EPREUVES D’EPS – BACCALAUREAT 2018
MODALITES - CONVOCATION
Les nouvelles modalités d’évaluation en EPS au titre du baccalauréat général et technologique à
compter de la session 2018 sont définies par la circulaire n°2012-093 du 8 juin 2012 parue au
BOEN spécial n°5 du 19 juillet 2012. Un référentiel national d’évaluation les complète (BO n°17 du
23 avril 2015 et BO n°17 du 27 avril 2017)
Vos enfants ont choisi un menu composé de trois activités sportives. Chaque épreuve est notée
sur 20. La moyenne des ces trois notes donne la note du BAC en EPS.
L'EPS est affectée du coefficient 2 dès le premier groupe d’épreuve. Les points au-dessus comme
au-dessous de la moyenne sont pris en compte.
Par exemple un élève ayant obtenu une moyenne de 12 gagnera 4 points pour le bac (2X4), un
élève obtenant 10 ne gagnera pas de point , un élève obtenant 7 aura 6 points de retard (2X3).
L’E.P.S. s’évalue lors d’un contrôle en cours de formation. Chaque élève est évalué à l'issue de son
cycle d'apprentissage par 2 enseignants.

IMPORTANT: DATES D’EVALUATION - NOTES OFFICIELLES DU BACCALAUREAT
TERMINALES: S1 S2 S3 S4 STMG STL1 STL 2
1ère épreuve :
2ème épreuve :
3ème épreuve :

Lundi 20 novembre 2017
Lundi 29 Janvier 2018
Lundi 14 mai 2018
RATTRAPAGE :

Lundi 28 mai 2018

TERMINALES : ES1 ES2 ES3 L
1ère épreuve :
2ème épreuve :
3ème épreuve :

Vendredi 24 novembre 2017
Vendredi 09 Février 2018
Vendredi 25 mai 2018
RATTRAPAGE :

Vendredi 01 Juin 2018

Dispenses d’EPS :
Les élèves présentants des inaptitudes médicales doivent se procurer auprès des enseignants un
certificat médical type qu’ils feront remplir par leur médecin. Ces élèves se verront proposer des
épreuves adaptées, proposées par l'établissement ou l'académie.

L’équipe des professeurs d’E.P.

Coupon à remettre impérativement au professeur d’EPS.

M. et/ou Mme_____________________________ _parent(s) de l’élève
_______________________

en

Terminale

________ayant

pour

professeur
________________
A/ont pris connaissance du dossier concernant les modalités et les
dates d’évaluation de l’Education Physique et Sportive au
Baccalauréat à Notre Dame des Oiseaux de Verneuil.
Date et signature des Parents

Coupon à remettre impérativement au professeur d’EPS.

M. et/ou Mme_____________________________ _parent(s) de l’élève
_______________________

en

Terminale

________ayant

pour

professeur
________________
A/ont pris connaissance du dossier concernant les modalités et les
dates d’évaluation de l’Education Physique et Sportive au
Baccalauréat à Notre Dame des Oiseaux de Verneuil.
Date et signature des Parents

