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LES HORAIRES 
*Prise en mains des élèves : A chaque début de cours (8h10 ; 10h10 ; 13h55 ; 15h55), les élèves se regroupent dans l’Agora et attendent le 

professeur d’EPS qui vient les chercher et les amène sur les installations sportives.  

*Les retards : Pour tout retard, ou attente devant le portail du gymnase, l’élève se rendra à la vie scolaire qui lui délivrera un billet de retard.  Dès 

lors, muni de ce dernier, l’élève pourra se rendre au gymnase.  

*La fin des cours : La fin du cours d’EPS est signalée par la sonnerie du lycée : En aucun cas les élèves ne quitteront l’enceinte des 

installations sportives (portail vert) sans l’accord du professeur d’EPS et ni avant la sonnerie de fin de cours. 

LA TENUE D’EPS 
Dans un souci d’hygiène et de confort, la tenue d’EPS doit être adaptée aux activités sportives et être apportée par l’élève dans un sac de sport. 

La tenue doit prendre en compte les conditions climatiques : Une tenue chaude par temps froid, étanche par temps pluvieux et légère avec 

bouteille d’eau par temps chaud. Le cours d’EPS aura lieu quel que soit le temps, tant que la sécurité des élèves ne sera pas remise en cause. 

Un oubli de tenue sera toléré exceptionnellement ; au delà, le professeur jugera de la pénalité. 

Par mesure de sécurité, les piercings, anneaux et boucles doivent être protégés ou retirés. 

Les lacets et les scratches des chaussures de sport seront serrés et attachés. 

En cas de non observation de ces règles, ni la responsabilité de l’enseignant, ni celle de l’établissement ne pourra être engagée. 

LES DISPENSES D’EPS 
L’EPS est une discipline d’enseignement obligatoire, coefficientée au bac, contribuant à la formation globale de l’individu. 
A titre exceptionnel, les demandes de dispenses occasionnelles (1 séance maximum) présentées dans le carnet de correspondance, par les parents 

ou élèves majeurs, sont tolérées. 
Seule une dispense médicale, établie par un médecin, justifiant l’inaptitude à la pratique de l’EPS et la durée d’inactivité est 

réglementaire. 
L’élève doit se présenter dans tous les cas au cours d’EPS : Il présentera son justificatif à son professeur en début de cours.  
*Pour une dispense courte (moins de 1 mois), la présence de l’élève est obligatoire au cours d’EPS. 
*En cas de dispense longue (de PLUS de 1 MOIS) et sur demande écrite des parents, le professeur pourra libérer l’élève dispensé à condition que 

sa dispense couvre la date d’évaluation finale du cycle. Les photocopies de la dispense et de l’autorisation parentale seront conservées à la vie 

scolaire. 

ABSENTEISME ET EVALUATION du CONTROLE CONTINU 
 

Niveau terminal : 

 Élève absent au CCF de fin de cycle, sans justificatif médical : noté 0/12 sur AFL1 1, note possible sur AFL 2 et 3 (sur 8, pendant le 

cycle d’apprentissage) 

 Élève absent au CCF, avec dispense médicale, L’élève sera convoqué pour une épreuve de rattrapage fin Mai.( cf programme eps) pour 

l’AFL1. AFL 2 et 3 évalués en cours de cycle. 

 Elèves absents X séances sans justificatifs médicales, mais présent jour de l’évaluation, noté que sur AFL 1, le jour de l’évaluation (sur 

12 pts). Noté en conséquence sur AFL  2 et 3 (note sur 8 pts) 

Niveau première 

 Élève absent aux 2 évaluations proposées en fin de cycle, sans justificatif médical : noté 0/12 sur AFL1 1, note possible sur AFL 2 et 3 

(sur 8, pendant le cycle d’apprentissage) 

 Élève absent aux 2 séances d’évaluation, avec dispense médicale, l’évaluation du niveau de jeu ou de perf est à l’appréciation de 

l’enseignant, si le temps de pratique lui semble suffisant ( cf programme eps) pour l’AFL1. AFL 2 et 3 évalués en cours de cycle. 

