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R ÉPUB L I Q U E F R A N Ç A ISE 
 
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative  
 
Direction générale 

 
 

 
et  
 
Sous-direction du socle commun, 

 
 
Bureau des collèges 

 

Circulaire relative aux modalité évaluation en éducation physique et sportive au titre 
du diplôme national du brevet 

NOR :  

Le [date]. 

L e m , de la jeunesse et de la vie associative à 
mesdames et messieurs les recteurs d'académie, mesdames et messieurs les inspecteurs 

, mesdames 
et messieurs les chefs de service académique de l'information et de l'orientation, 
mesdames et m  - inspecteurs pédagogiques 
régionaux, mesdames et messieurs éducation nationale - inspecteurs 

, mesdames et messieurs les inspecteurs de 
éducation nationale  enseignement technique  enseignement général, mesdames et 

m , mesdames et messieurs les directeurs de centre 
essieurs les professeurs du second degré. 

La présente circulaire précise les modalités du diplôme national du brevet (DNB), en 
éducation physique et sportive (EPS). Elle annule et remplace les dispositions précédentes 
pour une mise en application à compter de la session 2013. 
 

programmes de la discipline (arrêté du 8 juillet 2008 relatif aux programmes de 
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1. Définition du champ d'évaluation 

 discipline défini par 
l'ensemble des enseignants 

 
 

quatre activités physiques, sportives et artistiques (APSA) relevant des quatre compétences 
propr
arrêtée par le recteur. Les autres sont issues de la liste nationale. 
 
 

2. Modalités de l'évaluation 

citées dans le 
 : 

- compétences propres à ; 
- compétences méthodologiques et sociales. 

Le niveau 2 des compétences attendues 
chacune des quatre APSA retenues. 
  
Cette évaluation contribue à la validation des compétences du socle commun et au 
renseignement des items du livret personnel de compétences en fin de scolarité obligatoire. 
 
Pour chaque APSA de la liste nationale, un référentiel de notation de 0 à 20 est défini. 
Pour les APSA de la liste académique, un référentiel répondant aux mêmes exigences est 

du recteur.  
 
La note finale prise en compte pour le DNB est la moyenne de quatre notes obtenues :  

- en classe de troisième, 
-  
-    

 
Cette note ne correspond pas nécessairement à la moyenne des notes trimestrielles obtenues 

s notes 
trimestrielles   

 

ité 

contrôle adapté. Ces élèves sont évalués au DNB sur deux épreuves adaptées relevant de 
. Les adaptations sont proposées par les établissements 

 

e son coefficient. 
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3. O rganisation pédagogique 

protocole 
notamment, pour chaque classe ou groupe, les APSA retenues et les modalités du contrôle 
adapté. Ce protocole est adressé à 
sportive pour avis de conformité. Il est exposé en conseil pédagogique, validé par le chef 

 
 
Les élèves et leurs 
compétences et de connaissances exigés. 


