
 

 

 
L’EVALUATION DE L’EPS AU BAC 2022-2023 

 
 

La notation 
Les élèves sont notés sur 3 activités (même s’ils ont pratiqué 4 activités pour certaines classes). Chaque note 
est établie par le professeur de la classe. Cette note est individuelle, même lorsqu’il s’agit d’une discipline 
collective. 
Chaque épreuve est notée sur 20, la note terminale est donc la moyenne des 3 notes retenues. 
La note terminale est une proposition faite par le professeur. Celle-ci n’est définitive qu’après harmonisation 
par un jury territorial. 
Les 3 notes attribuées pour le baccalauréat, différente des notes trimestrielles, resteront donc confidentielles, 
comme stipulé dans nos directives. 

 
Le choix des menus 

Celui-ci est réalisé lors du premier cours  d’EPS de la rentrée, ce qui nécessite la présence de tous. En cas 
d’absences, les professeurs attribueront le groupe en fonction des places disponibles. 

 
Les évaluations 

Activités Epreuve Points Observations 

Volley-ball 
Match en 4 contre 4 sur terrain 
réduit, deux matches par 
équipe minimum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 points : 
Evalués en fin de séquence, les 
AFLP 1 et 2 (2 éléments notés sur 7 
et 5 points) en fonction du degré 
d’acquisition atteint par le candidat. 
 
8 points :  
Evalué au fil de la séquence selon le 
choix de l’élève.  
Les AFLP retenues seront 
déterminées par les enseignants. 
 La répartition possible des points 
sera faite par le candidat. (3 
répartitions possibles des points pour 
les deux AFLP retenues : 2-6 ; 4-4 ; 
6-2 pts). 
 

Les référentiels 
et les 

compétences 
attendues dans 
les activités sont 
consultables sur 
le site du bulletin 

officiel de 
l’éducation 

nationale et sur 
le site du vice-

rectorat. 

Javelot 

En 6 essais, réaliser les 
meilleures performances 
possibles en 5 appuis 
minimum. L’élève doit 
annoncer au préalable son 
projet (moyenne des 3 
meilleurs). 

Course en 
durée ou 

STEP 

Concevoir, Réaliser et 
Analyser un projet de course 
avec 3 changements d’allures 
ou un enchainement de 4 à 6 
blocs (30 mn  de prestation 
maximum) en lien avec son 
carnet d’entrainement. 

Va’a de 
randonnée 

Réaliser un parcours de son 
choix dans un temps limité en 
tenant compte des éléments 
naturels et des règles de 
sécurité. 

Tennis de 
table 

Matches par poules de 4, 5 ou 
6 joueurs de même niveau, 
matches en 2 sets de 11 point 
avec une analyse de son jeu 
et du jeu de son adversaire 

Football 

6 contre 6 (5 joueurs de 
champ et un gardien) sur un 
terrain de football à 7, 
opposant des équipes dont le 
rapport de force est équilibré  

 

 
Les temps d’ évaluations 

1ère évaluation  
(1ère activité) 

2e évaluation  
(2e activité) 

3e évaluation  
(3e activité) 

Date de rattrapage 

14 au 18 novembre 
2022 

30 janv. au 03 fév. 
2023 

09 au 12 mai 2023 25 mai 2023 

Ces dates peuvent évoluer en fonction de différents paramètres 

 
Les dispenses 

 

Rappel : La présence au cours est obligatoire même pour les élèves dispensés. L’oubli de la 
tenue de sport ne peut être le motif d’une dispense (cf. règlement intérieur). 
 
En cas d’absence à une évaluation, un certificat médical devra être impérativement délivré 
au professeur. Ce certificat doit couvrir la date à laquelle a été programmée l’épreuve, afin de 
bénéficier éventuellement de l’épreuve de rattrapage. 
 
Si le candidat n’a pu se présenter à l’épreuve de rattrapage (certificat médical couvrant 
également la date de l’épreuve de rattrapage) ce certificat sera transmis à la Commission de 
validation des notes de BAC pour que celle-ci valide une notation sur 2 épreuves seulement. 
Si le certificat couvre et empêche la notation à 2 épreuves sur 3, alors le candidat sera déclaré 
dispensé de notation d’EPS au baccalauréat. 
 
En cas d’absences non-justifiées, si le candidat a passé 1 ou 2 épreuves, l’absence sera 
considérée comme un zéro (00) dans la moyenne avec les notes obtenues. 
 
En cas d’absence non justifiées aux 3 épreuves, le candidat sera noté ABSENT et sera 
éliminé pour l’ensemble des épreuves du baccalauréat. 
 

Une absence non justifiée ne donne pas le droit à un rattrapage. 

 
La tenue vestimentaire 

 

A la piscine : Maillot / shorty de bain (short surf ou nylon interdit), bonnet, lunettes 
(conseillées). Avoir sa bouteille (gourde) d’eau PERSONNELLE. 
 
En pirogue : Maillot / shorty de bain, short surf ou nylon, T-shirt / lycra. Chaussures plastiques 
et casquette conseillés. Avoir sa bouteille (gourde) d’eau PERSONNELLE. 
 
En salle et terrain cycliste ou short, T-shirt EPS personnalisé et tennis aux pieds sont 
obligatoires. Avoir sa bouteille (gourde) d’eau PERSONNELLE. 
 
Pour toutes les activités : Les élèves doivent avoir une tenue de rechange ainsi qu’une 
serviette pour la fin du cours d’EPS. Les élèves ne seront pas autorisés à pratiquer avec leur 
tenue (polo, pantalon, chaussures de filière). Les élèves veilleront à avoir leur propre bouteille 
(gourde) d’eau et ne seront pas autorisés à la partager (précautions sanitaires). 
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