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EPREUVE FACULTATIVE D’EPS ����������������������������������������				�		������		������		������		����� 				

 
 

� 			���������	�	
	

• Etre au minimum d’un niveau régional de pratique (Ex : finale académique UNSS) 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « ½ fond » dans le choix des 

activités qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
 
 

� ����������	��	�#�������	�	
 

� 1500 M  chronométré  

 
 
 

 

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	
 
 

 

GARCONS    FILLES 
 

        ����           ���� 

4’ 14’’ 15 Pts 5’ 12’’ 

4’ 16’’ 14 Pts 5’ 16’’ 

4’ 18’’ 13 Pts 5’ 20’’ 

4’ 21’’ 12 Pts 5’ 24’’ 

4’ 24’’ 11 Pts 5’ 29’’ 

4’ 27’’ 10 Pts 5’ 34’’ 

4’ 30’’ 9 Pts 5’ 39’’ 

4’ 34’’ 8 Pts 5’ 44’’ 

4’ 38’’ 7 Pts 5’ 50’’ 

4’ 42’’ 6 Pts 5’ 56’’ 

4’ 46’’ 5 Pts 6’ 02’’ 

4’ 51’’ 4 Pts 6’ 08’’ 

4’ 57’’ 3 Pts 6’ 15’’ 

5’ 04’’ 2 Pts 6’ 22’’ 

5’ 12’’ 1 Pt 6’ 30’’ 
 

 

 
 

 
 

� ���������	�	��	$%&'()�	
 

 
� Entretien d’une durée de 10 Mn environ 
� A partir d’un questionnement proposé par le jury, l’entretien porte sur les aspects techniques de l’activité, sur 

l’élaboration d’un plan personnel d’entraînement et sur la préparation générale et spécifique liées aux activités 
athlétiques. 

 
 



 3 

 

 
EPREUVE FACULTATIVE D’EPS ����������������������������������������				�		���	��		���	��		���	��		���	� 				

 
 
 

� 			���������	�	
 

• Etre au minimum d’un niveau régional de pratique (Ex : finale académique UNSS) 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Vitesse – Relais » dans le choix 

des activités qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
 
 

� ����������	��	�#�������	�	
 

� 100 M  chronométré 
 

 

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	
 
 

 

GARCONS    FILLES 
 

        ����           ���� 

11’ 15 Pts 12’ 5 

11’ 1 14 Pts 12’ 6 

11’ 2 13 Pts 12’ 7 

11’ 4 12 Pts 12’ 9 

11’ 6 11 pts 13’ 1 

11’ 8 10 Pts 13’ 3 

12’  9 Pts 13’ 5 

12’ 2 8 Pts 13’ 7 

12’ 4 7 Pts 13’ 9 

12’ 6 6 Pts 14’ 1 

12’ 8 5 Pts 14’ 3 

13’’ 4 Pts 14’ 5 

13’ 2 3 Pts 14’ 7 

13’ 4 2 Pts 14’ 9 

13’ 6 1 Pt 15’ 1 
 

 
 
 
 

 
 

� ���������	�	��	$%&'()�	
 

 
• Entretien d’une durée de 10 Mn environ 
• A partir d’un questionnement proposé par le jury, l’entretien porte sur les aspects techniques de l’activité, sur 

l’élaboration d’un plan personnel d’entraînement et sur la préparation générale et spécifique liées aux activités 
athlétiques. 
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� 			���������	�	
	

• Etre au minimum d’un niveau régional de pratique (Ex : finale académique UNSS) 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Pentabond » dans le choix des 

activités qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
 
 

� ����������	��	�#�������	�	
 

� Chaque candidat disposera de 4 essais  
 

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	
 
 

 

GARCONS    FILLES 
 

        ����           ���� 

13.70 M 15 Pts 11.20 M 

13.50 M 14 Pts 11.00 M  

13.30 M 13 Pts 10.80 M 

13.10 M 12 Pts 10.60 M 

12.90 M 11 pts 10.40 M 

12.70 M 10 Pts 10.20 M 

12.50 M 9 Pts 10.00 M 

12.30 M 8 Pts 9.80 M 

12.10 M 7 Pts 9.60 M 

11.90 M 6 Pts 9.40 M 

11.70 M 5 Pts 9.20 M 

11.50 M 4 Pts 9. M 

11.30 M 3 Pts 8.80 M 

11.10 M 2 Pts 8.60 M 

10.90 M 1 Pt 8.40 M 
 

 
 

 
 

� ���������	�	��	$%&'()�	
 

 
• Entretien d’une durée de 10 Mn environ 
• A partir d’un questionnement proposé par le jury, l’entretien porte sur les aspects techniques de l’activité, sur 

l’élaboration d’un plan personnel d’entraînement et sur la préparation générale et spécifique liées aux activités 
athlétiques. 
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EPREUVE FACULTATIVE D’EPS ����������������������������������������				�		��������		��������		��������		�������				

 
 
 

� 			���������	�	
 

• Etre au minimum d’un niveau régional de pratique (Ex : finale académique UNSS) 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Saut en hauteur » dans le choix 

des activités qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
 

 
 

� ����������	��	�#�������	�	
 

� L’épreuve se déroulera selon la réglementation fédérale en vigueur au moment de l’examen 
 

 

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	
 
 

 