 Elèves absents X séances sans justificatifs médicales, mais présent jour de l’évaluation, noté que sur AFL 1, le jour de l’évaluation (sur 

12 pts). Noté en conséquence sur AFL  2 et 3 (note sur 8 pts) 

Niveau Seconde 

 Élève absent aux 2 évaluations, sans justificatif médicale : noté que sur 5 pts dans le cadre des CMS définies pour l’année de seconde, 

0/15 sur AFL 1 

  Élève absent aux 2 évaluations avec certificat médical : comme en première 

DEPLACEMENT DANS LE CADRE DE L’EPS 
Afin de se rendre jusqu’aux installations sportives extérieures à l’établissement et de rejoindre ultérieurement le lycée, les élèves, conformément à 

la circulaire n 96-248 du 25 octobre 96 parue au BO n 39 du 31/10/96, effectueront les déplacements par leur moyen habituel de façon autonome : 

Ils ne sont pas soumis à la surveillance de l’établissement.  

Lors de ces déplacements dans le temps scolaire, les élèves restent responsables de leur propre comportement. 

Une autorisation spécifique à la natation sera distribuée à votre enfant en début de cycle. Celle-ci est à rendre signée avant le début du cycle. 

RESPECT DU MATERIEL 
Dans le cadre des cours d’EPS, les élèves seront amenés à manipuler du matériel fragile et de valeur (chronomètre, cardio-fréquence-mètre, 

raquette et volant de badminton, tapis, ballons …) 

En cas de dégradation volontaire, l’élève devra réparer si possible les dégâts causés, sinon il incombera à la famille de prendre en charge le coût de 

la réparation ou du remplacement. 

OBJETS DE VALEUR 
Tout en exerçant une extrême vigilance, le professeur d’EPS ne pourra pas être tenu responsable de vols commis à l’intérieur de l’enceinte 

sportive. Durant le cours d’EPS, les vestiaires du gymnase seront fermés à clefs. Cependant, la sécurité du matériel personnel apporté n’est pas  

garantie ; Nous incitons les élèves à n’apporter aucun objet de valeur 
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MODALITES D’EVALUATION en EPS au BAC 

TERMINALES 

 
PRESENTATION GENERALE 

           
La note en EPS, intégrée au Contrôle Continu, prendra en compte les 3 activités physiques et sportives 

pratiquées au cours de l’année, dans le cadre du menu choisi par l’élève. 

 

L’évaluation se fera sur chaque activité après un cycle complet d’apprentissage d’environ 7 séances. Celle-ci 

sera réalisée sur le créneau horaire habituel de l’élève, dans son groupe EPS d’origine. 

 

Elle sera réalisée par 2 enseignants dont le professeur référent et selon des grilles d’évaluation validées par 

notre Inspection. 

 

Des convocations écrites précisant les dates des évaluations seront remises aux élèves 15 jours avant les 

épreuves 

La présence de l’élève est obligatoire : toute absence devra être justifiée médicalement. 

 

En cas d’absence ou d’incapacité physique à ces épreuves, une cession de rattrapage sera imposée, par 

convocation écrite, à la fin du mois de mai. 

 

 

DISPENSE/ABSENCE 

 
L’évaluation EPS est une épreuve obligatoire et officielle du baccalauréat : seule une dispense médicale 

(justifiant l’absence ou l’inaptitude) donnera lieu à une convocation pour la cession de rattrapage, obligatoire. 

 

 * En cas d’inaptitude physique, une dispense médicale doit être remise au professeur lors de l’épreuve 

officielle. 

 

* En cas d’absence au cours ce jour-là, l’élève devra justifier de son absence par un certificat médical 

transmis à son professeur, dans les 48 heures. 

 

 

En cas de non respect de ce protocole, la note de O/20 sera attribuée à l’élève pour cette épreuve. 

 

 

L’EQUIPE DES ENSEIGNANTS D’EPS 
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