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Présentation des épreuves obligatoires 
 
 
 
 
 
 

 Le Contrôle Ponctuel Terminal obligatoire s’effectue sur deux activités et concerne : 
 

 
− les candidats individuels 
− les candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, 
− les candidats scolarisés au centre national d’enseignement à distance, 

− les candidats scolarisés dans les centres de formation d’apprentis non habilités au CCF; 
− les candidats relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir 

l’épreuve mais dont les conditions de scolarisation n’ont pu permettre la mise en œuvre du 
contrôle en cours de formation. 

− Lorsque les conditions d’aménagement de scolarité prévues pour les candidats inscrits sur les 
listes de sportifs de haut niveau et de sportifs = espoirs >, arrêtées par le ministre chargé des 
sports ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de 
formation, l’examen terminal leur est proposé. La détermination du mode d’évaluation 
s’opère lors de l’inscription à l’examen. 

 
 
 

 Les candidats choisiront dans la liste ci-dessous deux activités : 
 

 

ACTIVITE N° 1 :  DANSE  

ACTIVITE N° 2 :  DEMI FOND 

ACTIVITE N° 3 :  TENNIS DE TABLE 
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 Les épreuves adaptées : 
 

 
Les candidats reconnus inaptes partiels ou handicapés physiques et classés dans un groupe de 
handicap par l’autorité médicale scolaire sont évalués sur une épreuve adaptée : 
 
Le médecin choisi l’activité parmi celles proposées sur l’académie de RENNES listées ci-dessous : 
 
 
 
 

ACTIVITE ADAPTEE N°1 MARCHE POUR LES ELEVES INAPTES A LA COURSE 

ACTIVITE ADAPTEE N° 2 3X500m EN FAUTEUIL A PROPULSION MANUELLE 

ACTIVITE ADAPTEE N° 3 NATATION DE VITESSE 

ACTIVITE ADAPTEE N° 4 NATATION SAUVETAGE 

ACTIVITE ADAPTEE N° 5 NATATION EN DUREE 

 
 
 
 
 

LISTE DU MATERIEL INDISPENSABLE A L’EPREUVE D’E.P.S. :  : 
 
 
Pour Toutes les activités : prévoir une tenue et des chaussures adaptées à l’activité choisie. 
Pour le Tennis de table : se munir d’une raquette de tennis de table et d’une balle (attention aux 
matériels de jeux qui sont trop fragiles, préférer un équipement de sport). 
Pour la Natation, prévoir une tenue de piscine avec bonnet de bain, le short et le caleçon sont 
interdits. 
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

LIVRET CANDIDAT DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS 
 

ET DES BREVETS DES METIERS D’ART 
 

 
LES EPREUVES D’EPS OBLIGATOIRES 

 
 

2 activités parmi les suivantes : 
 

• Danse 

• Demi-fond 

• Tennis de table 

 
ou sur certificat médical 

(Choix déterminé par le médecin en fonction du handicap) 

 
 
1 activité parmi les suivantes : 
 

• Marche pour les élèves inaptes à la course 

• 3X500m en fauteuil à propulsion manuelle 

• Natation vitesse 

• Natation sauvetage 

• Natation en durée 
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Baccalauréat professionnel – Référentiel DANSE 

(Circulaire du 29 décembre 2020 – BO n°4 du 28 janvier 2021) 

 

 

         BO n°4 du 28 janvier 2021 

 

Examen ponctuel de baccalauréat professionnel et de brevet des métiers d’art - Dance 

 

Principes de passation de l’épreuve 
 
 

 Le candidat présente une chorégraphie d'une durée de 1'30 à 2'30 

dans un espace scénique dont les dimensions auront été 

communiquées au préalable par le jury. 

 
 Il dispose d'un temps de préparation de 15 à 20 minutes. Ce temps, observé par le 

jury, fait partie de l'épreuve. 

 
 

 Le candidat fournit le support sonore, s'il existe, sous forme numérique (CD ou 
clé  

USB) et dont la durée de montage ne dépassera pas le temps imparti. 
 
 
 

Éléments évalués : 
 

 AFLP 1 : Accomplir une prestation animée d’une intention dans la 
perspective d’être jugé et/ou apprécié. 

 
 AFLP 2 : Mobiliser des techniques de plus en plus complexes pour rendre plus 

fluide la prestation et pour enrichir de formes corporelles variées et 
maîtrisées. 