GARCONS    FILLES 
 

        ����           ���� 

1,86 m 15 Pts 1,60 m 

1,83 m 14 Pts 1,57 m 

1,80 m 13 Pts 1,54 m 

1,77 m 12 Pts 1,51 m 

1,74 m 11 pts 1,48 m 

1,71 m 10 Pts 1,45 m 

1,68 m 9 Pts 1,42 m 

1,65 m 8 Pts 1,39 m 

1,62 m 7 Pts 1,36 m 

1,59 m 6 Pts 1,33 m 

1,56 m 5 Pts 1,30 m  

1,53 m 4 Pts 1,27 m 

1,50 m 3 Pts 1,24 m 

1,47 m 2 Pts 1,21 m 

1,44 m 1 Pt 1,18 m 
 

 
 
 
 

 
 

� ���������	�	��	$%&'()�	
 

 
• Entretien d’une durée de 10 Mn environ 
• A partir d’un questionnement proposé par le jury, l’entretien porte sur les aspects techniques de l’activité, sur 

l’élaboration d’un plan personnel d’entraînement et sur la préparation générale et spécifique liées aux activités 
athlétiques. 
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EPREUVE FACULTATIVE D’EPS ����������������������������������������				�		�������		�������		�������		������				

 
 

� 			���������	�	
 

• Etre au minimum d’un niveau régional de pratique (Ex : finale académique UNSS) 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Lancer de javelot » dans le choix 

des activités qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
 
 

� ����������	��	�#�������	�	
 

� Chaque candidat disposera de 4 essais  
 

 

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	
 
 

 

GARCONS    FILLES 
 

        ����           ���� 

48,00 m 15 Pts 35,75 m 

46,00 m 14 Pts 34,50 m 

44,00 m 13 Pts 33,25 m 

42,00 m 12 Pts 32,00 m 

40,00 m 11 pts 30,75 m 

38,00 m 10 Pts 29,50 m 

36,00 m 9 Pts 28,25 m 

34,00 m 8 Pts 27,00 m 

32,00 m 7 Pts 25,75 m 

30,00 m 6 Pts 24,50 m 

28,00 m 5 Pts 23,25 m 

26,00 m 4 Pts 22,00 m 

24,00 m 3 Pts 20,75 m 

22,00 m 2 Pts 19,50 m 

20,00 m 1 Pt 18,25 m 
 

700 gr  600 gr 
 

 
 

 
 

� ���������	�	��	$%&'()�	
 

 
• Entretien d’une durée de 10 Mn environ 
• A partir d’un questionnement proposé par le jury, l’entretien porte sur les aspects techniques de l’activité, sur 

l’élaboration d’un plan personnel d’entraînement et sur la préparation générale et spécifique liées aux activités 
athlétiques. 
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EPREUVE FACULTATIVE D’EPS ����������������������������������������				�		�������		�������		�������		������				

 
 

� 			���������	�	
 

• Etre au minimum d’un niveau régional de pratique (Ex : finale académique UNSS) 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Lancer de disque » dans le choix 

des activités qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
 
 

� ����������	��	�#�������	�	
 

� Chaque candidat disposera de 4 essais  
 

 

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	
 
 

 

GARCONS    FILLES 
 

        ����           ���� 

41,25 m 15 Pts 34,75 m 

39,50 m 14 Pts 33,50 m 

37,75 m 13 Pts 32,25 m 

36,00 m 12 Pts 31,00 m 

34,25 m 11 pts 29,75 m 

32,50 m 10 Pts 28,50 m 

30,75 m 9 Pts 27,25 m 

29,00 m 8 Pts 26,00 m 

27,25 m 7 Pts 24,75 m 

25,50 m 6 Pts 23,50 m 

23,75 m 5 Pts 22,25 m 

22,00 m 4 Pts 21,00 m 

20,25 m 3 Pts 19,75 m 

18,50 m 2 Pts 18,50 m 

16,75 m 1 Pt 17,25 m 
 

1,750 kg  1 kg 
 

 
 

� ���������	�	��	$%&'()�	
 

 
• Entretien d’une durée de 10 Mn environ 
• A partir d’un questionnement proposé par le jury, l’entretien porte sur les aspects techniques de l’activité, sur 

l’élaboration d’un plan personnel d’entraînement et sur la préparation générale et spécifique liées aux activités 
athlétiques. 
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� 			���������	�	
	

• Participer régulièrement au plus haut niveau régional de pratique (junior ou seniors) et/ou être retenu 
dans une sélection de ligue. 

• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « basket-ball  » dans le choix des 
activités qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 

 

� ����������	��	�#�������	�	
	

� L’épreuve consiste en une série de petits matches (si possible non mixte) en 5 C 5 ou 4 C 4 selon les effectifs  
� L’épreuve comportera des séquences de 10’ et des séquences « fin de match » de 3’ décomptées 
� Des consignes de jeu pourront être imposées par le jury 
� Les équipes pourront être recomposées après chaque séquence afin d’équilibrer les rapports de force 
� L’arbitrage sera assuré par les candidats 

	

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	
	

	 �%* $%+(,* ,'()	

(-$&./,)	0,	

�						�&1,2/	�						�	

�%* $%+(,* ,'()	

(-$&./,)	0,	

�						�&1,2/	!						�	

�%* $%+(,* ,'()	

(-$&./,)	0,	

�						�&1,2/	3					�	
	 	

	 �																																	!4�	$()																												�	$()																									�	$()	
	 	 	 	

	

�5(&%')	&'0&1&0/,66,)	

	

0/	$%+(,/+	0,	7266,	

	

��	$%&'()�	

 
Bons tirs quand peu de 
pression 
Dribbles de progression en 
espaces peu défendus 
Passe et va 
Passes longues de contre 
attaque 

 
Changement de rythme pour 
gagner des duels 
Tirs variés après des gestes de 
démarquages 
Passes de jeu direct malgré la 
pression 
Dribbles de fixation 
Utilise des écrans simples 

