Baccalauréat
Général, Technologique ou Professionnel
Demande d’aménagements Examen

Session 2018

Inscription Sportif Haut Niveau (SHN)
Sont concernés :
Les candidats, y compris les redoublants qui se représentent à la session 2018, appartenant ou ayant appartenu au moins une fois pendant leur cursus de la seconde à la terminale à
l’une des catégories suivantes jusqu'au 31 décembre 2017 (note de service 2014-071 du 30-04-14 ; circulaires : 2012-093 du 08-06-2012 et du 2015-066 du 16-4-15 ; arrêtés : du 21-1211 paru au JO du 13-1-12 et du 7-7-15 paru au BO n°32 du 3-9-2015, circulaire n° 2017-073 du 19-4-2017 parue au BO n°17 du 27-4-17) :
a) les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau (Élite, Senior, Jeune) arrêtée par le ministère chargé des sports ;
b) les sportifs inscrits sur la liste des « Espoirs » arrêtée par le ministère chargé des sports ;
c) les sportifs inscrits sur la liste des partenaires d'entrainement arrêtée par le ministère chargé des sports ;
d) les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles et appartenant à des structures d'entrainement labellisées par le ministère chargé des sports (Pôle France, Pôle France Jeunes,
Pôle Espoir) ;
e) les sportifs appartenant à un centre de formation d'un club professionnel et bénéficiant d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ;
f) les juges et arbitres inscrits sur la liste de haut niveau établie par le ministère chargé des sports.

Recto/Verso à joindre impérativement avec votre confirmation d’inscription à l’examen
Candidat
Compléter tous les champs et entourer dans la liste ci-dessus (« a » à « f ») la catégorie à laquelle vous appartenez

NOM : ______________________________________________ Établissement : _______________________________________
Prénom : _______________________________ Sexe : £ F £ M Ville : _______________________________________________
Spécialité sportive : ____________________________________ Bac : £ Général £ Technologique £ Professionnel Série : ______
Fédération d’affiliation : _______________________________________________________________ n° licence: ______________

Aménagements et épreuves demandés
Dans chaque colonne, cocher la ou les cases concernant vos choix

Aménagement de l’examen

EPS obligatoire

Choix de l’Épreuve facultative d’EPS

Joindre les éléments d’information justifiant cette
demande (calendrier, planning entrainement, …)

Joindre les éléments d’information justifiant cette
demande (calendrier, planning entrainement, …)

Renseigner le « Dossier Sportif Haut Niveau »
au verso de cette page

o Étalement des épreuves du

o Épreuve obligatoire d’EPS en CCF

baccalauréat
sans aménagement d’épreuve
Épreuves concernées choisies pour la
Certification sur 3 activités
session 2018 à préciser ci-après :
OU
_________________________________
_________________________________ o Épreuve obligatoire d’EPS en CCF
avec aménagement d’épreuve
_________________________________
Certification sur 2 activités seulement
_________________________________
Veuillez préciser en concertation avec
_________________________________
le professeur d’EPS les activités :

o Bénéfice de la conservation de

o Épreuve facultative EPS en contrôle
ponctuel spécifique Sportif Haut
Niveau
Dates prévisionnelles (entretien) :
3 ou 4 mai 2018

En cas de statut Sportif de Haut
Niveau non reconnu, veuillez préciser
ci-après, l’épreuve facultative
ponctuelle EPS à laquelle vous
souhaitez vous inscrire :
o Ski Alpin
o Ski Nordique

activité 1_____________________
activité 2_____________________

notes.
Épreuves concernées choisies pour la OU
session 2018 à préciser ci-après :
o Épreuve obligatoire d’EPS en
_________________________________
contrôle ponctuel à la place du CCF
_________________________________
Veuillez préciser le binôme choisi :
_________________________________
o 3x500m + Badminton
_________________________________
o 3x500m + Tennis de table
_________________________________
o Gymnastique + Badminton
o Gymnastique + Tennis de table
_________________________________
o Sauvetage + Badminton
Dates
prévisionnelles :
o Aucun aménagement ci-dessus
3 ou 5 avril ou 8 juin 2018 selon examen