 
 AFLP 3 : Composer et organiser dans le temps et l’espace le déroulement des 

moments forts et faibles de sa prestation pour se produire devant des spectateurs 
juges. 

 
 AFLP 5 : Se préparer et s’engager pour présenter une prestation optimale et 

sécurisée à une échéance donnée. 
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Référentiel DANSE (suite) 

BO n°4 du 28 janvier 2021 

AFLP évalués Points Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 AFLP 1 :  
Accomplir une prestation 
 animée d’une intention 
 dans la perspective  
d’être jugé et/ou apprécié 

7 

 • La présence et la concentration 

   sont faibles 

 • L'intention n'est pas lisible 

  0 point ……………………….. 1 point 

 •  La présence est intermittente  

 • L'intention est souvent 

exprimée de façon caricaturale 

(utilisation  du mime ou de clichés). 

1,5 points ……………………. 3 points 

 • La présence est impliquée,  

 la concentration est visible. 

 • L'intention se manifeste par un    

début de distanciation du réel.  

3,5 points ……………………. 5 points 

 • La présence est engagée. 

 • L'intention se perçoit par 

  l'utilisation de différents moyens  

  d'évocation et de symbolisation. 

5,5 points ……………………. 7 points 

AFLP 2 :  
Mobiliser des techniques 
de plus en plus complexes 
pour rendre plus fluide la 
prestation et pour enrichir  
de formes corporelles 
variées et maîtrisées. 

5 

  •  Les formes corporelles 

produites 

 sont simples. 

  •  La prestation est brouillonne. 

 

 

 0 point ………………………. 0,5 point 

  •  Les formes corporelles 

produites sont globales et souvent 

quotidiennes ou stéréotypées, 

  •  La présentation est organisée,  

 mais parfois hésitante. 

 

 1 point ………………………. 2 points 

 • Les formes corporelles 

produites sont différenciées, mais 

pas toujours maîtrisées. 

 •  La présentation est fluide,  

mémorisée, en lien régulier avec 

le propos. 

 

2,5 points …………………. 3,5 points 

 •  Les formes corporelles sont 

  complexes et maîtrisées. 

 •  La présentation est fluide et 

riche. 

  Elle s'appuie sur une motricité   

expressive soutenant 

continuellement le propos. 

 4 points ……………………... 5 points 

Ø AFLP 3 :  
Composer et organiser 
dans le temps et l’espace 
 le déroulement des moments 
forts et faibles de sa prestation  
pour se produire devant  
des spectateurs juges. 

5 

   •  Les procédés mobilisés sont 

pauvres  et/ou maladroits 

  •  Les élément scénographiques  

restent décoratifs 

  •  L'espace n'est pas réfléchi au 

service de la prestation 

 

 0 point ………………………. 0,5 point 

  •  Les procédés mobilisés sont  

  ébauchés et repérables. 

 •  Les éléments scénographiques  

  sont redondants, mais ne servant 

  pas une intention claire. 

 •  L'espace est organisé 

 

 1 point ………………………. 2 points 

 •  Les procédés mobilisés sont  

   pertinents. 

 •  Les éléments scénographiques  

  sont sélectionnés en fonction 

d'une 

  intention lisible. 

 •  L'espace est construit au 

service   de la prestation. 

2,5 points …………………. 3,5 points 

 •  Les procédés mobilisés sont  

  affirmés et singuliers. 

 •  Les éléments scénographiques      

apparaissent créatifs. 

 •  L'espace est choisi et singulier 

 

 

 4 points ……………………... 5 points 

AFLP 5 :  
Se préparer et s’engager 
pour présenter une prestation 
optimale et sécurisée 
 à une échéance donnée 

3 

  • Le candidat ne s'échauffe pas, 

 ne repère pas l'espace scénique 

 

 

 

 

 

 0 point ……………………. 0,5 point 

  • Le candidat fait un 

échauffement général. 

   Il n'ose pas répéter sa 

chorégraphie 

 

 

 

                            1 point 

 • Le candidat fait un 

échauffement 

  général et spécifique. 

  Il répète une fois sa 

chorégraphie   dans l'espace 

scénique. 

 

                           2 points 

• Le candidat fait un 

échauffement  général et 

spécifique. 

