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Enseignement Facultatif

Tout savoir sur les épreuves facultatives avec les RÉFÉRENTIELS.

L'ensemble des informations figurant sur cette page est applicable aux baccalauréats de l'enseignement général,
technologique et professionnel.

A partir de la session 2016, les élèves inscrits en baccalauréat professionnel peuvent être candidats à
l'option facultative ponctuelle (uniquement) à travers la même liste d''épreuve que celle prévue pour les
voies générales et technologique.

L'épreuve se déroule sous la forme d'un contrôle terminal organisé en fin d'année scolaire, qui intègre une prestation
physique pour 75% de la note et un entretien pour 25% de la note.

Les textes "Référentiels" proposés ci-dessous sont les textes officiels définissant pour l'académie, les conditions et
critères d'évaluation.
Les autres documents sont des fiches pratiques utilisées pour la notation. Elles illustrent de manière pratique les
documents de référence.

Les compétences propres à l'EPS

Les groupements

Les Epreuves

Outils de notation

CP1

Activité aquatique

NATATION

Fiche notation

Réaliser une performance mesurée

DE DISTANCE 2017

à échéance donnée

Fiche guide d'entretien

CP4

Activités d'opposition

Conduire ou maîtriser un affrontement

duelle ; sports de combat

JUDO 2013

Fiche candidat
Fiche guide d'entretien

individuel ou collectif

Fiche notation
Activités d'opposition duelle ;

TENNIS 2013

sports de raquettes

Déroulement de l'épreuve
Fiche notation
Fiche guide d'entretien
Fiche notation collective

Les
compétences
propres à l'EPS
LISTE
ACADEMIQUE

Les groupements

Les Epreuves

Outils de notation

CP3

Activités artistiques

DANSE

Fiche présentation de l'épreuve

chorégraphie individuelle

Fiche Projet

Réaliser des actions à visée artistique
ou esthétique

Fiche guide d'entretien
Fiche aide appréciation

CP4

Activités de coopération et

Conduire ou maîtriser un affrontement

d'opposition : sports collectifs

individuel ou collectif

BASKET-BALL

Déroulement de l'épreuve
Fiche jury
Fiche guide d'entretien
Fiche d'évaluation collective
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Enseignement Facultatif
Les
compétences
à l'EPS
Option
facultativepropres
épreuves
adaptées

Les groupements

Les Epreuves

CP4

Activités d'opposition duelle ; sports de raquettes

Tennis de table

Activité aquatique

NATATION

Activités d'opposition duelle ; sports de raquettes
CP1
Réaliser une performance mesurée à échéance donnée
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