Feintes, dribbles et tirs 
spécifiques au poste qui 
restent efficaces même sous la 
pression 
Dribbles pour pénétrer, 
chasser, préparer, placer 
Jeu de passes en triangle 
Utilisation des écrans en 
tenant compte des adversaires 
  

	

�5(&%')	&'0&1&0/,66,)	

	

0/		'%'	$%+(,/+	

	

0,	7266,	

	

��	$%&'()�	

 
Démarquage simple 
Passe et va ou coupe  
Backdoor 
 
Ne gène pas le porteur 
 
rééquilibre 

 
Démarquage en espaces clés 
dans le timing du porteur 
 
Porte des écrans au porteur et 
« ouvre » 
 
Disponible coté faible 

Démarquages spécifiques (au 
poste) dans le timing 
 
Sort des écrans entre non 
porteurs en tenant compte des 
défenseurs  
 
Fixe coté faible, prêt à jouer le 
repli ou le rebond 
 

	

�5(&%')	&'0&1&0/,66,)	

	

0/	089,'),/+	

	

��	$%&'()�	

 
Freine et oriente 
 
Gène les passes et va 
 
Voit le ballon et son adversaire 
 

Gène et oriente sur les points 
faibles 
Change sur écrans 
Respecte le collectif 
Aide – reprend 
Aide – change 
Flotte coté faible 
 

Harcèle, presse, trappe gagne 
des duels 
 
Anticipe sur les écrans pour 
éviter de changer 
Prises à 2 
Rotations défensives 
  

• Une bonification pourra être attribuée selon la qualité de l’arbitrage 
	

� ���������	�	��	$%&'()�	
	

� Analyse réflexive sur la prestation individuelle et collective 
� Remédiations possibles,  élaboration d’un projet d‘entraînement (stratégie, tactique, préparation physique)
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EPREUVE FACULTATIVE D’EPS ��������������������������������	

 
 

� 			���������	�	
	

• Etre au minimum d’un niveau régional de pratique (Ex:  finale académique UNSS) 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Escalade » dans le choix des activités 

qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
• L’épreuve n’est ouverte qu’aux candidats maîtrisant l’escalade en tête (mousquetonnage, assurage). 
• Les candidats s’assurent entre eux. 
• Tout candidat dont les compétences insuffisantes ne permettraient pas d’assurer sa propre sécurité et celle des 

autres serait immédiatement éliminé par le jury. 
 
 

� ����������	��	�#�������	�	
Le candidat doit réaliser 2 voies en tête, de niveau différent, choisies parmi 6 voies cotées (de 4+ à 6c+ pour les garçons et 

de 4 à 6b- pour les filles). 
 

• Seule (s) la ou les voies réalisées en totalité selon les règlements FFME peuvent être retenues pour la notation. Le 
temps sera limité selon la voie. 

• Pour chaque voie achevée, le candidat obtient une note sur 15 points (total de la note de performance + la note de 
maîtrise d’exécution). La meilleure des 2 notes sera retenue. 

• Le temps sera limité pour chaque voie. Un second essai sera accordé en cas de chute avant le 1er mousquetonnage. 
• Selon le nombre de candidats inscrits à cette épreuve, le centre d’examen sera académique ou départemental. 

 

 
� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	

PERFORMANCE (10 pts) 
 

 2 Pts 4 Pts 5 Pts 6 Pts 8 Pts 10 Pts 
 

GARCONS   4+ 5 5+ 6a 6b 6c+ 
FILLES        4 4+ 5 5+ 6a 6b+ 
 

MAITRISE TECHNIQUE (5 pts) 
 

• Le candidat est évalué dans sa gestuelle sur une portion de chaque voie. Celle-ci sera déterminée à l’avance par 
le jury mais non connue par le grimpeur. 

• L’évaluation portera sur la capacité du candidat à s’informer avant de s’engager et sur la manière dont il 
franchit la zone déterminée (continuité dans le franchissement, placement des pieds et du corps). 

 

PASSAGE DE ZONE (3 Points)  PLACEMENT (2 Points) 
3 Pts 2,5 Pts 2 Pts 1,5 Pts 1 Pt 0,5 Pt  1 Pt 1 Pt 

 
Enchaînée 

 
Saccadée 

Arrêt avec 
retour au 
point de 

repos 

 
1 arrêt 

 
2 arrêts 

 
Plus de 2 

arrêts 

 Pose de 
pieds 

précise 

Passage 
bassin de 

profil 

 
� ���������	�	��	$%&'()�	

 

- Entretien d’une durée de 10 Mn environ comprenant 2 parties qui ne peuvent être dissociées. Il porte sur les connaissances 
générales (matériel, échauffement) et sur la réalisation de manœuvres de sécurité liées à une pratique en extérieur. 
 

• Une manœuvre de corde tirée au sort parmi :  
 - Arrivée au relais, mise en place d’un rappel suivi d’une descente auto assurée. Auto dégagement sur rappel, 
 - Installation d’une moulinette sur un relais équipé d’un maillon rapide ou d’un mousqueton rapide pour redescendre 

avec une corde simple, 
- Installation d’une moulinette sur un relais équipé d’un maillon rapide ou d’un mousqueton rapide pour redescendre 

avec une corde double, 
 - Réalisation d’un relais sur deux points déjà reliés pour faire monter son partenaire, 
- Réalisation d’un relais sur deux points non reliés pour faire monter son partenaire, 
 - Redescente sans perte de matériel après un échec en milieu de voie. 

 

•  L’entretien pouvant également porter : 
 - Sur la connaissance du matériel (corde, mousqueton, baudrier...) et son utilisation, 
 - Sur les principes de l’échauffement et de la récupération (étirements spécifiques...). 
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� 			���������	�	
	

• Participer régulièrement au plus haut niveau régional de pratique (junior ou seniors) et/ou être retenu dans 
une sélection de ligue. 

