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Lyon, le 12 septembre 2022 
 

Les inspecteurs d’académie,  
inspecteurs pédagogiques régionaux 

d’Education Physique et Sportive 
 

à 
 

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

S/C 
 

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

 
Mmes, Ms les directrices et directeurs des CFA et des MFR 

 
 

 

Objet : Rappel des modalités de gestion des référentiels d’établissement pour la session 2023 des examens 
de la voie professionnelle 
 
Mesdames, Messieurs,  

Nous souhaitons vous rappeler les dispositions prévues pour la session 2023 des examens de la voie 
professionnelle. 3 cas seront possibles pour la gestion des référentiels selon qu’ils sont modifiés ou non. Les 
modalités sont les suivantes : 
 

Cas 1 
 

Référentiel 
identique 

Vous reconduisez vos 
référentiels de la session 
2022 sans modification. 

Pas de nouvelle étude 
par la CAHN, la 
conformité générale 
restant inchangée. 

Envoi unique de la 
totalité de vos 
référentiels avant le 1er 
octobre 2022 via les 
adresses dédiées. 

Cas 2 Nouvelle version 
du référentiel 

Vous modifiez dans vos 
référentiels de la session 
2022, de part : la nature 
de l’épreuve, des 
critères d’évaluation, 
etc… 

Pas de nouvelle étude 
par la CAHN, la 
conformité générale 
restant inchangée. 

Envoi unique de la 
totalité de vos 
référentiels avant le 1er 
octobre 2022 via les 
adresses dédiées. 

Cas 3 Nouvelle APSA, 
nouveau 
référentiel 

Vous programmez une 
nouvelle APSA et de fait 
vous devez soumettre à la 
CAHN un nouveau 
référentiel. 

Etude par la CAHN de 
votre ou de vos 
référentiel(s) sur le 
plan de la conformité. 

Envoi unique de la 
totalité de vos 
référentiels avant le 1er 
octobre 2022 via les 
adresses dédiées. 
Attention de respecter 
le nommage des 
fichiers (voir ci-
dessous). 

 
 
Rappels :  

• Seuls les cadres qui vous ont été adressés lors de l’année 2021-22 (également en téléchargement sur le 
site EPS de notre académie) doivent être utilisés pour la rédaction des référentiels. 

o Bac Pro : https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1862 
o Cap : https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1836 
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• Vous veillerez à être attentifs à respecter le nommage des fichiers : 

 
Pour les référentiels Bac Pro : protocoles-bacpro-eps@ac-lyon.fr 
 
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. 
Exemple : 0694536L_BPRO_CA2_Escalade_V1 

 
Pour les fiches de lecture Bac Pro : 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, sa version et FL pour fiche de lecture. 
Exemple : 0694536L_BPRO_CA2_Escalade_V1_FL 

 
Pour les référentiels Cap : protocoles-capbep-eps@ac-lyon.fr 
 
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. 
Exemple : 0694536L_CAP_CA2_Escalade_V1 

 
Pour les fiches de lecture Cap : 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, sa version et FL pour fiche de lecture. 
Exemple : 0694536L_CAP_CA2_Escalade_V1_FL 

 
L’ensemble de vos référentiels supports de la certification correspondant aux protocoles saisis dans EPSNET 
devra être adressé, en un seul envoi, aux adresses dédiées à l’examen, accompagné du fichier récapitulatif Excel 
ci-joint à la CAHN avant le 1er octobre 2022. 
 

Le CTIA de votre département déposera dans un espace dédié à votre établissement dans tribu, la totalité de 
vos référentiels estampillés « Lyon CAHN 2023 ». Vous pourrez les télécharger et les consulter tout au long de 
l’année. Il est important de bien conserver ce lien unique pour accéder à vos référentiels conformes pour la 
session 2023. 
Seules ces versions des référentiels validées par la CAHN peuvent être utilisées pour les épreuves d’EPS 
en CCF pour la session 2023.  

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte les modalités de gestion des référentiels 
d’établissement et restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
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