
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Année Scolaire 2018 – 2019
 

Lycée Alexandre Dumas 

GUIDE DU BACCALAUREAT D’EPS 



PREAMBULE 

 

 

La classe de Terminale est une étape importante et décisive pour la formation du lycéen. Elle clôture 

notamment trois ans de formation, trois années durant lesquelles l’élève a acquis des compétences et doit être 

capable de les réinvestir. En outre, elle ouvre des perspectives directes pour leur devenir, leur entrée dans la vie 

étudiante et/ou professionnelle. En EPS, plus précisément, l’année de Terminale est organisée autour des épreuves 

ponctuelles, en contrôle continu, du baccalauréat.  

 

Ce guide a pour objectif de définir les exigences générales de l’épreuve mais aussi les exigences 

spécifiques de chaque APSA (activité physique sportive et artistique) proposée au sein de l’établissement. L’équipe 

EPS, dans cette démarche, souhaite clarifier et rendre visible ses attentes pour les élèves et parents d’élèves. 

 

 

Règlement des épreuves. 

Choix d’un menu de trois APSA. 

Durant l’année de Terminale, le parcours de formation de l’élève s’organise autour d’un menu de trois APSA. Les 

différents menus sont proposés lors de la première séance d’EPS, par les professeurs responsables des classes 

alignées sur le même créneau. Chaque élève, après réflexion, classe les menus proposés par ordre de préférence.  

 

Dans la mesure du possible, les enseignants d’EPS placent les élèves sur leur vœu n°1. Cependant, si des 

déséquilibres apparaissent (en termes d’effectifs), les enseignants seront dans l’obligation de basculer des élèves 

vers le vœu n°2. Par soucis d’équité entre les élèves, ces changements seront réalisés par tirage au sort. 

 

Convocation et pièce d’identité. 

Une convocation unique pour les trois épreuves du baccalauréat EPS en contrôle continu sera remise à l’élève. 

Cette convocation est officielle et en exemplaire unique. L’élève devra la conserver durant toute l’année et la 

présenter le jour de chaque épreuve, accompagnée d’une pièce d’identité. La non-présentation de ces documents 

officiels entrainera un gel de la note. 

 

Absences et retards. 

Tout retard non justifié entrainera la note de 0/20. Un retard de moins de 15mn, justifié, peut permettre à l’élève de 

réaliser l’épreuve. Un retard de plus de 15mn, justifié, obligera l’élève à passer les rattrapages EPS. 

 

Toute absence non justifiée par un certificat médical entrainera la note de 0/20. En cas d’absence le jour de 

l’épreuve, il est impératif de transmettre, dans la journée, un certificat médical « officiel » à l’enseignant d’EPS 

responsable de l’élève. Ce certificat médical permettra à l’élève de passer les rattrapages.   

 

Co évaluation 

Chaque épreuve est co-évaluée par deux enseignants d’EPS : l’enseignant référent de l’élève et un de ses collègues, 

par soucis d’équité et d’harmonisation.  

 

 

 

 



Barème des épreuves. 

« La classe terminale constitue la fin du parcours de formation du lycéen. Dans trois APSA représentatives de trois 

compétences propres différentes, le niveau 4 de compétence attendue est exigé et le niveau 5 peut être visé pour 

certaines d’entre-elles » (Programmes EPS du lycée, B.O n°4 du 29 Avril 2010). Les barèmes des épreuves sont 

donc nationaux et consultables sur internet, via les liens suivants : 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60471 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115720 

 

 

Résultats des épreuves. 

La note finale obtenue au baccalauréat d’EPS est coefficient 2. Elle correspond à la moyenne des trois notes 

obtenues en contrôle continu dans les trois APSA pratiquées. L’élève n’aura aucune indication sur la valeur de cette 

note avant la fin de l’année scolaire, lors de la remise des collantes.  

 

Attention, la note qui apparaît sur le bulletin trimestriel de l’élève correspond à la note du baccalauréat blanc d’EPS 

et non à la note réelle obtenue au baccalauréat 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60471
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115720

