
Protocole Bac EPS 2022 
 

Enseignement obligatoire 

 

Informations générales : 

 En début d’année de la classe de Terminale, chaque élève s’engage dans un ensemble 

certificatif (ou « Menu »), composé de 3 APSA (Activités Physiques, Sportives et Artistiques) 

issues de 3 champs d’apprentissages (ou groupements d’activités) différents. 

 Les APSA choisies pour la constitution des différents menus proposés sont issues de la 

programmation des classes de 2nde et 1ère. 

 Les élèves effectuent 3 vœux de menus par ordre de priorité. Ensuite l’équipe d’EPS les 

« équilibre » en nombre et en sexe afin d’optimiser les conditions de travail et de conserver 

une certaine mixité. Certains élèves peuvent donc être affectés dans certains cas sur leur 

vœu n°2 (très rarement sur leur vœu n°3). Quelques rares changements, s’ils sont 

pertinemment justifiés sont autorisés la première semaine, mais uniquement par 

permutation entre 2 élèves de 2 menus différents.  

 Les élèves doivent obligatoirement choisir un menu de 3 activités dans lesquelles ils peuvent 

être évalués et notés. Cependant, en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires, le 

nombre d’activités pourrait éventuellement être ramené à 2. 

 De manière strictement exceptionnelle, et seulement s’il n’y a pas d’autre choix possible 

(changement de menu par exemple), un élève peut être évalué sur 2 activités. Dans ce cas il 

devra fournir au plus tôt un Certificat Médical délivré par un médecin agréé de l’ambassade 

de France, lui interdisant la pratique de la 3ème activité. 

 

Notation au Bac et notation trimestrielle : 

 L’évaluation au Bac s’effectue sous la forme d’un Contrôle en Cours de Formation (CCF) 

chaque fin de trimestre, par l’enseignant référent accompagné d’un autre enseignant de 

l’équipe pédagogique, afin de garder toute objectivité dans le processus de notation. 

 Les notes obtenues constitueront les moyennes trimestrielles des élèves et seront reportées 

sur les bulletins. 

 Elles sont établies à partir d’un référentiel établissement validé par l’académie de Poitiers, 

et font ensuite l’objet d’une harmonisation dans le cadre d’une commission de zone. 

 La note de Bac correspond à la moyenne des 3 notes obtenues par les élèves en CCF, 

éventuellement ajustées suite à la commission d’harmonisation. Elle ne correspond donc 

pas forcément à la moyenne de l’élève sur l’année. 

 

Certificats médicaux et dispenses : 

 Toute absence à un CCF doit obligatoirement être justifiée par un Certificat médical 

d’inaptitude « type » délivré par un médecin agréé de l’ambassade de France. Celui-ci devra 

obligatoirement être fourni avant l’épreuve et ne pourra être antidaté. De manière 

strictement exceptionnelle, et uniquement en cas d’imprévu médicalement justifié le jour 



de l’épreuve, le certificat médical devra être fourni dans les 48h qui suivent. Le cas échéant, 

l’absence de l’élève sera entérinée, et se traduira par l’obtention d’un « zéro sur vingt » 

pour le CCF en question. 

 Le modèle « type » de certificat médical d’inaptitude est à télécharger sur le site internet du 

Lycée ou à retirer auprès du secrétariat. 

 Les certificats médicaux doivent être correctement remplis et obligatoirement datés, signés, 

et tamponnés, sous peine d’être invalidés par l’académie de Poitiers lors des commissions 

d’harmonisation. Cette vérification est à la charge des élèves et des parents. 

 Un candidat absent lors d’un CCF pour raison médicale uniquement, sera obligatoirement 

convoqué en fin d’année à un examen de rattrapage. 

 Il existe 2 types d’inaptitudes : 

 L’inaptitude Totale : le candidat est dispensé de pratique de l’EPS à l’année et 

ne peut donc se présenter aux différents CCF. Il n’aura donc pas de note d’EPS 

au Bac.  

 L’inaptitude Partielle : 3 cas particuliers 

 Le candidat ne peut se présenter à un CCF à cause d’un problème de 

santé ponctuel (Certificat médical à l’appui). Il devra dans ce cas se 

présenter obligatoirement à l’épreuve de rattrapage. 

 Le candidat présente un problème de santé lui interdisant à l’année 

de pratiquer la 3ème activité (certificat médical à l’appui). Il pourra dans 

ce cas et de manière strictement exceptionnelle être évalué sur 

seulement 2 activités. 

 Le candidat présente un problème de santé l’obligeant à adapter sa 

pratique de l’EPS (Certificat médical à l’appui). Un protocole 

d’évaluation adapté lui sera alors proposé lui permettant d’être tout 

de même évalué au même titre que les autres candidats. 

 Les certificats médicaux sont à remettre à : M. CASSINERIO (Coordonnateur d’EPS) 

 

Coordonnées des médecins agréés : 

 Dr. Carlos Schwartz (Av. Libertador 5630 - Tél : 47 84 89 62 - Urgences : 15 44 70 82 43) 
 Dr. Nicolas Garrigue (Coronel Diaz 2251 – PB - Tél : 48 21 69 16 - Urgences : 15 50 43 55 33) 

 

Dates essentielles : 

2022 
APSA n°1 

08/03  17/05 

APSA n°2 

24/05  09/08 

APSA n°3 

16/08  25/10 

CCF 17/05 09/08 25/10 

Rattrapage 23/05 22/08 01/11 

 

Remarque : la dernière date de rattrapage (01/11) peut permettre aux élèves qui n’auraient 

pas pu, pour raison médicale se présenter aux 2 premiers CCF (ainsi qu’à leur rattrapage), de passer 

leurs épreuves. 


