MODALITES D’EVALUATION EN E.P.S. en Terminale
1) Pour le baccalauréat, les élèves sont évalués en contrôle en cours de formation (CCF)
sur 3 épreuves.
• Cette évaluation sera faite par deux enseignants d'E.P.S., celui de la classe et un autre enseignant d'E.P.S. de
l’établissement (ref. B.O. du 20/06/2002).
• L'année scolaire sera partagée en 3 cycles d’activités différentes. Chaque cycle correspond à la pratique et à
l'évaluation d'une Activité Physique Sportive et Artistique (APSA) issue d’une compétence différente.
• Chaque activité est évaluée en fin de cycle à partir des référentiels nationaux.
• La note proposée pour le baccalauréat résulte de la moyenne des notes obtenues pour les trois épreuves.
Cette note, soumise à la commission académique d’harmonisation, n’est pas communiquée à l’élève.
• Les fiches de référentiel sont consultables sur le site internet de l’établissement.

2) Les élèves se voient également attribuer une note trimestrielle.
Cette note reflète le résultat du travail effectué pendant le trimestre. Elle figure sur le bulletin trimestriel et
sur le livret scolaire. Elle est indépendante de la note proposée pour le CCF du baccalauréat. Elle peut donc
être différente.

3) Règlement intérieur EPS :
« La présence à tous les contrôles organisés par les professeurs est obligatoire ».
Pour préserver l'équité entre les élèves, la note zéro sera attribuée à tout élève absent lors de l'évaluation
de chaque A.P.S.A sans justification officielle.
Tout certificat médical rétroactif sera refusé.
Le certificat médical doit être présenté dès que possible et en premier lieu au professeur d’EPS qui le signera.
L’élève le remettra ensuite à l’infirmière.
Les séances de rattrapage s'adressent uniquement aux élèves ayant une inaptitude partielle et momentanée
prononcée par l'autorité médicale sur blessure ou maladie. Ces séances de rattrapage organisées par
l'établissement se feront prioritairement en fin de chaque cycle et dans l'activité concernée. Tout élève qui
présentera une inaptitude reconnue médicalement se verra proposer une épreuve adaptée.
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