PROTOCOLE BAC EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2019 / 2020 LFSD

T1

T2

T3

Groupe

Date

APSA

Evaluateurs

Rattrapage

Tous les
menus

Mardi 19 Novembre 2019
7h30 à 13h30

MUSCULATION

M. MOREL
M.GRENOUILLOUX

Vendredi 22
Novembre 2019
14h30

Menu 2
Menu 4

Mardi 11 Février 2020
7h30 à 9h20

(Plateau Sportif)

DEMI-FOND

M.MOREL
M. GRENOUILLOUX

Menu 1
Menu 3

Mardi 18 Février 2020
7h30 à 9h20

(Salle polyvalente)

DANSE

M. MOREL
M.GRENOUILLOUX

Menu 1
Menu 2

Mardi 12 Mai 2020
7h30 à 9h20

VOLLEY BALL
(Plateau Sportif)

M. MOREL
M.GRENOUILLOUX

Menu 3
Menu 4

Mardi 19 Mai 2020
7h30 à 9h20

TENNIS DE TABLE
(Gymnase)

M. MOREL
M.GRENOUILLOUX

(Gymnase)

Vendredi 21
Février 2020
14h30

Vendredi 22
Mai 2020
14h30

Option facultative ponctuelle : Lundi 25 Mardi 26 Mai 2020 – APSA retenues : Football, Tennis, Judo, Natation
de durée
Le niveau 5 est attendu. Cela correspond à une pratique de club. Un entraînement régulier et une préparation
spécifique est nécessaire pour obtenir un résultat honorable. 16 points de pratique + 4 points d’entretien. Des
livrets de préparation pour les candidats sont disponibles, veuillez les demander aux enseignants d’EPS.

Commission établissement Bac EPS : Mardi 2/06/2020 7h30/9h30 (M. Morel et M. Grenouilloux)
L’Education Physique et Sportive est une discipline obligatoire au lycée aboutissant à un examen national : le
Baccalauréat. L’EPS est coefficient 2.
Le protocole d’évaluation, ci-dessus est fourni en début d’année scolaire à l’ensemble de la communauté. Il est
également visible sur les panneaux d’information. Ils déterminent les dates d’examen et les activités.
Toute absence non justifiée d’un certificat médical sera sanctionnée par un 0.
En cas d’inaptitude totale avec certificat médical à l’appui (médecin conseil de l’ambassade), l’élève sera dispensé.
En cas d’inaptitude partielle avec certificat médical à l’appui (médecin conseil de l’ambassade) précisant quelles sont
les activités ou les actions à proscrire, l’élève pourra bénéficier dans la mesure du possible d’activités adaptées et d’un
protocole d’évaluation adapté.
En cas de blessure ou maladie ponctuelle avec certificat médical à l’appui (médecin conseil de l’ambassade), l’élève
bénéficiera d’une session de rattrapage.
Seuls les certificats médicaux réalisés par le médecin conseil de l’Ambassade de France sont acceptés et validés.
Coordonnées du
Coordonnées du médecin référent : Docteur Ghislaine AMAT-PEÑA
Consultations sur rendez-vous – 809 383 1680

Les référentiels sont affichés sur le panneau EPS.

MENUS CHOISIS PAR LES ELEVES
MENU 1 - Volley ball / Danse / Musculation (17 élèves)
MENU 2 - Volley ball / Demi-fond / Musculation (3 élèves)
MENU 3 - Tennis de table / Danse / Musculation (5 élèves)
MENU 4 - Tennis de table / Demi-fond / Musculation (5 élèves)
EVALUATION
Vous trouverez ci-dessous les référentiels nationaux sur lesquels nous nous appuyons pour
l’évaluation de l’EPS en vue de l’attribution de la note finale (note moyenne des trois
trimestres) pour les élèves des classes de terminales.
Chaque fiche mentionne le niveau de compétence attendu, les modalités d’organisation des
épreuves, les éléments à évaluer et les repères de notation. A partir de ces fiches, l’équipe EPS
de l’établissement élabore des outils spécifiques pour réaliser la notation.
Toute épreuve, individuelle ou collective, donne lieu à une notation individuelle.
La note finale d’EPS résulte de la moyenne des 3 épreuves. Cette note ne sera arrondie au point
entier le plus proche qu’après harmonisation par la commission académique. Les candidats
doivent connaître l’existence d’une phase d’harmonisation des notes d’EPS aux examens. Nous
rappelons que ces notes certificatives ne correspondent pas à celles portées sur le bulletin
trimestriel des élèves, qui prennent en compte d’autres éléments relatifs aux compétences
développées en EPS.

Vincent Grenouilloux, Coordonnateur des examens EPS
A Saint-Domingue, le 30 septembre 2020

DANSE (CHOREGRAPHIE COLLECTIVE) CP3
COMPETENCE ATTENDUE

NIVEAU 4 : Composer et présenter une chorégraphie collective à partir d’une démarche
et de procédés de composition définis avec l’enseignant. Enrichir la production par
l’organisation de l’espace scénique et les relations entre danseurs. La motricité allie
différents paramètres du mouvement au service d'un projet expressif. Repérer les
éléments de composition et en apprécier la pertinence au regard du propos
chorégraphique.

