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NOTE DE SERVICE DGER/SDPOFE/N2011-2136
Date: 12 octobre 2011

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 5 APSAES – 2011-2014 pour l'enseignement et la certification en CCF:
Ile de France : Poids, ½ fond, Tennis de Table, Volley ball, Football

A partir de là , et compte tenu de la liste régionale ci dessus,  les 5 APSAES suivantes sont proposées 
pour la certification Hors CCF du  Bac Professionnel rénové :

Ile de France
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 Poids

½ fond (1)
CP1 Bac N4 1500 m

Nationale

Bac N4 1/2 fond

Tennis de Table CP4 Bac N4 Tennis de table

Volley ball CP4 Bac N4 Volley ball

Football CP4 Bac N4 Football

(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 » en accord avec JP Hamant et  J. Vuillet (SRFD Ile de France)

Cordialement
Gilles DUPUIS
CCR Inter Régional EPS Centre Ile de France

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=1354097528&hash=71d007d611e218baebf3751a4cd501e403ee1f1d
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/diplomes/ref/bacpro/APSAES_grilles/bacpro-APSAES-NAT-football.pdf&t=1354100972&hash=617df24fe29b9d6c5bcd8cbd18a10a3f3cb48f26
http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/diplomes/ref/bacpro/APSAES_grilles/bacpro-APSAES-NAT-volley-ball.pdf&t=1354100972&hash=a0078cfbd3b33e7c31af39d35003d20a8b7402bb
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=1354100972&hash=35c31d3f21d826cd10349b4a9fc5e6d1f8dc6276
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=1354100972&hash=ffd92eb726b7fc688e1f1aee28985348848ea2f7
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/bacpro/APSAES_grilles/bacpro-APSAES-REG-DemifFond1200-1500-N3-4.pdf
Propriétaire
Surligner