  Il prend les repères spaciaux 

  nécessaires. Il répète et s'attarde 

  sur les moments clés de sa 

  chorégraphie    

                          3 points 
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Baccalauréat professionnel – Référentiel DEMI-FOND 

(Circulaire du 29 décembre 2020 – BO n°4 du 28 janvier 2021) 

 

         BO n°4 du 28 janvier 2021 

 

Examen ponctuel de baccalauréat professionnel et de brevet des métiers d’art – Demi-fond 

 

Principes de passation de l’épreuve 
 
 

 Le candidat réalise un 800 chronométré à la seconde par un 

enseignant.  La course se réalise en peloton. 

 
 Un espace est dédié à l’échauffement pendant une durée de quinze à vingt minutes 

avant l’épreuve. Ce temps d’échauffement est évalué par le jury. 
 

 A l’appel candidat indique au jury un temps de référence pour constituer les 
séries. 

 
 A l’issue de sa course le candidat estime son temps à la seconde. 

 
 La course se réalise sans montre ni chronomètre, mais un temps de passage est 

donné par le jury à 400 m. 

 
 

Éléments évalués : 
 

 AFLP 1 : Produire et repartir intentionnellement ses efforts en mobilisant ses 
ressources pour gagner ou pour battre un record. 

 
 AFLP 2 : Connaître et mobiliser les techniques efficaces pour produire la meilleure 

performance possible. 

 
 AFLP 5 : Assurer la prise en charge de sa préparation de façon autonome pour 

produire la meilleure performance possible 

 
 AFLP 6 : Connaître son niveau pour établir un projet de performance située 

culturellement.  

 

Exemple : La piste sera aménagée selon les dispositions requises par l’épreuve. Sile candidat 
ne se rabat pas au bon moment, une pénalité de 1 point sera appliquée sur la note finale. 
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Baccalauréat professionnel - Référentiel DEMI-FOND 
(Circulaire du 29 décembre 2020 – BO n° 4 du 28 janvier 2021) 

 
 

Référentiel Demi-fond (suite) 
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Baccalauréat professionnel – Référentiel TENNIS DE TABLE 

(Circulaire du 29 décembre 2020 – BO n°4 du 28 janvier 2021) 

 

 

         BO n°4 du 28 janvier 2021 

 

Examen ponctuel de baccalauréat professionnel et de brevet des métiers d’art – Tennis de 

table 

 

Principes de passation de l’épreuve 
 

 
 Chaque candidat(e) dispute au moins deux matchs contre des adversaires de niveau 

proche dans des poules homogènes. Les matchs se disputent en deux sets de 11 points. Ils 
sont arbitrés par un joueur de la poule. 
 

 Les candidats disposent d’un temps d’échauffement d’au moins 15 minutes avant le début 
de l’épreuve et d’un temps d’échauffement de 2 minutes avant chacun des matchs de la 
poule. Les candidats sont observés et évalués durant ces temps d’échauffement.  
 

 Pour chaque rencontre, un temps d’analyse est prévu entre les sets pour permettre aux 
élèves d’ajuster leur stratégie au contexte d’opposition.  

 
 Pour les AFLP = Réaliser des choix techniques et tactiques et stratégiques pour faire 

basculer le rapport de force en sa faveur et marquer le point > et = Mobiliser des 
techniques d’attaque efficaces pour se créer et exploiter des occasions de marquer ; 
Résister et neutraliser individuellement ou collectivement l’attaque adverse pour 
rééquilibrer le rapport de force > les évaluateurs positionnent l’élève dans un degré puis 
ajustent la note en fonction de la proportion des oppositions gagnées dans la poule 

 
 

Éléments évalués : 
 

 AFLP 1 : Réaliser des choix tactiques et stratégiques pour faire basculer le 
rapport de force en sa faveur et marquer le point 

 
 AFLP 2 : Mobiliser des techniques d’attaques efficaces pour se créer et exploiter des 

occasions de marquer ; Résister et neutraliser individuellement ou collectivement 

l’attaque adverse pour rééquilibrer le rapport de force  

 AFLP 4 : Respecter et faire respecter les règles partagées pour que le jeu puisse se 
dérouler sereinement ; assumer plusieurs rôles sociaux pour permettre le bon 
déroulement du jeu. 

