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Pour que l’EPS compte au DNB
Le précédent DNB était divisé en deux parties. Une partie sur 400 points évaluant sous forme de contrôle
continu les compétences et connaissances du socle commun. 300 points étaient quant à eux obtenus par des
épreuves en fin de 3e. l’EPS en avait été exclue.
Blanquer à son arrivée au ministère à rééquilibré le poids de l’examen de fin de 3 ème et le l’évaluation du
socle. Il aurait pu à ce moment-là créer une épreuve d’EPS avec des épreuves précises dans chaque activité
sportive ou artistique. Monsieur Blanquer a suivi sa prédécesseur Madame Belkacem, et a préféré
déconsidérer l’EPS, en supprimant toute épreuve d’EPS.
Contrairement aux autres disciplines qui ont une épreuve ou une évaluation centrée sur l’objet de leur
discipline comptant pour l’examen, ce n’est plus le cas de l’EPS : les notes obtenues par les élèves en EPS en
3e ne sont pas comptabilisées en tant que telles pour l’obtention du brevet. C’est comme si l’histoire
géographie, ou l’instruction civique n’était plus évaluées que par un parcours citoyen qui ne prend plus en
compte les savoirs reliés à la discipline mais des attitudes sociales de l’élève.
L’évaluation d’EPS au DNB serait un peu partout mais surtout nulle part !
C’est pour nous une incohérence avec les discours tenus sur la volonté de construire une génération de
sportifs sans aucune exigence de réalisation pratique dans les apsa lors l’évaluation de fin de scolarité
obligatoire.
Nous demandons une épreuve pour chaque discipline enseignée au collège. Pour l’EPS le système de 3
activités physiques et sportives en contrôle en fin de cycle d’apprentissage nous convenait.

Politiquement un ministère qui décide de prendre en compte l’EPS dans les examens envoie un signe
politique important sur la place de l’EPS au collège et plus largement de l’importance de la culture sportive.
Paradoxalement, ce sont les mêmes personnes qui d’un côté dévalorisent l’EPS obligatoire et de l’autre
prétendent construire une génération de sportifs et de sportives en vue des JOP de Paris en 2024.