PRINCIPES D’ÉLABORATION DE L’ÉPREUVE
Présenter une chorégraphie collective de 3 à 6 élèves.
Durée (2' à 3'), espace scénique et emplacement des spectateurs définis par l’enseignant.
Le monde sonore est choisi par le groupe (musique, bruitage, silence…).
Donner un titre et un argument (écrit ou oral). Si le contexte le permet, deux passages peuvent être réalisés.
Lors de la présentation, le jour de l’épreuve, les élèves spectateurs doivent apprécier les principes de composition et d’interprétation des danseurs grâce à la fiche proposée par l’enseignant.

NIVEAU 4 non acquis
POINTS

ÉLÉMENTS À ÉVALUER

De 0 à 9 points
0 à 3,5 pts

COMPOSITION
NOTE COLLECTIVE

8/20

Projet esquissé, inachevé :
 Procédé(s) de composition choisi(s) pour créer
l’ossature générale de la chorégraphie

 Organisation entre les danseurs

 Construction de l’espace scénique (direction et
trajets)
 Choix et exploitation des éléments
scénographiques :
(monde sonore, costumes et maquillage, accessoire
et/ou décor)

INTERPRETATION

 Engagement moteur

NOTE INDIVIDUELLE
9/20
 Engagement émotionnel

APPRECIATION
NOTE INDIVIDUELLE
3/20

Analyse des éléments chorégraphiques de
construction (composition et interprétation) qui ont
permis de réaliser le projet expressif

 Procédés ébauchés, brouillon, maladroit.
L’intention est présente, la réalisation reste imprécise et l’effet
recherché peu convaincant. Choix inadapté ou pauvre des procédés.
 Relations incertaines.
L’organisation spatio-temporelle est imprécise. L’intention de relation
n’est pas claire, peu en lien avec l ‘effet recherché ou les relations
sont peu variées (l’unisson prédomine ou une même organisation
persiste du début à la fin).
 Orientation frontale et trajets vers
l’avant. Les changements de direction se font principalement en
aller-retour.
 Éléments scénographiques utilisés de façon élémentaire, ou
redondante par rapport à l’intention et/ou au thème.

Degrés d’acquisition du NIVEAU 4
De 10 à 15 points
4 à 5,5 pts
Projet cohérent avec le titre et/ou l’argument et
mené à terme :

6 à 8 pts
Projet développé, affirmation d’une intention ; lecture
polysémique :

 Procédés repérables, pertinents.
Un propos se dégage et la réalisation commence à
être assimilée.
 Relations organisées.
Utilisation pertinente d’une ou deux modalités de
relations entre danseurs (ex espace, temps).
 Trajets précis et organisés avec changements
de direction.
 Éléments scénographiques utilisés de façon
pertinente pour servir l’intention et/ou le thème.

 Procédés choisis et assimilés.
Le propos est traité de façon riche et aboutie (diversité,
originalité ou développement des procédés choisis).
 Relations construites, combinées, mises en scène.
Utilisation pertinente de modalités variées ou particulièrement
développées de relations entre danseurs (ex : espace, temps,
contact, regard, gestualité).
 Trajets et directions choisis et réfléchis en relation avec
le propos.
 Eléments scénographiques utilisés de façon nuancée,
créative ou originale.

0 à 4,5 pts
5 à 7,5 pts
 Coordination maîtrisée de gestes simples, mais appuis
 Coordination et dissociation
instables, gestes étriqués ou timides. Regard au sol ou fixé sur un maîtrisée de gestes plus complexes (buste
partenaire.
engagé), variation d’énergie. Appuis précis et stables.
Regard fixe et/ou informatif (ex : sur le départ d’un
 Elève peu assuré, troubles visibles (trous de mémoire,
mouvement).
hésitations, etc.) ou élève qui récite sa danse.
Élève convaincant, engagé dans son rôle, mais de
façon intermittente.

0 à 1 pt
Regard descriptif et global
Décrit la chorégraphie présentée.
Reste sur une vision globale de la production.

De 16 à 20 points

1 à 2 pts
Regard plus précis et explicatif
Explique la construction de la chorégraphie présentée
et certains temps forts.

8 à 9 pts
 Gestes complexes maîtrisés jouant sur les
différents registres du mouvement dansé : appuis variés et
maîtrisés, utilisation du déséquilibre, gestes amples, va au
bout de sa gestuelle. Regard vivant.
 Elève convaincant et engagé dans son rôle en
permanence.

2 à 3 pts
Véritable analyse complète
Repère tous les choix et les relie au
projet expressif pour analyser la chorégraphie.

CP4

CP5

CP1

CP4

