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Lyon, le 7 juillet 2022 
 

Les inspecteurs d’académie,  
inspecteurs pédagogiques régionaux 

d’Education Physique et Sportive 
 

à 
 

Mmes et Ms. les professeur-e-s d’EPS 
 

S/C 
 

Mmes et Ms. les cheffes et chefs d'établissement des lycées 
publics et privés de l’académie de Lyon 

 

Objet : Ecriture des référentiels cadres des champs d’apprentissages 1, 3 et 4 pour la session 2023 du 

baccalauréat des voies générale et technologique. 

 

Mesdames, Messieurs,  

En complément de notre courrier du 6 juin dernier vous informant de l’évolution des référentiels cadres cités 
en objet,  
(BO n°17 du 28 avril 2022 de la circulaire du 25 avril 2022 intitulée : Evaluation de l’EPS, organisation du CCF et référentiel 

national : modification. https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1920 ),  
 
nous vous adressons ci-dessous le lien de téléchargement des référentiels vierges, pré nommés par champs 
d’apprentissage et par APSA, afin que vous puissiez élaborer la version actualisée pour la session 2023 du 
baccalauréat GT. 

https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1752  
 
Le nommage est prévu comme les années précédentes pour permettre le traitement et l’archivage des référentiels. 
Il est donc nécessaire de remplacer dans le nom de chaque fichier le suffixe RNE par le n° RNE de votre 
établissement, exemple 0420123X. 
 
Pour mémoire, le nom du fichier de chaque référentiel doit comporter le code RNE du lycée, la filière, le champ 
d’apprentissage, le nom de l’APSA et sa version, par exemple : 
 

0420123X_GT_CA3_Danse_V1 
 
NB : Pour tous les fichiers des référentiels de la session 2022 que vous allez modifier, vous devez conserver le 
même nommage. 
L’ensemble de vos référentiels supports de la certification correspondant aux protocoles saisis dans Epsnet 
devra être envoyé, en un seul courriel, à l’adresse protocoles-gt-eps@ac-lyon.fr accompagné du fichier 
récapitulatif Excel (joint au courrier du 06/06/2022), avant le 1er octobre 2022. 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

 
Philippe BOUZONNET 

Florence JOSSERON 

Caroline OLIVERAS 
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