 
 

� ����������	��	�#�������	�	
 

� Chaque tireur disputera plusieurs matches (8 au minimum), type tableau d’élimination directe 
� L’épreuve se passera à une arme unique : l’épée 

 
 

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	
 
 

            PERFORMANCE (11 pts) 
 

(Nombre de matches gagnés) X 100 
A partir du rapport R = 

Nombre de matches joués 
 

Si R est  <  10%  1 point  

10% < R <  19% 3 points 

20% < R <  39%   5 points 

40% < R <  59%   7 points 

60% < R <  80% 9 points  

R > 80% 11 points 

 
 
 

 MAITRISE TECHNIQUE (4 pts) 
 

2 points Qualité des fondamentaux (tenue de l’arme, déplacements, notion de distance)  

2 points Variétés des actions, adaptation tactique, utilisation du terrain 

 
 

� ���������	�	��	$%&'()�	
 

� Entretien d’une durée d’environ 10 Mn environ est destiné à évaluer  les connaissances relatives : 
 

. A l’arbitrage, aux règles et aux sanctions 

. Aux connaissances techniques (niveau blason d’argent). 

. A la préparation physique générale et spécifique, 
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� 			���������	�	
	

• Participer régulièrement au plus haut niveau régional de pratique (- de 18 ans ou DH) et/ou être retenu dans 
une sélection de ligue. 

• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Football » dans le choix des activités 
qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 

 

� ����������	��	�#�������	�	
	

� L’épreuve consiste en une série de petits matches de 10’ (si possible non mixte) en 11 C 11 ou 7 C 7 selon les 
effectifs  

� Chaque candidat pourra effectuer une séquence de jeu à son poste de prédilection 
� Le poste de gardien de but fera l’objet d’une évaluation spécifique 
� Des consignes de jeu pourront être imposées par le jury 
� Les équipes pourront être recomposées après chaque séquence afin d’équilibrer les rapports de force 
� L’arbitrage sera assuré par les candidats 

	

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	
	

	 �%* $%+(,* ,'()	

(-$&./,)	0,	

�						�&1,2/	�						�	

�%* $%+(,* ,'()	

(-$&./,)	0,	

�						�&1,2/	!						�	

�%* $%+(,* ,'()	

(-$&./,)	0,	

�						�&1,2/	3					�	

	 �																																	!	$()																																34�	$()																					�	$()	

	

�5(&%')	&'0&1&0/,66,)	

	

0/	$%+(,/+	0,	7266,	

	

��	$%&'()�	

 
 
 
Transmet le ballon dans la 
course d’un partenaire 
Utilise appuis – soutiens 
Conduit la balle en présence 
d’un défenseur poursuiveur 
Réalise des tirs cadrés 

 
Alterne jeu court et jeu long 
Utilise différentes directions 
de passes 
Conduit la balle avec sûreté 
Peut éliminer des adversaires 
en dribble  
Les tirs sont cadrés en 
situation favorable 

JOUE EN 1E  INTENTION 
 

Alterne jeu court et jeu long 
(sol et aérien) 
Change de rythme dans la 
conduite de balle 
Crée et utilise des espaces 
libres pour déséquilibrer le 
bloc adverse 
Tirs efficaces (angles et 
distances) 
 

	

�5(&%')	&'0&1&0/,66,)	

	

0/		'%'	$%+(,/+	

	

0,	7266,	

	

��	$%&'()�	

 
 
 
 
Se rend toujours disponible 
pour offrir une solution au  
porteur de balle 

 
Crée et utilise des espaces 
libres à distance optimale du 
porteur de balle 
Se place et se déplace 
efficacement pour contribuer à 
la continuité du jeu / ou à la 
mise en situation favorable de 
tir 

 
Réalise des appels, contre 
appels, démarquages et 
changement de rythme pour 
créer un déséquilibre dans la 
défense adverse 
Jeu en mouvement par 
anticipation 

	

�5(&%')	&'0&1&0/,66,)	

	

0/	089,'),/+	

	

��	$%&'()�	
	

 
Freine le porteur de balle 
Presse le porteur de balle dans 
son secteur d’intervention 
S’oppose au tir 

 
Subtilise, intercepte, anticipe, 
oriente le porteur de balle 
(interdit l’axe central) 
Se replace, couvre et aide 

 
Harcèle et presse le porteur de 
balle 
Gagne son duel (sol et aérien) 
Combine ses déplacement en 
fonction des partenaires et du 
danger 
 

• Une bonification pourra être attribuée selon la qualité de l’arbitrage 
	

� ���������	�	��	$%&'()�	
� Analyse réflexive sur la prestation individuelle et collective 
� Remédiations possibles,  élaboration d’un projet d‘entraînement (stratégie, tactique, préparation physique)
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EPREUVE FACULTATIVE D’EPS 
����������	��	��
����������	��	��
����������	��	��
����������	��	��	

 
 

� 			���������	�	
	

• Etre au minimum d’un niveau régional de pratique  
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Gymnastique aux agrès » dans le choix 

des activités qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
 

� ����������	��	�#�������	�	
	

• Chaque candidat présente un enchaînement d’au moins 6 éléments dont la durée en comprise entre 
50’’ et 1’30.  

 
• Avant l’échauffement, il transmettra la grille d’éléments au jury : 

 
- En numérotant tous les éléments de son enchaînement dans l’ordre de présentation.  

          - En entourant en jaune les 6 meilleurs éléments comptant  pour la performance.  
- En entourant en bleu les éléments répondant aux 6 exigences : 

un même élément peut répondre à plusieurs exigences. 
 