 
 AFLP 5 : Savoir se préparer, s’entraîner et récupérer pour faire preuve 

d’autonomie. Connaître son niveau pour établir un projet de performance située 
culturellement.  
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Référentiel TENNIS DE TABLE (suite) 

BO n°4 du 28 janvier 2021 

AFLP évalués Points Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 AFLP 1 :  
Réaliser des choix tactiques et 
stratégiques pour faire basculer 
le rapport de force en sa faveur 
et marquer le point 

7 

 • Le projet de jeu du candidat ne   
permet ni d'exploiter un coup fort, ni  
d'exploiter une faiblesse de son 
adversaire, ni de contrer un coup fort 
de l'adversaire 
  0 point ………………….. 1 point 
 

 • Le candidat adopte un projet de jeu  
permettant soit d'exploiter un coup fort, 
soit d'exploiter une faiblesse de son 
adversaire, soiti de contrer un coup fort 
de l'adversaire 
 
  1,5 points …………………. 3 points 

 • Le candidat adopte un projet de jeu 
combinant  deux éléments 
parmi:exploiter ses propres coups 
forts,  exploiter les faiblesses de 
l'adversaire, contrer les coups forts de 
l'adversaire 
 3,5 points …………………. 5 points 

 • Le candidat adopte un projet de jeu 
combinant  deux ou trois éléments. Il 
adopte son projet de jeu en cours même 
du seten fonction de l'évolution du rapport 
d'opposition 
 
  5,5 points …………………. 7 points 

AFLP 2 :  
Mobiliser des techniques 
d’attaques efficaces pour se 
créer et exploiter des occasions 
de marquer ; Résister et 
neutraliser individuellement ou 
collectivement l’attaque adverse 
pour rééquilibrer le rapport de 
force  

5 

 • Le candidat n'a pas de coup 
référentiel   éfficace. De nombreuse 
fautes en  coup droit et en revers sont 
réalisées.  
• Son service est une simple mise jeu 
 • Il n'y a pas voire pas de 
déplacements 
 
  0 point ………………. 0,5 point 

  • Le candidat utilise efficacement un 
coup  préférentiel d'attaque ou de 
défense, en coup droit ou en revers, 
  • Son service perturbe l'attaque 
adverse.  
  • Ses déplacements sont réactifs et en 
retard 
 
 1 point …………………………. 2 points 

 • Le candidat utilise efficacement 
plusieurs coups préférentiels 
d'attaques ou de défense 
 • Ses services sont variés (différents 
placements, vitesses ou effets) 
 • Ses déplacements sont adaptés a la 
trajectoire de la balle reçue 
 
 2,5 points ………………. 3,5 points 

 •  Le candidat démontre une efficacité 
technique et tactique en attaque et en 
défense grace a la maîtrise d'un large 
panel de coups (smachs, blocs, 
effets,coupé et liftés) 
 • Son service permet de créer de marque 
(schémas tactiques à partir du service) 
 • Ses déplacements sont variés.Il se 
replace 
 4 points ………………………... 5 points 

Ø AFLP 4 :  
Respecter et faire respecter les 
règles partagées pour que le jeu 
puisse se dérouler sereinement ; 
assumer plusieurs rôles sociaux 
pour permettre le bon 
déroulement du jeu. 

5 

  • Le candidat présente de fréquents 
mouvements d'humeur au cours de la 
rencontre.  
  • Il est peu attentifet fait des erreurs 
dans le suivi du score 
 
 0 point ……………………. 0,5 point 

 • Le candidat présente quelques  
mouvements d’humeur au cours de  
la rencontre  
 • Il arbitre avec sérieux, mais présente 
quelques hésitations (changement de 
service par exemple)   
 
 1 point ………………………. 2 points 

 •  Le candidat est respectueux de son  
adversaire, de lui-même, du matériel,  
de l’arbitre… Tout au long de la  
rencontre  
 •  Il arbitre sans erreur et sans 
hésitation 
 
 2,5 points ………………. 3,5 points 

 •  Le candidat s’engage de manière  
optimale tout au long de la rencontre,  
quels que soient le score et les situations  
 • Il arbitre sans erreur et fait respecter  
le règlement (en rappelant, au besoin,  
les règles) 
 
 4 points ……………………... 5 points 

AFLP 5 :  
Savoir se préparer, s’entraîner et 
récupérer pour faire preuve 
d’autonomie. Connaître son 
niveau pour établir un projet de 
performance située 
culturellement.  

