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EPS 
EPREUVES DU BACCALAUREAT 

SESSION 2019 
 

 
 

Les élèves seront évalués en cours d’année scolaire sur 1 sport collectif 
(BB ou VB) et 2 sports individuels (Athlétisme ou Natation - 
Gymnastique ou Acrosport). 
 

Date des évaluations :   1) 20-22 and 23/11/2018 

      2) 05-07 and 08/02/2019 

      3) 14-16 and 17/05/2019 

Des séances de rattrapage seront organisées les semaines 

du  11 mars et du 20 mai 
 
L’absence ou la non participation non justifiée à l’épreuve entraîneront 
la note 0. 
 
De nombreuses épreuves impliquent un déplacement. Les épreuves 
sont annoncées par voie d’affichage et par convocation individuelle. Il 
appartient aux élèves de se faire confirmer par leur professeur habituel 
et préalablement aux épreuves les lieux et heures de rendez-vous. 
 
SEULS LES ELEVES MUNIS D’UN CERTIFICAT MEDICAL DU MEDECIN 
SCOLAIRE SERONT DISPENSES D’EPREUVE. 
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DESCRIPTIF DES EPREUVES 
 
 

 Natation : 3 fois 50m avec 10mns de récupération active entre 
chaque 50m 

performance/14pts      estimation/2pts      récupération/4pts 
RV au 35 cromwell rd. Epreuve à la piscine d’Ethos 
 
 

 Athlétisme : 3 fois 500m avec 10mns de repos entre chaque 500m 
performance /14pts        projet/3pts     
 échauffement et récupération/3pts 
RV au 35 cromwell rd. Epreuve à Battersea Park 
 
 

 Gymnastique (sol) : enchaînement d’au moins 6 éléments codifiés 
Difficulté et réalisation des éléments/14pts             projet/3pts  
rôle de juge/3pts 
RV au Gymnase Miller ou Coubertin 
 
 

 Acrosport : enchaînement par groupe d’au moins 4 figures et de 2 
éléments gymniques codifiés – projet - rôle de juge  

RV au Gymnase Miller ou Coubertin 
 
 

 Basketball et volleyball : matchs à 4 contre 4 dans le respect du 
règlement du sport. 

Organisation collective en attaque/4pts  ; Organisation collective en 
défense/4pts  ; Efficacité individuelle en attaque/6pts  ; Efficacité 
individuelle en défense/4pts  ; Efficacité collective (matchs gagnés)/2pts 
RV au Gymnase Loyd ou dans la cour 
 
=============================================================================================================== 
 

Nom :     prénom :    classe : 
 

Signature des parents : 
 

 
Merci de remettre ce document dans les plus brefs délais à l’enseignant EPS de votre fils/fille 
après lecture et signature 


