
Diplôme national du brevet des collèges en EPS

Protocole d'évaluation du DNB

Rappel des textes :

(collège Epine Guyon Franconville)

+ Bulletin ofhciel spécial no5 du 19 jûllet2Dl2
+ Elle est complétée, en annexe, par le référentiel national d'évaluation

ô Arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux prograrnmes.

Seules les APSA (activités physiques sportives et artistiques) de niveau 2 sont à évaluer (les élèves ont déjà vécu un

cycle pendant leur scolarité au collège entre la classe de 6'^' et 4'*').

Les élèves doivent être évalués dans trois compétences propres différentes (CP1, CP2, CP3, CP4) :
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L'évaluation de chaque APSA s'appuie sur un référentiel national.

La note d'EPS sur 20 résulte des évaluations effectuées dans trois APSA relevant de trois compétences propres de I'EPS.

Les inspecteurs pédagogiques EPS de I'académie de Versailles ont rappelé qu'en aucun cas la note ne peut être diffusée

aux candidats et aux familles.

Inaptitude :

,* Les élèves présentant une inaptitude partielle de plus de trois mois ou un handicap ayant fait I'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 ASPA bénéficient d'un contrôle adapté. Ces élèves sont évalués au DNB sur au moins deux épreuves

adaptées relevant de deux compétences propres à I'EPS. Les adaptations sont proposées par les établissements à la

suite de I'avis médical et sont incluses dans le protocole d'évaluation. Après avis de I'autorité médicale scolaire, les

handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve et une neutralisation de son

coefficient conformément aux articles k.312-2" R. 312-3 et D. 3l2-4 du code de l'éducation.

Organisation du DNB au collège Epine Guyon :

r Choix des APSA :

* CP1 : course de relais vitesse

.ù CP3 : gymnastique sportive

* CP4 : badminton ou rugby ou volley

. Évaluation:

* Trois APSA sont pris en compte une en CP1, une CP3 et la meilleure en CP4.

o Période d'évaluation :

'l- Les évaluations seront faites au cours du cycle et en fonction de la programmation des APSA de la classe.

Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée.

Se déplacer en s'adaptant à des environnements variés et incertains.

Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique.

Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif.
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L'Equipe d'EPS


