Baccalauréat E.P.S. 2017
Informations aux candidats
et à leurs familles

Organisation de l’année et règlement EPS pour l’épreuve au Bac

En référence aux textes officiels régissant l’enseignement de l’Education Physique et Sportive
(E.P.S.) et l’évaluation au baccalauréat E.P.S., nous vous informons par la présente des modalités
des épreuves au lycée Notre Dame Providence, pour l’année scolaire 2016 / 2017.
L’évaluation porte obligatoirement sur 3 Activités Physiques Sportives et Artistiques (A.P.S.A.)
différentes. Vous avez choisi, à la rentrée scolaire, un groupement de trois A.P.S.A. parmi les
menus suivants :
N° 1 8h00

TENNIS DE TABLE

ACROSPORT

MUSCULATION

N° 2 8h00

VOLLEY BALL

NATATION (vitesse)

ACROSPORT

N° 3 8h00

VITESSE-RELAIS

HAND BALL

NATATION (sauvetage)

N° 4 8h00

NATATION (vitesse)

MUSCULATION

FOOTBALL

N° 1 10h00

NATATION (vitesse)

ACROSPORT

COURSE EN DURÉE

N° 2 10h00

TENNIS DE TABLE

3 X 500 M

NATATION (sauvetage)

N° 3 10h00

VITESSE-RELAIS

NATATION (sauvetage) FOOTBALL

Pour chacune des 3 activités sportives évaluées, une grille d’évaluation est présentée aux élèves,
et sera consultable sur le site de l’établissement.
Les périodes d’évaluations sont les suivantes :
APSA 1

APSA 2

APSA 3

le 25 Novembre 2016

le 03 mars 2017

Le 19 mai 2017

RATTRAPAGE

semaines N° 21 ou 22

Dix jours avant l’épreuve, des convocations officielles sont distribuées aux candidats. Ils devront
se présenter le jour de l’épreuve avec cette dernière et leur carte d’identité ou passeport.
Toute absence le jour de l’épreuve, non justifiée par un certificat médical dans un délai de
7 jours après l’épreuve, entraîne la notation « ABSENT » qui sera transformée en note
00/20, pour l’A.P.S.A. correspondante, par la commission académique d’harmonisation et
d’attribution des notes. Sans justificatif officiel d’absence présenté dans les délais indiqués
précédemment, le candidat n’est pas convoqué au rattrapage.
Toute inaptitude (partielle ou totale) doit faire l’objet d’un certificat médical, dont le modèle à
remplir par le médecin est à retirer auprès des professeurs d’E.P.S. (application du décret n°88977 du 11 octobre 1988). Le certificat officiel original est à rendre au professeur d’E.P.S dans les
plus brefs délais. Une épreuve adaptée sera obligatoirement proposée aux candidats inaptes après
étude du certificat médical.
Toute absence justifiée à une épreuve entraîne une convocation à l’épreuve de
rattrapage, pour laquelle la préparation est à la charge du candidat.

Synthèse des critères d’évaluation dans chaque APS
Les référentiels complets sont disponibles sur le site EPS de NDP (http://ndp-enghien.org/as/)

BAC EPS 2017 :
Les critères d’évaluation sont établis pour chaque activité par un texte national commun à tous les
lycéens de France.
Les élèves sont donc évalués en fin de cycle (3 cycles) et par 2 enseignants.
La note attribuée fait partie du 1er groupe d’épreuves de l’examen, coefficient 2, pour le bac
général et technologique.
Réaliser une performance mesurée à une échéance donnée - CP1

NATATION de vitesse

- temps moyen réalisé sur les trois 50m :
- modes de récupération et de préparation :
- estimation de la performance chronométrique réalisée :

14 points
04 points
02 points

Réaliser une performance mesurée à une échéance donnée - CP1

DEMI-FOND

-

temps cumulé pour les trois 500m réalisés :
(Barème différencié filles et garçons)
- écart au projet : (temps annoncé pour les deux premiers
500m et temps réalisé)
- préparation et récupération

14 points

Réaliser une performance mesurée à une échéance donnée - CP1

VITESSE-RELAIS

- Temps cumulé des 2 fois 4X50m
- Performance individuelle sur 50 m
(Barème différencié filles et garçons
- Efficacité de la transmission
- Maîtrise des transmissions et des codes de communication

10 points
04 points

Adapter ses déplacements à des environnements multiples, variés, nouveaux - CP2

NATATION SAUVETAGE

- Performance chronométrique lors du franchissement
d'obstacles.
- Distance de remorquage aller / retour et nature de l’objet
remorqué dans le respect du temps imparti.
- Franchissement des obstacles/ Qualité du remorquage
- écart au projet :

Réaliser des actions à visée artistique ou esthétique - CP3

- difficulté (pour chaque candidat sur 4 figures) :
- composition (note collective)
- exécution (figures et éléments : 6 pts - montages
et démontages : 2pts)
- rôle de juge :

03 points
03 points

04 points
02 points

06 points
06 points
05 points
03 points

ACROSPORT
06 points
03 points
08 points
03 points

Conduire ou maîtriser un affrontement individuel ou collectif - CP4

-

-

BASKET BALL
HAND BALL pertinence et efficacité de l’organisation collective
- en attaque : 4pts
- en défense : 4pts
- gain des rencontres : 2 pts

VOLLEY BALL -

FOOTBALL
10 points

efficacité individuelle du joueur dans l’organisation collective
10 points
- en attaque : 6 points
- en défense : 4 points

Conduire ou maîtriser un affrontement individuel ou collectif - CP4

TENNIS DE TABLE

- pertinence et efficacité des choix stratégiques dans la gestion
du rapport de force :

05 points

- qualité des techniques au service de la tactique
- Gain des rencontres :

10 points
05 points

Orienter et développer les effets de l'activité physique en vue de l'entretien de soi - CP5

MUSCULATION
- concevoir : choix des caractéristiques des charges au regard
de l’objectif poursuivi
- Justification de la séance
- produire : volume de travail (séries, répétitions)
Respect des trajets, des postures
- analyser sa prestation - perspectives

07 points

10 points
03 points

Les élèves de terminales se rendent directement sur leurs lieux d’activité et en
repartent seuls.

Cette responsabilisation ne permet aucun retard aux cours de 8h et de 10h05.

LES OPTIONS EPS de l’ACADEMIE SONT :

JUDO - TENNIS - NATATION DE DISTANCE (800m)

(Ne vous inscrivez que si vous êtes spécialiste dans l’activité choisie)

Information :
DANSE n’est pas une option du domaine EPS mais une option du domaine ARTISTIQUE

Papillon attestant la lecture des documents, à remettre au professeur d’Education Physique et
Sportive après signature,
pour le VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2016 AU PLUS TARD.

Je

soussigné

Mme,

M

…………………………………………..,

représentant

légal

de

……………………………………………………., en classe de Term…………. reconnais avoir pris connaissance des
modalités d’évaluation de l’épreuve d’E.P.S. au baccalauréat ainsi que du menu choisi par

ma

fille - mon fils pour le contrôle en cours de formation.
Je reconnais avoir pris connaissance des dates des certifications et du rattrapage, dates
auxquelles la présence du candidat est impérative, muni de sa convocation et d’une pièce
d’identité officielle en cours de validité.
Date:……………………..

Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