3 

   
 • Le candidat s'échauffe avec peu de     
serieux 
 
 0 point …………………. 0,5 point 

  
 •  Le candidat s’échauffe avec sérieux, 
mais de façon incomplète 
 
                            1 point 

   
 •  Le candidat s’échauffe avec 
sérieux 
 
                           2 points 

 
 •  Le candidat s’échauffe avec sérieux  
et pertinence (gammes pour  
l’ensemble des coups techniques  
maitrisés) 
                          3 points 
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EPREUVE ADAPTEE : MARCHE POUR LES ELEVES INAPTES A LA COURSE 
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EPREUVE ADAPTEE : 3X500M EN FAUTEUIL A PROPULSION MANUELLE 
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EPREUVE ADAPTEE : NATATION DE VITESSE 
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EPREUVE ADAPTEE : NATATION SAUVETAGE 
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EPREUVE ADAPTEE : NATATION EN DUREEE (2 pages) 
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EPREUVE ADAPTEE : NATATION EN DUREEE (suite) 
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Division des Examens et Concours 
DEC7-4 

 
 

 

CONSIGNES SUR LE PASSAGE DES EPREUVES 
D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE PONCTUELLES OBLIGATOIRES 

DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS et des BREVETS DES METIERS D’ART 

 
 Vannes, le 7 octobre 2022 
 
 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes candidat(e) à un BAC PROFESSIONNEL ou à un BREVET DES METIERS D’ART, vous serez convoqué(e) pour être 
évalué(e) sur les activités que vous allez choisir, lors de votre inscription à l’examen, parmi les trois activités suivantes : 

Danse - Demi-fond – Tennis de table 
Ou une épreuve adaptée déterminée par le médecin parmi celle proposée sur le livret EPS CANDIDAT 

 
LISTE DU MATERIEL INDISPENSABLE A L’EPREUVE EPS  : 
 
1 – Toute activité : prévoir une tenue et des chaussures adaptées à l’activité choisie. 
 
2 - Tennis de table : se munir d’une raquette de tennis de table et d’une balle adaptée (attention aux matériels de jeux qui sont 
trop fragiles, préférer un équipement de sport). 
 
3 - Epreuves adaptées Natation : prévoir une tenue de piscine avec bonnet de bain, le short et le caleçon sont interdits. 
 
 

 
RAPPEL : L’EPREUVE D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE est OBLIGATOIRE : 
 

 
 L’absence non justifiée est éliminatoire de l’examen.  
 
 L’absence à une activité sur les deux, entraine la note divisée par deux. 
 

 
Le LIVRET EPS CANDIDAT présente les attendus du jury sur toutes les épreuves ponctuelles proposées. Il est en ligne sur le 
site du rectorat de Rennes/EPS de la voie professionnelle. 
 
 
 
Information : Il n’est pas organisé d’épreuve d’éducation physique et sportive à la session de remplacement. 
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

LIVRET CANDIDAT DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS 
 

ET DES BREVETS DES METIERS D’ART 
 

 
 
 
 

FORMULAIRE 
 
 
 

• Déclaration d’inaptitude à l’éducation physique et 
sportive 
 

• Transmission des déclarations d’inaptitude 
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 DECLARATION D’INAPTITUDE A L’EPREUVE D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
(concerne les candidats inscrits à un examen de la voie professionnelle) 

  
� Pour une dispense totale d’épreuve 

 
� Pour une inscription à l’épreuve adaptée 

 
 
Valable pour l’épreuve d’éducation physique et sportive en contrôle en cours de formation et en 
contrôle ponctuel terminal.* 
 
 
Je soussigné, docteur en médecine, ___________________________________________________ 

 

certifie avoir examiné Mme M (nom, prénom) :______________________________________ né(e) le :_______________________ 

Etablissement de formation ou scolaire :______________________________ préparation de quel l’examen  : ________________________ 

Passage de l’épreuve *: (cocher svp) � Contrôle en Cours de Formation (C.C.F ) – certificat à transmettre à l’enseignant d’EPS   
 � Contrôle Ponctuel Terminal – certificat à joindre à la confirmation d’inscription et à transmettre à la DEC7 
   (cf adresse ci-dessous)    
 

Je constate ce jour que son état de santé entraîne (entourer les mentions utiles) : 
 

Une inaptitude totale  Définitive    Temporaire durée : ___________________________ 
 
 
Une inaptitude partielle  Définitive    Temporaire durée : ___________________________ 
 
 
En conséquence, je demande (cocher la case) : 
 
� la dispense totale de participation aux épreuves d’éducation physique et sportive pour l’année scolaire. 

