
MODALITES d’EVALUATION AUX EPREUVES D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
AU BACCALAUREAT . 

M. le Proviseur , M. le proviseur adjoint et les enseignants d’EPS du Lycée Thiers informent les 
élèves et leur famille des modalités de l’épreuve d’EPS au Baccalauréat. 

 ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE  

Lors de la 1ère séance d’EPS les élèves prennent connaissance des groupements de 3 activités 
obligatoires. Ces groupements sont organisés conformément aux textes officiels et doivent 
relever de 3 Compétences Propres distinctes. L’évaluation porte sur 3 épreuves. 
L’élève formule 2 vœux hiérarchisés et pour lesquels il ne présente aucune inaptitude 
médicale. Les Enseignants, dans la mesure de leur possibilité, pour organiser des groupes 
équilibrés,  valoriseront le 1er vœu des élèves. 
Les groupements choisis ne peuvent pas être modifiés en cours d’année. 

L’ EVALUATION  DE l’EPS AU BAC  
     
L’évaluation est effectuée en contrôle continu en fin de cycle par l’Enseignant du groupe 
classe et un co-évaluateur, suivant un calendrier défini en début d’année et un protocole précis 
imposé au niveau national. L’élève recevra une convocation officielle pour l’épreuve, donnée 
par son Enseignant lors des séances précédentes.  
A l’issue des 3 épreuves une note sur 20 est proposée par les enseignants, constituée de la 
moyenne des trois notes obtenues. La note finale du Baccalauréat est attribuée au candidat 
après validation d’une commission d’harmonisation académique. Un coefficient 6 est attribué à 
cette épreuve. 

 INAPTITUDES 

Inaptitude TOTALE ! le certificat médical officiel du BAC est obligatoire. On l’obtient 
auprès de l’Infirmière, de son enseignant d’EPS ou sur le site du lycée, rubrique n°16, 
pédagogie, EPS. 

Inaptitude PARTIELLE ! L’élève est dispensé de pratique mais pas de présence en 
cours, il doit obligatoirement se présenter auprès de son enseignant! 

Dès le début de l’année: 
Sur présentation du certificat médical académique précisant les pratiques physiques qui 
peuvent être envisagées, un parcours adapté est mis en place entre l’élève et son 
enseignant. 

En cours d’année après maladie ou blessure, alors que le candidat est inscrit en contrôle en 
cours de formation, une inaptitude partielle et momentanée peut-être prononcée par l'autorité 
médicale. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser le modèle de certificat médical  officiel du 
bac. 
L’élève est tenu de se présenter en cours et de donner le certificat médical officiel du bac 
à son professeur d’EPS en main propre. 
  
Trois possibilités: 
1) en cas d’inaptitude partielle attestée par un certificat médical, le passage sur une autre 

activité - plus compatible avec les problèmes de santé rencontrés et avec un autre groupe, 



mais sur le même créneau horaire d’EPS,  pourra être envisagé -  par l’enseignant et l’élève 
à titre exceptionnel. 

2) L’élève peut se présenter à une épreuve de rattrapage - au mois de mai - concernant 
l’activité choisie initialement . Si le candidat est alors dans l'impossibilité physique attestée 
de présenter cette épreuve à la date de l'examen il est dispensé d’épreuve. Si le candidat a 
été évalué en contrôle en cours de formation sur au moins deux épreuves et a été déclaré 
inapte partiellement après blessure ou maladie, empêchant l'évaluation d'une seule des 
trois épreuves, la note de ce candidat sera calculée selon la moyenne des deux épreuves 
accomplies. 

3) L’élève peut en concertation avec son professeur EPS (comme dans le cas de l’inaptitude      
totale) envisager de présenter une épreuve adaptée: marche, musculation, Tennis de Table….  

Un élève absent pour lequel les adaptations n°1, n°2 et n°3 n’ont pas pu être envisagées 
car il ne se présente pas auprès de son professeur d’EPS, sera noté absent, ce qui 
équivaudra à un zéro. 

ATTENTION: 
Un élève qui est absent au cycle d’EPS et/ou à l’épreuve d’évaluation, sans justification 
médicale ou avec un certificat post-daté (par rapport à l’épreuve) sera considéré comme 
absent, ce qui équivaut à zéro. 

Un élève qui fait le choix d’un menu d’activités alors qu’il se sait inapte pour l’une de ces 
activités et se fait dispenser en cours d’année, sera considéré comme absent, ce qui 
équivaut à zéro. 

Il peut être convenu avec la famille, par une demande inscrite sur le carnet de 
correspondance et signée par le professeur d’EPS et le CPE, que pour des raisons de santé 
majeures - incapacité à se déplacer, certificat médical interdisant toute pratique au delà d’un 
mois… -  l’élève reste à la maison sur les horaires d’EPS. 

 Dans tous les autres cas, même inapte, l’élève est tenu de se présenter en cours, sinon il 
sera noté absent . 
 
Les Elèves en difficulté dans une Activité ont la possibilité de s’inscrire à l’Association Sportive 
et de bénéficier d’un Entraînement à l’année. 

Les Enseignants d’EPS du Lycée Thiers.                                                                                               
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