Direction des examens et concours
07/10/2020

 Epreuve d’E.P.S. obligatoire en CCF
Cas particulier des sportifs de haut niveau
Pour pouvoir bénéficier de cet aménagement je dois indiquer mon statut de haut niveau au moment de l’inscription
(catégorie du candidat = « scolaire haut niveau »)
Pour indiquer le sport pratiqué cela se fait auprès de l’enseignant d’EPS.
Je suis évalué(e) sur trois épreuves, reposant sur trois activités relevant de trois champs d’apprentissage différents,
dont l’une porte sur ma spécialité sportive pour laquelle la note de 20/20 m’est automatiquement attribuée.

Eligibilité

Conditions

La période de référence de ce statut s’étend de l’entrée au lycée (classe de seconde) jusqu’au
31 décembre 2020
Je dois figurer ou avoir figuré pendant ma scolarité au lycée (de l’entrée en 2nde au 31 décembre de
l’année de ma classe de terminale) sur les listes du ministère chargé des sports selon l’un des statuts
suivants :
a) inscrit sur la liste des sportifs de haut-niveau (Élite, Senior, Jeune) arrêtée par le ministère chargé
des sports ;
b) inscrit sur la liste des « Espoirs » arrêtée par le ministère chargé des sports ;
c) inscrit sur la liste des partenaires d'entrainement arrêtée par le ministère chargé des sports ;
d) ne figurant pas sur les listes ministérielles et appartenant à des structures d'entrainement labélisées
par le ministère chargé des sports (Pôle France, Pôle France Jeunes, Pôle Espoir) ;
e) appartenant à un centre de formation de l'un des 11 clubs professionnels agréés et bénéficiant
d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport, à fournir à l’inscription ;
f) juge et arbitre inscrit sur la liste de haut niveau établie par le ministère chargé des sports.
Aucun podium ou titre de champion de France n’est pris en compte

Justificatifs

Je dois fournir un justificatif émanant uniquement du ministère chargé des sports à l’inscription
(pas d’attestation de club sportif)
sur : http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-hautniveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs

Toute absence de justificatif du ministère (à fournir avec la confirmation
d’inscription) entraîne l’annulation d’inscription à l’épreuve.
Référence
réglementaire
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Liste des activités SHN qui peuvent être choisies

Aéronautique
Athlétisme
Aviron
Base ball et softball
Basket-ball
Billard
Bowling et de sports de quille

*Disciplines reconnue de haut niveau
par le ministère chargé des sports
Période 2013 – 2016
voltige aérienne
athlétisme
aviron
base ball et softball
basket-ball
carambole, billard
bowling

Boxe et disciplines associées

boxe assaut, savate boxe française

Terme à choisir
sur INSCRINET

Course d'orientation

slalom, descente, kayak polo, course en lignemarathon
course d'orientation

Cyclisme

cyclisme, cyclocross, vélo tout terrain, bicross

Canoë-kayak

Disciplines enchaînées
Danse
Equitation
Escrime
Football
Football américain
Golf
Gymnastique
Haltérophilie/musculation
Handball
Hockey
Montagne et escalade
Motocyclisme
Natation

Parachutisme
Pelote basque
Pétanque et jeu provençal

biathlon nordique, duathlon, triathlon, pentathlon
moderne
danse par couple
concours complet, dressage, saut d'obstacle,
attelage, endurance, voltige, reining (attelage)
escrime
football, futsal
football américain
golf
gymnastique artistique, gymnastique rythmique,
aérobic, trampoline-tumbling
haltérophilie, Force athlétique
handball
hockey sur gazon, Hockey sur glace
escalade, ski alpinisme
natation course, natation en eau libre, natation
synchronisée, plongeon, water-polo, nage avec
palmes (Etude et sports sous-marins)
parachutisme en chute libre et sous voile