• Le candidat dispose d’un praticable. Un support musical, sans paroles, est obligatoire pour les filles. 

• Tenue gymnique : pour les filles : justaucorps + collants autorisés. Pour les garçons : short + léotard 
ou débardeur.  

 
• Selon le nombre de candidats inscrits à cette épreuve, le centre d’examen sera académique ou 

départemental.  
 
 

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()� 
 

� Performance  ( 9pts ) 
  

• Cf. grilles jointes en annexe (le texte des figurines prime sur l’image).  
• On additionne la valeur des 6 meilleurs éléments complètements réalisés et reconnus par le jury.  
• Un même élément ne peut être comptabilisé qu’une seule fois. 

 
�,)	"	,:&;,'5,)�,)	"	,:&;,'5,)�,)	"	,:&;,'5,)�,)	"	,:&;,'5,)				

����																																																																																																																																																																																								����				

�&66,)	�	 
2+<%')	

 
� Un passage à l’ATR. 

� Une série acrobatique d’au moins 2 éléments 

sans arrêt, sans pas ou élément 

intermédiaire.  

� Une série gymnique dont un saut avec au 

maximum un seul appui intermédiaire entre 

les deux.  

� Un élément de souplesse ou de maintien. 

� Un pivot. 

� Au moins deux rotations, une en avant et une 

en arrière.  

 

 
 
 

� Un passage à l’ATR. 

� Une série acrobatique d’au moins 2 éléments 

sans arrêt, sans pas ou élément 

intermédiaire.  

� Un saut.  

� Un élément de souplesse ou de force. 

� Un élément de maintien.  

� Au moins deux rotations, une en avant et une 

en arrière. 
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Précisions :  
 

� la liaison rondade-flip, rondade-salto, rondade-tempo ou rondade-twist peut être choisie 
comme série acrobatique, même si l’élément rondade n’est pas dans la grille. 

� Les éléments « tic-tac » et « souplesse arrière ½ tour souplesse avant » sont des rotations en 
avant ou en arrière au choix des candidats. 

 
 

Pénalités : 2 points pour toute exigence ou difficulté manquante.  
 
 

� Maîtrise technique   ( 6 pts ) 

 

 
                   Petite faute           

 

  
���� 

 
- 0.2 pt 

 

                 
                En référence aux exigences de 

 
              Moyenne faute      

 

  
���� 

 
- 0.4 pt 

 
correction du corps, d’amplitude 

 
                 Grosse faute         

 

  
���� 

 
- 0.6 pt 

 
gestuelle, d’utilisation de l’espace, 

 
                            Chute                   

 

  
���� 

 
- 0.8 pt 

 
du rythme et des liaisons. 

 
Un même élément pourra être pénalisé plusieurs fois : la posture, le rythme, l’amplitude, l’équilibre, ... 
 

 Pénalités : 
 

• 0.2 pt par manque ou dépassement de temps.  
• 0.2 pt pour arrêt de l’enchaînement avant ou après la musique.  
• 0.2 pt pour une sortie de praticable.  
• 1 pt pour une tenue gymnique inadaptée.  
• 1 pt pour un support musical manquant ou inadapté.  

 
 
 

� ���������	�	��	$%&'()�	
 
 

       Entretien, d’une durée de 10min environ, destiné à : 
 
 

1. analyser :  
 

• Les points forts et faibles de la prestation réalisée. 
• Le projet d’amélioration de sa prestation et les justifications apportées en référence 

aux aspects techniques de l’activité.  
 
 

2. évaluer les connaissances relatives : 
 

•   A  l’élaboration d ‘un plan d’entraînement.  
•   A la préparation physique générale et spécifique.  
•   A la technique et à la réglementation de l’activité.  

 
 
 
 
 



 14 

�&66,)�&66,)�&66,)�&66,)				 A B C 

 
ATR valse demi-tour 

 
ATR valse 1 tour 

 
ATR valse 1 tour et demi 

 
Placement dos, départ à genoux, 

jambes libres. 

Passage à l’ATR 

 
ATR tenu 2’’ 

 
Placement dos, départ à genoux, 

jambes libres,  ATR demi-tour 

 
Placement dos, départ à genoux,  
jambes libres, ATR valse 1 tour. 

 
Saut de mains 

 
Flip avant 

 
Salto avant 

 
salto tempo 

 
Twist (saut1/2tour salto avant) 

Rotation 

 
 

flip arrière 
 

Salto arrière groupé 
 

Salto arrière tendu 

 
Tic-Tac 

 
Souplesse avant 

 
Souplesse  arrière ½ tour souplesse 

avant 

 
Grand écart antéro-postérieur 

 
Souplesse arrière 

 
Écrasement facial 

Souplesse 
- 

Maintien 
2 ‘’ 

 
Planche pied plat Y 

 
Planche sur ½ pointes, jambe libre au-

dessus de l’horizontale 

 
Saut de chat demi-tour 

 
Saut de chat 1 tour 

  
Saut groupé 1 tour 

 
Saut enjambé 

 
Saut cosaque ½ tour 

 
Saut enjambé changement de jambe 

Sauts 

 
Saut cosaque 

 
Saut extension 1 tour 

 
Saut extension 1 tour et demi 

Pivot 
 

(position jambe libre 
au choix)  

Pivot 1 tour sur 1 pied 
 

Pivot 1 tour et demi sur 1 pied 
 

Pivot 2 tours sur 1 pied 
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2+<%')
2+<%')
2+<%')
2+<%')				 A B C 

 
ATR valse demi-tour  

ATR valse 1 tour 
 

ATR valse 1 tour et demi 

 
Placement dos jbes tendues, 

écartées ou serrées 
 

ATR Hearly quirl 

 
Placement dos jambes tendues +  

hearly quirl ou valse 1 tour. 

