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       *L'évaluation des compétences à l'examen du Baccalauréat porte sur un ensemble de 3 activités
physiques et sportives , choisi en début d'année par le candidat  parmi les propositions suivantes .

LE JURY

      Si l'absence est  médicalement justifiée ,dans le délai imparti, le candidat est convoqué à l'épreuve de rattrapage 
dans la même activité dont la période est précisée dans le tableau ci-dessus ou sur convocation du professeur en 
proximité du cycle . 
       * Le candidat  totalement  inapte à l'année pour l'ensemble des 3 épreuves EPS au baccalauréat doit faire 
parvenir son certificat médical au plus tard pour le 15 septembre de l'année en cours sur le formulaire officiel du 
Ministère de l'Education Nationale distribué à chaque élève en début d'année scolaire (Arrêté du 13/09/89).

       * L'épreuve EPS au Baccalauréat, affectée du coefficient 2 ,est prise en compte dans le 1er groupe 
d'épreuves et s'effectue "En cours de Formation ". 

LE PROTOCOLE 

LA NOTATION

LA PRÉSENCE 

LA NATURE DE L'EPREUVE 

LA PERIODE  

       * La note sur 20 proposée pour le Baccalauréat  résulte de la moyenne des 3 notes sur 20 obtenues dans 
chacune des 3 activités. Elle constitue une proposition de note  confidentielle soumise ensuite à une" Commission 
d'attribution des notes en EPS" qui peut  lui attribuer  un caractère définitif .

       * La note du baccalauréat n'est pas à confondre avec la note trimestrielle portée sur les bulletins , le statut de 
Candidat n'étant pas à assimiler à celui d' Elève .

NOTE D'INFORMATION AUX CANDIDATS DU 
BACCALAUREAT  EN EPS ET A LEUR FAMILLE 

       * La présence est obligatoire le jour de l'épreuve : au candidat est remis une convocation précisant la date et 
les horaires de l'épreuve .En cas d'absence non justifiée par un certificat médical dans les 3 jours suivant l'épreuve , 
la note O  (zéro) pour l'épreuve correspondante sera proposée .

Session de rattrapage  du 10/05/13 au  14/05/13      

Période du 06/02/13  au 09/04/13

                                                        Evaluation  du 13/11/12 au 23/11/12 Evaluation du 23/01/13 au 05/02/13
Evaluation  le 03/04/13 et                         
du 10/04/13 au 07/05/13

        * Pour  chacune des 3 activités , le candidat est évalué par un jury constitué de 2  enseignants du lycée dont 
l'un est le professeur du groupe . 

       * Les critères d'évaluation  ainsi que les modalités ,conditions et protocole des épreuves sont précisés dans 
le Bulletin Officiel . Le candidat est  informé de ces éléments au cours de chacun des  cycles d'enseignement .

       * Pour  chacune des 3 activités , un ensemble de 7 à 10 leçons de 2 heures est dispensé ; la dernière leçon du 
cycle constituant l'épreuve de passation du Baccalauréat . L'année de terminale est donc structurée en 3 cycles 
d'apprentissage dont la programmation et l'évaluation sont  précisées  ci dessous :

ENSEMBLE 1 ENSEMBLE 2

CYCLE  1 CYCLE  2 CYCLE  3

ENSEMBLE 3

MUSCULATION MUSCULATION MUSCULATION

BADMINTON

COURSE D'ORIENTAT°

Période du 20/09/12 au 26/10/12 Période du 26/11/12 au 22/01/13

BASKET

DEMI   FOND

VOLLEY

COURSE DE HAIES


