
DATES MOTIFS OBSERVATIONS RESPONSABLES 
Rentrée septembre 2018 Modèle dossier Envoi aux équipes EPS dossier protocole d’évaluation (par courriel ) IPR, coord . acad 
3 semaines septembre  Ensembles d’activités Programmation définitive des ensembles, choix définitif élèves épreuves pour CCF 

Information aux élèves des conditions de passage des épreuves d’EPS aux examens CCF et facultatif 
Equipes EPS 

 
3 semaines septembre Fichiers à mettre à jour  Reconstitution commission (voie générale, technologique et professionnelle) : Nouveaux personnels 

Liste actualisée des enseignants par DPLC 
DEC 
IPR 

Vendredi 5 octobre 2018 Envoi convocation commission et retenir 
salle pour le 18 octobre 

Membres des sous commissions et de  la commission. S’appuyer sur le fichier actualisé des affectations. 
Doubler par une liste récapitulative envoyée par e-mail aux établissements et coordonnateurs.  

DEC 
 

Vendredi 9 novembre 2018 
14H-16H 
Salle fidol 

1 ère Commission académique avec tous les 
coordonnateurs  

Vérification et validation protocoles d’évaluation. Enregistrement des choix d’épreuves des élèves (listes 
à valider et conserver), coordonnateurs EPS et liste option CCF 

DEC 
Responsables CCF 

Coordonnateurs EPS 
Novembre / décembre 2018 Inscriptions individuelles épreuves 

facultatives  
Explications, conseils aux élèves pour leur choix, sous la tutelle des enseignants d’EPS 
Ouverture EPSNET (Entrées protocoles) 

Elèves /Enseignants EPS 
DEC 

Lundi 21 janvier 2019 Collecter  inscrits examens, retenir salle pour 
le 14 mars 2017 

Envoi par DEC (fichiers informatiques par mail) aux établissements listes élèves inscrits examens 
(LEGT, LP, SEGPA. Arrivée dans établissements à vérifier (accusé de réception) 

DEC 

Jusqu’au  22 février 2019 Etude des inscriptions aux examens 
BAC-BAC PRO-CAP/BEP 

1- comparer liste des inscrits examens et liste de tous les élèves établissements)  
2- comparer liste options (CCF et CPT) et ensembles d’activités (conformité choix) 

Equipes EPS            
 

18 février 2019 Envoi convocation commissions CCF et 
Présidences des commissions CPT 

S’appuyer sur le fichier actualisé des affectations.  
Doubler par liste récapitulative envoyée par e-mail aux établissements 

DEC 
 

Lundi 18 février 2019  
13H30-16H30  
salle 258-259 

2ème Commission académique tous les 
coordonnateurs  
Jury épreuves ponctuelles obligatoires et 
facultatives 

Validation des inscriptions (tous types établissements : LEGT, LP, SEGPA) et contrôle adéquation 
inscriptions option/épreuves obligatoires  
Prévision organisationnelle des jours des épreuves ponctuelles obligatoires et des jours des 
épreuves ponctuelles facultatives 

DEC 
Responsables CCF 

Coordonnateurs EPS 
Présidents jury 

Jusqu’au 15  mars 2019 Gestion administrative  Mise en place de la logistique des épreuves ponctuelles (salles, convocations…) DEC 
 Envoi fichier informatique des inscrits aux 

EPT (par e-mail) 
Fichiers transmis aux  responsables de chaque jury, afin de préparer le fonctionnement du secrétariat 
(fichier Excel) 

DEC 

5/8/9/10/11/12 Avril 2019 Epreuves ponctuelles obligatoires et 
facultatives 

Passage des épreuves en CPT sur divers sites DEC 
Membres jury 

Du 5 avril au 29 avril 2019 Rentrée des notes par les 9 jurys EPT Les fichiers seront mis à disposition par la DEC DEC 
Lundi 20 mai 2019 Envoi convocation 

commissions:10/12/13   juin 2019 
Membres de la commission, sous commissions, rapporteurs établissements. S’appuyer sur le fichier 
actualisé des affectations. Doubler par liste récapitulative envoyée par e-mail aux établissements 

DEC 

Mercredi 5  juin 2019 Date butoir d'arrivée dossiers notes CCF 
tous examens adressés à DEC. 

Dossiers classés en sous chemises comme en 2018 ; Fichier informatique EPSNET transmis à Teddy 
Victoire:  zortobek@hotmail.com 

Equipes EPS 

Lundi 10  et mercredi 12 juin 
2019 – salle 156 A-B 

Pré harmonisation académique  Travail préparatoire avec D.Gestel ; R.Baldara et T.Victoire IPR + Responsables CCF  

Jeudi 13 juin 2019   LGT ET 
PRO    salle 156 A-B 

Vérification dossiers CCF harmonisation  
notes définitives -  

Harmonisation des notes ;  Réunion des sous commission épreuves obligatoires CCF et coordonnateurs; 
grande salle  (8 groupes de tables), avec ordinateurs et écran pour vidéo projection, clarté salle adaptée 

IPR + Responsables CCF. 

MARDI 18  JUIN 2019   
Salle 136 

3ème Commission académique  Arrêt de notes                                    matin : Voie professionnelle              Après midi : LGT  DEC  Recteur 
 Responsables CCF  

 Commission DNB Suivi et analyse des notes. Salle 156 B IPR + Responsable DNB 
Mardi 25 juin 2019 Réunion bilans épreuves ponctuelles-  Présences des présidents de jury  - salle 156 B après-midi IPR + responsable 
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