Passage à 
 
 

 l’ATR 

 
Roulade arrière à l’ATR 

 
Roulade arrière à l’ATR demi-valse 

 
Roulade arrière à l’ATR valse 1 tour 

 
Saut de mains 

Salto avant 
 

Saut de mains salto avant 

 
flip arrière 

 
salto tempo 

 
Twist (saut1/2tour salto avant) 

Rotation 

 
Saut de l’ange roulade avant  

Salto arrière groupé 
 

Salto arrière tendu 

 
Planche faciale écartée dos plat  

Planche faciale ou costale 
 

Y Maintien 
2 ‘’ 

 
Équerre jambes tendues écartées 

 
Équerre jambes tendues serrées ou  

ATR descente équerre serrée ou écartée 

 
ATR en force valse 1 tour 

  
Trépied monté à l’ATR 

 
ATR en force. 

 
Ecrasement facial 

Souplesse 
ou force 

 Pont  
Grand écart antéro-postérieur 

 
Souplesse arrière 

 
Saut tour complet 

 

 
Saut 1 tour et demi 

 
Saut 2 tours 

Saut 

 
Saut groupé 

 
Saut carpé jambes tendues écartées  

Saut carpé serré 
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EPREUVE FACULTATIVE D’EPS ��������������������������������	

	

� ���������	�	
• Participer régulièrement au plus haut niveau régional de pratique (pré-national… – de 18 ans régional) et/ou 

être retenu dans une sélection de ligue. 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Handball » dans le choix des activités 

qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
 

 

� ����������	��	�#�������	�	
� L’épreuve consiste en une série de matches de 10’ à  7 C  6 + 1  
� Chaque candidat pourra effectuer une séquence de jeu à son poste de prédilection 
� Le poste de gardien de but fera l’objet d’une évaluation spécifique 
� Des consignes de jeu pourront être imposées par le jury 
� Les équipes pourront être recomposées après chaque séquence afin d’équilibrer les rapports de force 
� L’arbitrage sera assuré par les candidats 

 
 

	

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	
	

	 �%* $%+(,* ,'()		

(-$&./,)	0,		

�						�&1,2/	�						�	

�%* $%+(,* ,'()		

(-$&./,)	0,	

�						�&1,2/	!						�	

�%* $%+(,* ,'()		

(-$&./,)	0,	

�						�&1,2/	3					�	

	 �																																	!4�	$()																												�	$()																									�	$()	

	

	

�5(&%')	&'0&1&0/,66,)	

	

0/	$%+(,/+	0,	7266,	

	

��	$%&'()�	

 
 
 
Utilise efficacement passe courte 
et passe longue pour faire 
progresser la balle 
Transmet la balle dans la course 
d’un partenaire 
Progresse en dribble avec un 
adversaire 
Exploite les situations de tirs en 
utilisant un tir privilégié. Met le 
gardien en difficulté 

 
 
 
Maîtrise les techniques de 
débordement 
Produit des passes décisives 
Peut varier le rythme de jeu 
Utilise les intervalles dans la 
défense adverse 
Tire efficacement dans des 
situations favorables, à des 
distances et sous des angles variés 

 

Maîtrise les techniques de 
débordements, utilise des 
changements de rythme 
Utilise les intervalles dans la 
défense adverse (jeu direct) 
Peut jouer près du défenseur sans 
mettre la possession de balle en 
danger 
Tirs variés et efficaces dans des 
situations favorables 
Montre des savoir-faire 
spécifiques à son poste, masque 
ce qu’il va faire, crée de 
l’incertitude 
 

	

�5(&%')	&'0&1&0/,66,)	

	

0/		'%'	$%+(,/+	

	

0,	7266,	

	

��	$%&'()�	

 
 
Se montre disponible pour aider le 
porteur de balle dans la montée de 
la balle ou dans la mise en 
situation favorable de tirs 
Utilise les couloirs latéraux  

 
Crée des espaces libres ou utilise 
des espaces libérés par un autre 
joueur 
Maîtrise des techniques de 
démarquage adaptées à la 
présence de partenaires et 
d’adversaires dans un espace 
proche 

 
 
 

Crée des espaces libres ou utilise 
des espaces libérés par un autre 
joueur 
Joue dans son secteur et dans un 
autres (rentrée, croiser)  
Produit du jeu en relation (bloc, 
écran..) 

	

�5(&%')	&'0&1&0/,66,)	

	

0/	089,'),/+	

	

��	$%&'()�	

 
 
Presse le porteur de balle, 
dissuade sur le non porteur et 
réussit quelques interceptions 

 
 
Adapte sa défense au jeu de 
l’adversaire 
Articule ses actions avec celle de 
ses partenaires (harcèlement, 
dissuasion, interception, aide)  

 

Modifie la distance de combat en 
fonction de rapport de force ou de 
la particularité de son adversaire 
directe 
Neutralise le porteur de balle 
Articule ses actions avec celle de 
ses partenaires (harcèlement, 
dissuasion, interception, aide) 
 

• Une bonification pourra être attribuée selon la qualité de l’arbitrage 
 
 

� ���������	�	��	$%&'()�	
� Analyse réflexive sur la prestation individuelle et collective 
� Remédiations possibles,  élaboration d’un projet d‘entraînement (stratégie, tactique, préparation physique) 



 17 

 

 
EPREUVE FACULTATIVE D’EPS ������������	

 
 

� 			���������	�	
	

• Etre d’un niveau régional de pratique (Ex : finale académique UNSS) et au minimum ceinture marron.  
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Judo » dans le choix des activités qui 

composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
• Kimono et ceinture personnels 
• Prévoir sa pharmacie (coton, élasto, sparadrap, froid) 

 

� ����������	��	�#�������	�	
 

� 4 randoris (combat d’entraînement) de 2 Mn chacun    (2 combats debout - 2 combats au sol) 
� Les candidats participent également à l’arbitrage des différents combats 
� Selon le nombre de candidats inscrits à cette épreuve, le centre d’examen sera académique ou départemental. 

