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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET – SESSION 2014 
PROTOCOLE D’EXAMEN POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

 
 
Le présent protocole précise les modalités d'évaluation en éducation physique et sportive en vue de l'attribution de 
la note de contrôle continu prise en compte pour le Diplôme national du brevet. 
 
Au cours de l’année scolaire, les élèves de troisième sont évalués par leur enseignant d’éducation physique et 
sportive qui, à l’issue de chacun des cinq cycles de formation, leur attribue une note dans chacune des cinq activités 
physiques, sportives et artistiques (APSA). 
 
Ces APSA permettent d’évaluer les compétences de l’élève dans trois domaines.  
 

Compétence évaluée APSA 

DOMAINE A - Réaliser une performance mesurable 

Meilleure des deux notes obtenues en … 

 Course de demi-fond 

 Course de vitesse – relais 

DOMAINE B - Réaliser une prestation artistique et acrobatique 
Note obtenue en … 

 Acrosport 

DOMAINE C- Conduire un affrontement individuel ou collectif 

Meilleure des deux notes obtenues en … 

 Volley-ball ou tennis de table 

 Badminton ou hand-ball 

 
Le calcul de la moyenne communiquée aux familles sur le bulletin trimestriel prend en compte l’ensemble des notes 
obtenues par l’élève au cours du trimestre. 
 
La note attribuée à l’élève pour le Diplôme national du brevet est la moyenne de trois notes obtenues par le 
candidat dans les cinq APSA des trois domaines évalués. 
 

 Pour les domaines A et C, on retiendra la meilleure des deux notes obtenues.  

 Pour le domaine B, on retiendra la note obtenue en acrosport  
 
Pour chaque APSA, la note attribuée par l’enseignant résulte de l’application du barème annexé à la note de service 
n° 2012-096 du 22-6-2012, publiée au Bulletin officiel de l’Éducation nationale spécial n°5 du 19 juillet 2012, 
téléchargeable à l’adresse : http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_5_men/00/3/EPS-DNB_221003.pdf 
 
 

EXEMPLE 
Compétence évaluée 

 
Note obtenue 

 
Note retenue 
(la meilleure) 

 Course de demi-fond 

 Course de vitesse – relais 

14 
12 

14 

 Acrosport 16 16 

 Volley-ball ou tennis de table 

 Badminton ou hand-ball 

13 
18 

18 
 

NOTRE ATTRIBUÉE POUR LE D.N.B.  16 (14 + 16 + 18) /3 

 



AMÉNAGEMENT D’ÉPREUVES POUR LES CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Le cas échéant, un protocole aménagé sera élaboré, après consultation du médecin scolaire, pour adapter 
l’enseignement d’éducation physique et sportive et les modalités d’évaluation aux candidats en situation de 
handicap ou pour les en dispenser. 
 
CALENDRIER 
 
Le tableau ci-dessous définit les dates prévues pour l’évaluation des élèves. Celles-ci pourront toutefois être 
légèrement modifiées pour faire face à des réaménagements estimés nécessaires par l’enseignant en raison de la 
survenue d’événements imprévus. 
 

CLASSE 

A1 
 

DEMI-FOND 

A2 
 

VITESSE RELAIS 

B 
 

ACROSPORT 

C1 
BADMINTON 
HAND-BALL 

C2 
TENNIS DE TABLE 

VOLLEY-BALL 

3ème 1 

Du 24 au 28 
Février 2014 

Du 26 au 30  
mai 2014 

Du 26 au 30  
mai 2014 

Du 17 au 21  
février 2014 

Du 25 au 29 
Novembre 2013 

3ème 2 

3ème 3 

3ème 4 

3ème 5 

 
Les candidats absents à l’une des évaluations se verront attribuer la note 0. 
Toutefois, si cette absence résulte d’un motif légitime, le chef d’établissement peut, à la demande écrite de la 
famille, décider que l’épreuve manquée est non notée pour le candidat. 
 
Les élèves qui n’ont pas au moins une note dans chacun des trois domaines seront convoqués pour une épreuve de 
rattrapage organisée le 03 juin 2014 
 
COMMUNICATION DES RESULTATS 
 
S’il en fait la demande, la note finale sera communiquée oralement par le professeur au candidat ou par écrit à son 
responsable légal. 
 
CONTESTATION DE LA NOTE 
 
En cas de contestation et dans le seul but de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur matérielle (erreur de comptage des 
points ou de saisie informatique de la note attribuée par le jury), le représentant légal du candidat mineur qui le 
souhaite peut consulter sa fiche d’évaluation. Il doit en faire la demande par écrit au chef d’établissement dans un 
délai d’un an à compter de la proclamation des résultats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent protocole a été adopté par le Conseil d’administration du Collège Françoise Dolto le 02  juillet 2013 (acte n° 2012-
2013|43) après avis de la Commission permanente, réunie le même jour et du Conseil pédagogique, réuni le 28 juin 2013. 
 