 

� l’inscription à l’épreuve adaptée en contrôle en cours de formation proposée et organisée par l’établissement.* 

 

� l’inscription à une des activités adaptées ponctuelles terminales proposées par l’académie de RENNES suivantes * 

 

CAP 
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

 Marche sportive de demi-fond   Course de demi-fond (en fauteuil manuel) 

 Natation sur le dos en durée   Marche 

    Natation vitesse 

    Natation sauvetage 

    Natation en durée 

   

  cachet du médecin date : 

  
  
 

Toutes les demandes d’inaptitude de plus de 3 mois    signature du médecin : 
ou d’épreuves adaptées doivent être  
obligatoirement validées par le médecin 
 scolaire pour les candidats scolaires 

 
*Les candidats scolaires ou apprentis sont évalués en contrôle en cours de formation : les épreuves sont organisées au sein des établissements 
de formation pendant l’année scolaire sur plusieurs dates. *Les Candidats apprentis en CFA non habilités CCF et individuels sont évalués en 
mode ponctuel terminal : les épreuves sont organisées par les services d’examen en dehors de l’établissement de formation et en fin d’année 
scolaire sur une date.  Services des Examens Professionnels – DSDEN 3 allée du général Le Troadec CS 72506 – 56019 VANNES Cedex 
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Transmission des déclarations d’inaptitude à l’Education physique et sportive 

 

 
 

Candidats évalués à l’EPS en contrôle en cours de formation (CCF) : tous les certificats sont à remettre à 
l’établissement qui les conserve. Les certificats d’inaptitude délivrés pour l’année scolaire doivent être remis à 
l’établissement avant le 31 janvier 2023. 
 

Candidats évalués en épreuves ponctuelles : 
 
1 - Inaptitudes à l’année 

 
Les déclarations d’inaptitude à l’Education physique et sportive valables pour l’année scolaire doivent être transmises au service 
des examens professionnels (DEC7) avec la confirmation d’inscription au baccalauréat professionnel ou au plus tard le 31 janvier 
2023.  
 
Les déclarations d’inaptitude à l’année reçues après le 31 janvier et avant le 28 avril 2023 ne seront validées qu’après les 
épreuves, les candidats recevront par conséquent une convocation. Le candidat sera noté ABSENT, l’inaptitude sera régularisée 
avant le jury d’admission. 
 
2 – Inaptitudes ponctuelles 
 

Quand une inaptitude intervient en cours d’année scolaire, elle sera recevable si elle est transmise au plus tard le 28 avril 2023 et 
qu’elle couvre les dates des épreuves.  
 
Si l’inaptitude résulte d’une blessure ou d’une maladie la veille ou le jour des épreuves, le certificat daté du jour de la blessure ou 
de la déclaration de la maladie doit parvenir au service des examens dans un délai de 4 jours. 
 

Un candidat qui a fourni un certificat d’inaptitude ne sera pas évalué s’il se présente sur le centre, ni en épreuve 
adaptée, ni en épreuve classique. 

 
Les certificats datés après les épreuves sont refusés ainsi que ceux reçus hors délai.  

 
 
3- Les déclarations d’inaptitudes qui sont éligibles à une inscription à l’épreuve adaptée 
 
Un candidat qui se déclare apte à l’EPS sur une épreuve adaptée, fournira le formulaire sur lequel le médecin aura coché 
l’activité conforme à son état de santé. Sans certificat le 31 janvier 2023, le candidat sera automatiquement inscrit aux épreuves 
de DEMI-FOND et de TENNIS DE TABLE pour les BCP (à l’épreuve de DEMI-FOND pour les CAP). 
 
Après le 31 janvier, la demande d’épreuve adaptée est accordée uniquement si le handicap est intervenu à partir du 1er février 
2023. 
 
Les certificats seront adressées soit par voie électronique à ce.dec7-4@ac-rennes.fr soit par voie postale à l’adresse ci-dessous: 

 
 
 

SERVICE DES EXAMENS PROFESSIONNELS 
DSDEN DU MORBIHAN 

 
DEC7-4 

3 allée du général Le Troadec 
CS 72506 

56019 VANNES CEDEX 
 


