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Directives sur l'évaluation des élèves du certificat de culture générale au bénéfice
d'une dispense partielle ou totale en éducation physique et sportive

Cette directive définit les principes d'évaluation des élèves du certificat de culture générale au
bénéfice d'une dispense partielle ou totale (certificat médical) en éducation physique et sportive
(EPS) afin de garantir que le nombre de notes du bulletin annuel corresponde aux exigences
réglementaires de chaque année scolaire (RCJU 412.511.1, Art.16).
Elèves au bénéfice d'une dispense totale d'EPS (certificat médical) ou inaptes à suivre les
cours sur au moins un trimestre (blessures)
L'élève ne suit pas les cours d'EPS. Afin de garantir une évaluation trimestrielle, l'élève est
astreint chaque trimestre à une épreuve écrite d'évaluation de connaissances sur un dossier
théorique d'un sport spécifique. Le choix des dossiers pour l'année scolaire en cours et le
calendrier des évaluations sont disponibles sur le site internet de la division www.ds2a.ch sous
la rubrique ÆLiens et courriel ÆPour apprentis et élèves ÆDossiers dispense d'EPS. Les
dossiers peuvent être téléchargés directement de cette page. Tous ces documents peuvent
également être demandés par l'élève au maître de sport de sa classe.
Chaque évaluation trimestrielle théorique représente un objectif d'apprentissage. Selon la durée
de l'incapacité de l'élève à suivre les cours, la note finale d'année est basée uniquement sur
ces objectifs théoriques ou alors sur l'ensemble des objectifs théoriques évalués et des
objectifs pratiques évalués pendant les périodes de présence de l'élève. La note finale résulte
de l'application du règlement de promotion (RCJU 412.511.1, Art.21) aux résultats de ces
objectifs.
Elèves au bénéfice d'une dispense partielle d'EPS (certificat médical) ou inaptes à suivre
certaines activités spécifiques (blessures)
L'élève est présent à tous les cours d'EPS. Il est dispensé de certaines activités par
l'enseignant qui lui propose des activités de substitution. Afin de garantir une évaluation
trimestrielle, l'enseignant adapte les objectifs aux activités accessibles à l'élève. Après analyse
des possibilités de l'élève, l'enseignant l'informe des objectifs adaptés à sa situation. La note
finale résulte de l'application du règlement de promotion (RCJU 412.511.1, Art.21) aux résultats
de ces objectifs adaptés.
L'élève qui a de grosses difficultés à atteindre des objectifs spécifiques pour des raisons de santé,
mais qui n'est pas au bénéfice d'une dispense, peut être envoyé en cours d'appui par son maître de
sport. Le cours d'appui d'EPS consiste en une heure hebdomadaire de sport obligatoire, qui s'ajoute
aux deux heures d'EPS à l'horaire. Le ou les objectifs spécifiques pour lesquels l'élève est envoyé
en cours d'appui sont évalués par l'enseignant du cours d'appui.
Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur dès l'année scolaire 2009-2010.
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