Convocation pour l’épreuve d’EPS du baccalauréat, organisé par le Lycée REY,
Année scolaire 2016/2017
Informations et rappels :
•
•
•
•
•

•

Type de contrôle : Contrôle en cours de formation (CCF), les élèves sont évalués en cours d’année scolaire sur 3 activités physiques de compétences
différentes. Les évaluations sont organisées à l’issue de chaque période de pratique, par deux enseignants.
La note finale (coefficient 2), calculée à partir des notes des 3 activités est proposée par l’établissement à la commission Académique
d’Harmonisation qui établit la note définitive.
La note qui figure sur les bulletins est donc une note trimestrielle et non une note de bac.
Toute absence non justifiée du candidat à l’une quelconque des 3 épreuves entraine l’attribution de la note 0(zéro) pour l’épreuve concernée.
Une é »preuve de rattrapage ou une épreuve adaptée au handicap, dans la même épreuve prévue, sera proposée en fin de cycle ou d’année scolaire
à tout élève relevant, au cours de l’année scolaire, d’une inaptitude partielle ou momentanée prononcée par l’autorité médicale sur blessure ou
maladie. Aucun certificat médical rétro actif ne sera accepté.
Une option EPS existe en nage de durée (800m), tennis, judo, basket et danse. Cette option concerne des spécialistes. Elle se déroulera début Avril
2017.
CALENDRIER DES EPREUVES ET DES EVALUATIONS

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Mme PROUX
Volley Ball
15/11 acrosport
07/02 Demi-fond 16/05
TES2/S2
M. LE GUEN
Mardi
Relais / vitesse 8/11
badminton 31/01 step
09/05
TES2/S2
Mercredi Mme. PROUX Volley Ball
16/11 acrosport
08/02 Demi-fond 17/05
TL/S1/S3
Mercredi M. LE GUEN
Relais/vitesse
9/11
badminton 01/02 step
10/05
TL/S1/S3
vendredi M. LE GUEN
Demi-fond
4/11
badminton 10/02 step
12/05
T ES1
Epreuves de rattrapage pour toutes les classes les 23 et 24 Mai au plus tard
Planning prévisionnel réalisé et distribué courant Septembre 2016 susceptible d’éventuels changements. Toute modification sera communiquée par voie
orale et écrite.

Mardi

Document à conserver
Nom/ Prénom de l’élève :……………………………………………………………………………………………………………
Elève au Lycée REY en classe de Terminale…………………………………………………………………………………..
Certifie avoir pris connaissance des conditions d’organisation de l’épreuve d’EPS pour le baccalauréat au lycée REY pour l’année scolaire 2016/2017.
Ce document est établi en deux exemplaires dont un m’est remis.
Date

Signature de l’élève

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon ci-dessous à découper et à remettre tout de suite à votre enseignant d’EPS
Nom/ Prénom de l’élève :……………………………………………………………………………………………………………
Elève au Lycée REY en classe de Terminale…………………………………………………………………………………..
Certifie avoir pris connaissance des conditions d’organisation de l’épreuve d’EPS pour le baccalauréat au lycée REY pour l’année scolaire 2016/2017.
Ce document est établi en deux exemplaires dont un m’est remis.
Date

Signature de l’élève

