
LYCEE MAXIMILIEN-VOX  

 - EVALUATION EPS AU BACCALAUREAT SESSION 2013 - 

En terminale, la notation se fait sur 1 menu de 3 activités notées chacune sur 20.  
 
Les critères d’évaluation sont établis pour chaque activité par un texte national commun à tous les 
lycéens de France.  
Les élèves sont donc évalués en fin de cycle (3 cycles).  
La note attribuée fait partie du 1er groupe d’épreuves de l’examen, coefficient 2, pour le bac 
technologique et coefficient 1 pour le bac professionnel. 
 
Déroulement de l’épreuve d'EPS au baccalauréat : 
 
Chaque fin de trimestre, après une période de formation, l'élève est convoqué pour passer une 
épreuve (CCF).Pour l’année 2012/2013 les dates seront (sauf modification de dernière minute) 

Cours du jeudi :      cours du vendredi Mme Mollet cours du vendredi Mme Bergerat 

TSTD2A  

CCF1  29 -11-2012 (4X50m athlé) 23 -11-2012(3X50m natation)  26 -10-2012(3X500m) 

CCF2 28 -02-2013 (volley ball)    1-02-2013(badminton)  25-01-2013 (danse) 

CCF3 16 -05-2013 

(Natation sauvetage) 26 -04-2013(step)    19 -04-2013(tennis de table) 

Cours du mardi      cours du mercredi S1 

BAC PRO 

CCF1 23 -10-2012 (3X500m)     24-10-2012 (badminton) 

CCF2 26 -02-2013 (natation sauvetage)  6 -02-2013 (course de durée) 

CCF3 23-04-2013(volley ball) 

Cours du lundi      cours du mercredi S2 

CCF1 22-10-2012 (badminton)     27 -02-2013  (course de durée) 

CCF2 25-02-2013 (3X500m)     24-04-2013 (3X50 m natation) 

CCF3 22 -04-2013(step)  

L’élève est évalué et noté, pendant cette épreuve, par un jury de 2 enseignants d'EPS ( 1 en bac 
professionnel). 
Il s'agit d'un CCF (contrôle en cours de formation). 
La moyenne des notes des 3 épreuves (1 par trimestre) constitue la note d'EPS du baccalauréat  
Dans le cas d'une incapacité temporaire dûment justifiée, l'élève est convoqué à la session de 
rattrapage de fin d'année scolaire (20, 22, 24,27ou 29 mai 2012 en fonction des activités sportives) 
Par contre, une absence injustifiée (ou injustifiable) est sanctionnée par la note 0. 
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