
Lycée Louis de Broglie   EVALUATION   BAC EPS 2020   CCF EPS 
(Document à conserver) 

NOTATION 
• Les élèves sont notés sur 3 activités.  
• La note est individuelle (même pour les pratiques collectives) 
• Chaque épreuve est notée sur 20. La note terminale est la moyenne arrondie au point entier le plus proche après 
harmonisation par la commission académique. 

 

CHOIX DES GROUPES D’ACTIVITES :  3 menus sont proposés : 
Menu N°1 : Athlétisme - Musculation - Football 
Menu N°2 : Natation en durée – Acrosport - Badminton 
Menu N°3 : Step – Basket-ball – Course d’orientation 

 
 

NATURE DES EVALUATIONS PAR ACTIVITE 
 

Activités Principe d’élaboration de l’épreuve Répartition des points      Note sur 20 
Athlétisme :  
 

 
Course de haies 

Réaliser une course de 200m plat et une course 
de 200m haies (récup. de 20’ à 30’)  
8 haies espacées de 20m ; 
hauteurs : G=84cm F=76cm. 

10 pts : temps réalisé sur 200m haies 
4 pts : temps cumulé des 2 courses 
2 pts : note de régularité des foulées inter-haies 
4 pts : note efficacité du franchissement (écart 200 plat/200 haies) 

Athlétisme :  
 

Course de ½ fond 

Réaliser 3 fois 500m avec 10’ de repos 
maximum 

14 pts : temps cumulé des 3 fois 500m 
4 pts : écart au projet temps sur le 1er 500m et stratégie course 
2 pts : évaluation de la préparation et de la récupération. 

Course 
d’orientation 
 

Sélectionner 7 (F) ou 8(G) balises contrats sur 
16 proposées et réaliser le parcours entre 30’ et 
35’ 

10 pts : efficacité du déplacement 
4 pts : gestion du temps 
6 pts : anticipation du parcours et prise de risque 

Acrosport 
 
 

Composer, présenter collectivement et juger 
une chorégraphie gymnique, structurée à l’aide 
d’un support sonore. 

6 pts : note de difficulté (4 pyramides+2 éléments individuels) 
3 pts : note de projet 
8 pts : note d’exécution 
3 pts : note de juge 

Basket-ball 
Football 

Matchs à effectifs réduits 
Basket : 4x4 
Foot : 5x5 

6 pts : efficacité individuelles offensives 
4 pts : pertinence de l’organisation collective offensives 
4 pts : efficacité individuelles défensives 
4 pts : pertinence de l’organisation collective défensives 
2 pts : gain des matchs 

Badminton Poules de 4 joueurs de même niveau 
Matchs de 2 sets de 11 pts 

10 pts : note technique et tactique 
5 pts : gain des rencontres 
5 pts : efficacité des choix tactiques 

Step 
Musculation 
Natation en durée 

Prévoir, réaliser et analyser un entraînement 
personnalisé en fonction d’un mobile personnel 
choisi en jouant sur différents thèmes 

3 pts : concevoir (avant) 
14 pts : produire ou réaliser (pendant) 
3 pts : analyser (après) 

 

EVALUATIONS :     Les candidats seront convoqués en fonction de leur projet ou du niveau constaté pendant les cours d’EPS. 
 

ACTIVITES DATES RATTRAPAGES 
Athlétisme (Chenil) Vendredi 22 Novembre 2019  

Uniquement pour les élèves inaptes aux dates des évaluations et ayant 
présenté un certificat médical visé par le médecin scolaire 

LUNDI 25 MAI 
MERCREDI 27 MAI 

Acrosport (Chenil) Mercredi 20 Novembre 2019 
Step (Maigrets) Jeudi 21 Novembre 2019 
Natation (piscine) Lundi 03 Février 2020 
Musculation (Chenil) Mardi 04 Février 2020 
Basket-ball (Maigrets) Jeudi 06 Février 2020 Les élèves en situation de handicap ou en aptitude partielle (de manière 

temporaire ou permanente) se verront proposer un contrôle adapté après 
concertation de l’équipe EPS et des services de santé de l’établissement. 

Course d’orientation (Parc) Mardi 19 Mai 2020 
Badminton (Maigrets) Mercredi 20 mai 2020 
Football (Chenil) lundi 18 mai 2020 

 

 
INAPTITUDE 
Quelle que soit la durée de l’inaptitude vous avez l’obligation d’assister au cours.  
1°) Pour une séance, un mot des parents (carnet de correspondance) est exigé. 
2°) Pour une durée supérieure ou égale à 2 séances, fournir un certificat de votre médecin et renseigner la page 15 du carnet. 
3°) Les certificats médicaux rétroactifs seront refusés. 
 

 
EPREUVE FACULTATIVE EPS 
Cette option est conseillée aux élèves ayant une pratique régulière et importante ainsi qu’un niveau supérieur aux exigences de l’EPS 
obligatoire (bonne pratique club/AS).  
 
Activités proposées au niveau Académique : Liste à paraître. 
 