 
� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	

 

PERFORMANCE (10 pts) 
 

� La performance est évaluée lors des randoris. 
� Le « Ippon » n’arrête pas le combat  
� Dans toute la mesure du possible, le jury regroupera les candidats en poules de niveaux (en fonction du 

poids et du niveau de pratique) 
 

DEBOUT SOL 

1e Randori 2e Randori 1e Randori 2e Randori 

 

TOTAL / 10 

V  = 3 pts 

N = 2 pts 

D  = 1 pt 

V = 2 pts 

N = 1 pt 

D = 0 pt 

V = 3 pts 

N = 2 pts 

D  = 1 pt 

V = 2 pts 

N = 1 pt 

D = 0 pt 

 

 
 

TECHNIQUE  DE COMBAT (5 pts) 
 

� Elle est évaluée lors des randoris arbitrés 
 

Modalités : Prise en compte du premier combat debout, du premier combat au sol et du  meilleur des 2 
autres 

 
Critères :    NE WAZA 

Contrôle - Sécurité  
Fréquence et variété des prises 
Arbitrage – Commissaire sportif 
Esprit « judo » : sincérité des attaques et des défenses 
KUMI KATA  
Liaison debout/sol 
Aspects tactiques 

 

� ���������	�	��	$%&'()�	
 

� Entretien d’une durée de 10 Mn environ où sont abordés : 
 

. Les aspects techniques 

. Les aspects réglementaires 

. La préparation physique, l’échauffement et la planification de l’entraînement 

. La structuration d’un entraînement 
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EPREUVE FACULTATIVE D’EPS ����������������������������	

 
 

� 			���������	�	
	

• Etre au minimum d’un niveau régional de pratique (Ex : finale académique UNSS) 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Natation » dans le choix des activités 

qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
 
 

� ����������	��	�#�������	�	
 

� Le candidat doit effectuer un 100M  - 4 Nages - selon les règlements en vigueur au moment de l’inscription. 
� Selon le nombre de candidats inscrits à cette épreuve, le centre d’examen sera académique ou départemental. 

 
 

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	
 
 
 

GARCONS ���� FILLES 

1’ 10’’ 1 15 1’18’’ 

1’ 11’’ 8 14 1’20’’ 

1’ 13’’ 5 13 1’22’’ 

1’ 15’’ 2 12 1’24’’ 

1’ 16’’ 9 11 1’26’’ 

1’ 18’’ 6 10 1’28’’ 1 

1’ 21’’ 2 09 1’31’’ 4 

1’ 23’’ 3 08 1’34’’ 7 

1’ 26’’ 07 1’37’’ 

1’ 28’’ 1 06 1’39’’ 5 

1’ 31’’ 4 05 1’42’’ 5 

1’ 34’’ 7 04 1’45’’ 8 

1’ 37’’ 03 1’49’’ 3 

1’ 39’’ 5 02 1’53’’ 8 

1’ 42’’ 5 01 1’56’’ 1 
 
 
 
 

� ���������	�	��	$%&'()�	
 
 

� Entretien d’une durée de 10 Mn environ 
� Le jury soumet au candidat un comportement caractéristique de nageur, en référence aux exigences 

techniques et réglementaires; il doit proposer des solutions susceptibles d’améliorer ce comportement. 
� Le jury peut également élargir l’entretien à d’autres questionnements (élaboration d’un plan personnel 

d’entraînement, préparation générale et spécifique....)  
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EPREUVE FACULTATIVE D’EPS ������������������������	

 

� 			���������	�	
	

• Etre au minimum d’un niveau régional de pratique (Ex : classement 15/5, finale académique UNSS…) 
 
 

� ����������	��	�#�������	�	
 

� Chaque joueur effectuera plusieurs matches en simple, type jeu décisif.  
� En référence à son classement FFT, chaque candidat rencontrera au moins un joueur de niveau inférieur et un 

joueur de niveau supérieur. 
� A l’issue des matches, chacun se fera affecter un niveau de classement correspondant à sa performance. 
� Le centre d’examen sera académique. 

 

 
� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	

 

        PERFORMANCE (10 pts) 
 

 

Niveau de 

classement (1) 

Pts  

attribués 

 Niveau de 

classement (1) 

Pts  

attribués 

 

2/6 10  15/1 5 

3/6 9  15/2 4 

4/6 8  15/3 3 

5/6 7  15/4 2 

15 6  15/5 1 

 
� (1)  Il s’agit du niveau attribué par le jury à l’issue de la prestation (en référence aux niveaux habituellement utilisés) 

 
 

      MAITRISE TECHNIQUE (5 pts) 
 
 

� Qualité des déplacements (forme, mouvement, rythme)  /  1pt 
 

� Variétés des coups (droit, revers, volée)  /  1pt 
 

� Variétés des trajectoires (effets, vitesses, directions, hauteurs, longueurs)  /  1pt 
 

� Efficacité au service  /  1pt 
 

� Gestion du rapport de force : choix tactique adapté à la situation de jeu  /  1pt 
 
 

� ���������	�	��	$%&'()�	
 
 

� Entretien d’une durée de 10 Mn environ où sont abordés : 
 

.  Les aspects réglementaires, 

.  La préparation physique générale et spécifique, 

.  L’élaboration d’un plan d’entraînement, 
 . Les aspects techniques, 
 . Les aspects tactiques. 
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EPREUVE FACULTATIVE D’EPS ������	��	�����������	��	�����������	��	�����������	��	�����	

 

� 			���������	�	
	

• Etre au minimum d’un niveau régional de pratique (Ex : finale académique UNSS) 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Tennis de table en simple » dans le 

choix des activités qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
• Raquettes et balles seront apportées par les candidats. 