pelote basque
pétanque
patinage artistique, course roller, hockey rink,
Roller sports
hockey
Rugby
rugby à XV, rugby à VII, rugby à XIII
Sauvetage et de secourisme
sauvetage eau plate, sauvetage côtier
ski alpin, ski de fond, biathlon, saut à ski, combiné
Ski
nordique, ski Freestyle, surf des neiges
Sports nautiques
ski nautique classique, wakeboard
Sports auto/moto mobiles
sport automobile, karting, motocyclisme
Sport boules
sport boule
judo, jujitsu, karaté do, lutte libre, lutte gréco
Sports de combat/arts martiaux romaine, lutte féminine, sambo, taekwondo,
wushu sportif
bobsleigh, curling, danse sur glace, luge, patinage
Sports de glace
artistique, patinage de vitesse, skeleton
Sports de raquette
badminton, tennis, squash, tennis de table
Surf
surf, bodyboard, longboard, bodysurf
Tir
carabine, pistolet, plateau
Tir à l'arc
tir à l'arc
dériveur, planche à voile, quillard de sport,
Voile
multicoque, course océanique, course au large,
match racing
Vol à voile/Vol libre
Volley-ball
Sport adapté/Handisport
Choisir le sport pratiqué (liste
ci-contre)
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*Disciplines reconnue de haut niveau
par le ministère chargé des sports
Période 2017 – 2020
voltige aérienne
athlétisme (disciplines olympiques)
aviron
base ball, softball
basket-ball, basket 3  3
Carambole 3 bandes
bowling
boxe anglaise, savate boxe française (assaut ou
combat)
slalom, descente, kayak-polo, course en ligne,
marathon
course d'orientation à pied
cyclisme sur route, cyclisme sur piste, cyclo-cross,
trial, enduro, BMX bicross, VTT cross-country, VTT
descente
triathlon (olympique, longue distance, sprint, relais),
duathlon courte distance, pentathlon moderne
sports de danse de couple
concours complet d’équitation, dressage, saut
d'obstacle, endurance, voltige équestre
escrime
football, futsal
football américain
golf
gymnastique artistique, gymnastique rythmique,
aérobic, trampoline, tumbling, double mini trampoline
haltérophilie, force athlétique
handball
hockey sur gazon, hockey sur glace
escalade, ski alpinisme
motocross, enduro, trial, course sur route
natation course, natation en eau libre, natation
synchronisée, plongeon, water-polo, nage avec
palmes en piscine et eau libre (Etude et sports sousmarins)

disciplines artistiques, pilotage sous voile, précision
d’atterrissage, voile contact, vol relatif, voltige
individuelle
disciplines de pelote basque
triplette, tir de précision
skateboard, course, roller hockey
rugby à XV, rugby à VII, rugby à XIII
discipline d’eau plate, disciplines côtières
ski alpin, ski de fond, biathlon, saut à ski, combiné
nordique, ski Freestyle, surf des neiges
ski nautique classique, wakeboard
sport automobile, karting
sport boule (boules lyonnaise)
judo, jujitsu, karaté, lutte olympique (libre, gréco
romaine, féminine), sambo, taekwondo, wushu

bobsleigh, curling, danse sur glace, luge, patinage
artistique, patinage de vitesse, skeleton
badminton, tennis, squash, tennis de table
surf, bodyboard, longboard
carabine, pistolet, plateau
tir à l'arc
voile olympique, voile haut niveau (course en flotte,
course au large, match racing, funboard slalom,
vague), kiteboard
vol à voile, parapente de distance, kite (hors char à
vol à voile, parapente, cerf-volant de traction
voile)
volley-ball, volley-ball de plage
volley-ball, volley-ball de plage
athlétisme, aviron, badminton, basket-ball, cyclisme,
athlétisme, aviron, basket-ball, cyclisme,
équitation (para-dressage), escrime, football à 7,
équitation, escrime, football, haltérophilie, judo,
cécifoot, goalball, haltérophilie, judo, natation,
natation, tennis, tennis de table, tir, tir à l'arc, voile,
taekwondo, tennis, tennis de table, tir, tir à l'arc, voile,
ski alpin, ski nordique (fond, biathlon), canoé,
volley, ski alpin, ski nordique (fond, biathlon), canoé,
triathlon, boccia, rugby
triathlon, boccia, rugby
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