absent le jour de l’évaluation devra justifier cette absence par un certificat médical 

d’inaptitude.  

Au cas où un élève ne disposerait pas de 3 notes dans 3 APSA appartenant à 3 CP différentes, une journée 

d’évaluation de rattrapage sera mise en place lors de la semaine du 9 au 13 juin 2014. 

Les élèves présentant une inaptitude partielle de plus de trois mois ou un handicap ayant fait l'objet d'un 

suivi par le médecin de santé scolaire, voire d'un projet personnalisé de scolarisation, et ne permettant pas une 

pratique assidue des APSA bénéficient d'un contrôle adapté. Ces élèves sont évalués au DNB sur deux épreuves 

(pouvant être adaptées selon le handicap) relevant de deux compétences propres à l'EPS.  

Ex : pour un élève ayant obtenu 10,5/20 en triple saut (CP1), 8/20 en acrosport (CP3), 18/20 en tennis de table 

(CP4), 15/20 en Volley-ball (CP4), 9/20 en basket (CP4) et 13/20 en Boxe française (CP4). Les notes retenues 

seraient celles de tennis de table (CP4), acrosport (CP3) et de triple saut (CP1).  

La note finale comptant pour le contrôle continu du DNB, serait de 12.2/20 

Compétences Propres à l’EPS APSA 
Compétences Méthodologiques et 

sociales 

CP1 : Réaliser une performance 

motrice maximale mesurable à une  

échéance donnée 

Triple saut 

CMS 1 : Agir dans le respect de soi, des 

autres, et de l’environnement par 

l’appropriation de règles 

 

CMS 2 : Organiser et assumer des rôles 

sociaux et des responsabilités par la 

gestion et l’organisation des  pratiques et 

des apprentissages 

 

CMS 3 : Se mettre en projet 

 

CMS 4 : Se connaître, se préparer, se 

préserver  par la régulation  et la  

gestion de ses ressources et de son 

engagement 

CP3 : Réaliser une prestation 

corporelle à visée artistique ou  

acrobatique 

Acrosport 

CP4 : Conduire et maîtriser un 

affrontement individuel ou collectif   

Boxe Française 

 

Basket 

 

Tennis de table 

 

Volley-ball 