 

� ����������	��	�#�������	�	
 

� Série de petits matches au tie-break en « montante - descendante » puis dans un rapport de force le plus 
homogène possible. 

� Selon le nombre de candidats inscrits à cette épreuve, le centre d’examen sera académique ou départemental. 
 

� ���������	��	��	���������	�	���	$%&'()�	
 

               PERFORMANCE (10 pts) 
 

� Chaque candidat joue autant de matches qu’il y a de tables. 
 

 Points 

attribués  

Niveau  

de classement (1) 

 9 - 10 pts    30 ou + 

Tableau  7 - 8 pts   35 ou 45 

de 5 - 6 pts   50 ou 60 

référence 4 - 3 pts  60 ou 80 

 1 - 2 pts   non classé 
 

� (1)  Il s’agit du niveau attribué par le jury à l’issue de la prestation (en référence aux niveaux habituellement utilisés) 
 
 
                MAITRISE TECHNIQUE (5 pts) 
 

� La maîtrise technique est évaluée au cours des 3 derniers matches joués. 
 
  Un point par élément suivant décelé : 
 

� Utilise le coup droit et le revers en fonction de la balle adverse  /  1pt   
� Maîtrise les 3 actions : « frapper - lifter - couper »  /  1pt 
� Se déplace pour avoir une action efficace  /  1pt 
� Engage avec une intention tactique  /  1pt 
� Construit son jeu à partir du rapport de force  /  1pt 

 

� ���������	�	��	$%&'()�	
 

� Entretien d’une durée de 10 Mn environ permettant d’évaluer : 
 

� Les connaissances techniques (les effets, les différents types de coups les déplacements)  /  2pts      
� Les connaissances réglementaires relatives au déroulement du jeu en simple ou en double  /  1pt   
� Les connaissances relatives à la préparation physique et la planification de l’entraînement  /  1pt   
� Les connaissances relatives à la structuration d’un entraînement  /  1pt  
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EPREUVE FACULTATIVE D’EPS �����		���������		���������		���������		����	

� 			���������	�	
• Participer régulièrement au plus haut niveau régional de pratique (junior ou seniors) et/ou être retenu dans 

une sélection de ligue. 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Volley-ball » dans le choix des activités 

qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
 

� ����������	��	�#�������	�	
� Matches à 4 C 4 sur un terrain de 18m X 9m se déroulant en plusieurs sets de 15 points joués au point décisif. 
� Si le nombre de candidats le permet, une 1e séquence à 6 C 6  peut être envisagée afin de constituer des équipes 

équilibrées. 
� Hauteur du filet : 2,24 m pour les filles  -  2,43 m pour les garçons   
� Des consignes de jeu pourront être imposées par le jury et les  équipes pourront être recomposées entre chaque set  
� L’arbitrage sera assuré par les candidats 
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Service assuré mais peu 
dangereux 
 
 

Le passeur cherche à faciliter 
l’action de l’attaquant 
 
 
 

L’attaque alterne balle accélérée 
et  balle placée 

 
 

Le service est une mise en danger 
qui gène la construction adverse  
 
 

Les choix de passes tiennent 
compte du positionnement 
adverse 
 
 

Les attaques sont variées en 
vitesse et en direction 

Le service tennis est maîtrisé chez 
les filles et puissant chez les 
garçons. 
Apparition du service smatché.  
Le service est souvent décisif 
 

Passes à des vitesses, à des 
hauteurs et dans des zones 
variées. 
Passes qui empêchent la mise en 
place du système défensif 
 

Attaques décisives (dans toutes 
les zones adverses) quel que soit 
le poste (2, 3 ou 4)  
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Se déplace dans son espace 
d’intervention pour assurer la 
continuité du jeu 
 

 

 
Joueur mobile qui peut intervenir 
dans l’urgence 

 

Déplacement – replacement 
permanent 
 

Placement défensif en fonction de 
l’attaque adverse et soutien 
d’attaque systématique 
 

Disponibilité permanente en 
attaque (zone avant ou arrière) 

	

�5(&%')	&'0&1&0/,66,)	

	

�,	+85,$(&%'		,(	=	%/	

	

�,	089,'),	

	

��	$%&'()�	

	

 
 
S’oppose à l’attaquant dans son 
secteur d’intervention près du filet 
 

Réceptionne des balles fortes dans 
sa zone proche 

 
 
Prend en compte l’attaque adverse 
(contre et/ou défense basse) 
 

Réceptionne des balles accélérées 
et éloignées 

Inverse le rapport de force  et rend 
l’avantage à son équipe. 
Défense basse permettant la 
continuité du jeu 
 

Grande mobilité 
 

Contre efficace dans le système 
défensif adopté  
 

Recherche en permanence à lire le 
jeu adverse 

• Une bonification pourra être attribuée selon la qualité de l’arbitrage 
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� Connaissance de la logique de l’activité ( règlement, technique, stratégie) 
� Analyse réflexive sur la prestation individuelle et collective 
� Remédiations possibles,  élaboration d’un projet d‘entraînement 