Dates prévisionnelles (pratique + entretien) :
13, 15, ou 16 mars 2018

o
o
o
o

Judo
Handball
Natation
Tennis

Dates prévisionnelles (pratique + entretien) :
3 ou 4 mai 2018

o Aucune
OU

o Aucune épreuve facultative EPS

Dater et signer, vérifier que la page 2 est renseignée, puis faire viser par le Chef d’établissement et le professeur d’EPS dans le cadre ci-dessous

Fait le ___/___ /___
à _______________________________
Signature du candidat :

Cadre réservé à l’Éducation Nationale
Chef d’établissement Professeur d’EPS
date :
date :
visa :

visa :

IA-IPR EPS
Statut SHN a b c d e f
o Reconnu
o Non reconnu
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Baccalauréat
Général, Technologique ou Professionnel
EPS – Épreuve Ponctuelle Facultative SHN (entretien)

Session 2018

Dossier Sportif Haut Niveau (SHN)
Rappel : sont concernés les candidats, y compris les redoublants qui se représentent à la session 2018, appartenant ou ayant appartenu à l’une des catégories listées sur la page 1 au
moins une fois pendant leur cursus de la seconde à la terminale jusqu'au 31 décembre 2017 (note de service 2014-071 du 30-04-14 ; circulaires : 2012-093 du 08-06-2012 et du 2015066 du 16-4-15 ; arrêtés : du 21-12-11 paru au JO du 13-1-12 et du 7-7-15 paru au BO n°32 du 3-9-2015, circulaire n° 2017-073 du 19-4-2017 parue au BO n°17 du 27-4-17). Pour plus
de détails sur les sportifs pouvant prétendre aux aménagements liés à ce statut consulter sur le site EPS de l’académie dans la rubrique Examen>Sportifs de Haut Niveau >Documents
examens Sportifs de Haut Niveau (ou http://www.ac-grenoble.fr/eps/2014/informations-sportifs-de-haut-niveau/).

Recto/Verso à joindre impérativement avec votre confirmation d’inscription à l’examen
Candidat
Compléter les champs

NOM : ______________________________________________ Établissement : _______________________________________
Prénom : _______________________________ Sexe : £ F £ M Ville : _______________________________________________
Spécialité sportive : ____________________________________ Bac : £ Général £ Technologique £ Professionnel Série : _______
Fédération d’affiliation : _______________________________________________________________ n° licence : ______________

Palmarès sportif
Préciser les résultats et les performances réalisés (possibilité de joindre à l’envoi des documents plus complets en expliquant leur intérêt)

2015
2016
2017

2018 : Compétitions projetées
Préciser le planning d’entraînement et calendrier compétitions envisagées (possibilité de joindre à l’envoi des documents plus complets en expliquant leur intérêt)

Investissement au sein du Club ou de la Fédération
Préciser les activités au sein du club et/ou de la fédération, rôles tenus et/ou diplômes obtenus (arbitre, juge, entraîneur, formateur, dirigeant, …)

2015-2016

2016-2017

Perspectives 2018

Investissement au sein de l’Association Sportive scolaire – UNSS ou UGSEL
Préciser les activités au sein du club et/ou de la fédération, rôles tenus et/ou diplômes obtenus (arbitre, juge, entraîneur, formateur, dirigeant, …)

2015-2016

2016-2017

Perspectives 2018

Dater et signer, avant envoi vérifier que les 2 pages sont renseignées et que la page 1 est visée par le chef d’établissement et le professeur d’EPS.

Fait le ___/___ /___
à _______________________________
Signature du candidat :

Cadre réservé à l’Éducation Nationale
DEC (réception)
IA-IPR EPS (vérification statut)
date :
date :
Statut SHN a b c d e f
o
Reconnu
visa :
visa :
o Non reconnu
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