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Objet : Enseignement et certification de l'Éducation Physique et Sportive (EPS) pour l’ensemble 
des spécialités du Baccalauréat professionnel de l’enseignement agricole rénovées dans le cadre de 
la rénovation de la voie professionnelle

« Pour les candidats hors CCF, la certification se compose d’une épreuve pratique qui porte sur une  
APSAES choisie par le candidat parmi cinq. Cette liste établie, par chaque région, se compose d'  
APSAES issues de la liste nationale et de la liste régionale, pour au moins l'une d'entre elles. 
Trois compétences propres à l’ EPS doivent être représentées. »

Cette circulaire s'applique pour les bac pro et uniquement pour eux

LISTE REGIONALE 6 APSAES – 2011-2014 pour l'enseignement et la certification en CCF:
Centre : Ultimate, Lutte, Poids, Golf, Équitation, Natation en durée

A partir de là et compte tenu de la liste régionale ci dessus, je te propose les 5 APSAES 
suivantes pour la certification HCCF pour le Bac Professionnel rénové :

LISTE REGIONALE 5 APSAES 
Certification Bac PRO HCCF 2013

APSAES CP Liste Examens Niveaux Liens vers les fiches d'évaluation

Poids CP1
 Régionale

Bac N4 Lancer de Poids N4

½ fond (1) CP1
Bac N4 1/2 fond 1500m

 
Nationale

Bac N4 3 x 500m N4

Gymnastique au sol CP3 Bac N4 Gymnastique au sol N4

Badminton simple CP4 Bac N4 Badminton

Tennis de Table CP4 Bac N4 tennis de Table

(1) pour cette épreuve un choix est permis entre :
• 1200 ou 1500m - épreuve régionale
• et 3 x 500 m - épreuve nationale

PS: cette liste a été « validée » lors de la réunion régionale EPS du 9 octobre 2012.

Cordialement
Gilles DUPUIS
CCR Inter Régional EPS Centre Ile de France
LEGTA de Bourges Le Subdray

http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/diplomes/ref/bacpro/bacpro-DGERN20112136-EPS.pdf&t=1350052171&hash=d59f9ab10211f3d07698b95bb0a5de44efd661dd
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/diplomes/ref/bacpro/APSAES_grilles/bacpro-APSAES-NAT-tennis-table.pdf&t=1350049657&hash=20212d01542a88363d4c99a19c906dc4473b858a
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/diplomes/ref/bacpro/APSAES_grilles/bacpro-APSAES-NAT-badminton.pdf&t=1350049657&hash=52a9a33434d4b26795574e727f12b8b8f552eab9
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/diplomes/ref/bacpro/APSAES_grilles/bacpro-APSAES-NAT-gymnastique-sol.pdf&t=1350049657&hash=5354abf7bcc2aa14398e068311cac7c3011a509e
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/diplomes/ref/bacpro/APSAES_grilles/bacpro-APSAES-NAT-course-demi_fond.pdf&t=1350049657&hash=3a6c18bd68aa6172062f37b056a495512e04ccf5
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/bacpro/APSAES_grilles/bacpro-APSAES-REG-DemifFond1200-1500-N3-4.pdf
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/diplomes/ref/bacpro/APSAES_grilles/bacpro-APSAES-REG-LancerPoids-N4.pdf&t=1350049416&hash=39099e9d1a6791ab39119c19f6d7b73e5e78640f

