
INFORMATIONS PARENTS/ELEVES DE TERMINALES 

BAC EPS 2010/2011  -  LYCEE LUCIE AUBRAC BOLLENE 

 

 
1- RAPPEL DES TEXTES 
L’ EPS est obligatoire, coefficient 2 au BAC, quelle que soit la série (L, S, ES, STG) 
La note prise en compte au premier groupe d’épreuves, est le résultat d’une évaluation réalisée par 2 
professeurs d’EPS, en contrôle continu sur 3 activités. A l’issue des évaluations des épreuves d’EPS au 
Baccalauréat, les enseignants ne doivent pas communiquer leur note aux élèves.  
La note sur le bulletin ne correspond pas automatiquement à la note du BAC. 
 
Un élève présentant une option facultative EPS proposée soit en contrôle continu (CCF) au sein de 
l’établissement (badminton ou hand ball) soit en contrôle ponctuel proposée au sein de l’académie (danse 
contemporaine, natation 200M 4 nages, basket, judo, 2X150M haies, escalade, course d’effort prolongé ) 
ne peut pas présenter cette activité en  enseignement obligatoire commun. 
Tous les documents relatifs à la notation de chaque épreuve sont consultables : 
Pour les élèves : à chaque cours EPS auprès de son professeur d’EPS et sur le tableau d’affichage à 
l’entrée du gymnase 
Pour les parents d’élèves : au secrétariat  du Proviseur 
Les dates et les horaires  des épreuves du BAC EPS  seront inscrits dans  les carnets de liaison de chaque 
élève, affichés à l’entrée du gymnase  
 
 
2 - REGLEMENT : absences, dispenses d’ EPS  
  * Toute absence à une épreuve du BAC EPS doit être justifiée par un certificat médical remis 
immédiatement en main propre à son professeur d’ EPS. En cas d’absence injustifiée, la note zéro sera 
attribuée pour cette épreuve. 
  * Inaptitudes : certificat médical obligatoire (uniquement selon modèle fourni par le lycée en début 
d’année) – contrôlé par le médecin scolaire. 
 Aucun certificat médical ne peut avoir d’effet rétroactif. 
Les élèves partiellement inaptes ont la possibilité d’être évalué au bac.  
 
 - Inaptitude  partielle 

1er cas - une seule activité est autorisée par le médecin : il n’est pas noté au bac 
2ème cas - 2 activités adaptées sont autorisées par la médecin : il est évalué sur les 2 activités : 
marche adaptée, tennis de table adapté 
3ème cas - l’élève est dispensé temporairement d’une activité : il passe l’épreuve de rattrapage, et si 
il est encore dispensé il passe une épreuve adaptée. 
4ème cas – l’élève est dispensé d’une activité à l’année : selon le motif de sa dispense, 
il passe soit une épreuve de substitution après avoir suivi le cycle d’enseignement, soit une 
épreuve adaptée.  

 Etant donné le peu d’élèves concernés par les épreuves adaptées, et les moyens dont nous disposons 
actuellement, ces élèves devront s’y préparer seuls. 
 
 - Inaptitude totale :  
En cas d’interdiction de toute pratique sportive, il faut impérativement suivre le protocole suivant : 
           - Certificat médical de dispense d’EPS pour l’année scolaire 2010//2011 (selon modèle) 

 - Un pli confidentiel cacheté, adressé au médecin scolaire, rédigé par le médecin                             
traitant pour expliquer les motifs de la dispense d’EPS. 

           - Ces deux documents doivent être remis en main propre au professeur EPS 
           - Le médecin scolaire, après lecture du pli confidentiel validera la dispense. 
           - L’élève sera non noté pour le BAC d’EPS ( le coefficient de l’épreuve est neutralisé ) 
 

 



 3 - DATES D’ EVALUATION DU BAC EPS 2010/2011 

 
Nous invitons les parents et les élèves à éviter toutes  les convocations pendant les périodes d’évaluation,  
pour le permis, le code, la journée d’appel, etc… ( où les dates sont interchangeables)   
La présence des élèves est obligatoire le jour de l’évaluation : 
 - pour toute absence justifiée par un certificat médical, l’élève sera convoqué à la session de rattrapage. 
  - En cas d’absence injustifiée, la note zéro sera attribuée pour cette épreuve 
  - aucun retard n’est accepté   
  - les élèves pourront quitter les installations sportives dès la fin de l’épreuve. 
 
 
ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 

   

     

 

SESSION 

 

CLASSES 

CONCERNEES 

 

PERIODE 1 

 

PERIODE 2 

 

PERIODE 3 

     

LUNDI 8H–10H Terminale S1 Hand ball Natation Escalade 

 Terminale  L 22/11/2010 14/02/2011 09/05/2011 

 T STG1 CGRH    
  Badminton Gymnastique Basket ball 
  15/11/2010 14/02/2011 16/05/2011 

LUNDI 10H-12H Terminale S2    

 Terminale  ES Athlétisme Tennis de Table Volley ball 

 T STG2 MERC 15/11/2010 07/02/2011 09/05/2011 

      si intempéries le 22/11  
     

   JEUDI 14H-16H T STG3 CFE Athlétisme Tennis de table ou Volley ball 

  18/11/2010 Badminton 05/05/2011 
  si intempéries le 25/11 17/02/2011  
 
 

    

SESSIONS DE RATTRAPAGE ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE   

     

   -  Pour la Natation : Mardi 08/03/2011 de 10H à 12H   

   - Lundi 23/05/2011 et Lundi 30/05/2011 de 8H à 12H (autres activités)  

     

     

EPREUVES ADAPTEES     

     

Lundi 23/05/2011 de 8H à 12H  

si intempéries : épreuves reportées au lundi 30/05/2010 de 10H12H  

 

     

     

OPTION FACULTATIVE     

     

JEUDI 16H-18H Hand ball 19/05/2011         26/05/2011  

         Pratique     Entretien + Rattrapage Pratique 
     

VENDREDI 16H-18H Badminton 20/05/2011         27/05/2011  

         Pratique    Entretien + Rattrapage Pratique 

 
            Brigitte GAY 


