
 

PROTOCOLE  D’EVALUATION EPS 

BACCALAUREAT  2019 

Cette année marque la fin du cursus scolaire de l’éducation physique et sportive pour les élèves de 

Terminale. A ce titre, ils seront évalués au cours de l’année sur trois activités, une activité par 

trimestre. 

L’évaluation de chaque activité aura lieu lors des deux dernières séances du cycle. Elle sera assurée 

par le professeur responsable du groupe et par un autre enseignant d’EPS dans le cadre d’une co-

évaluation. Les dates d’évaluation seront communiquées par les professeurs ainsi que par affichage 

au gymnase.  

La moyenne des trois notes donnera une note sur 20, coefficient 2 pour tous. Cette note d’examen 

sera proposée par l’équipe enseignante d’EPS du lycée à une commission académique chargée 

d’harmoniser les notes dans l’académie de Montpellier. Cette commission est un organisme de 

contrôle qui permet d’éviter les dérives et les trop grands écarts de notes entre les établissements. 

NB : Cette note d’examen ne sera pas communiquée aux élèves. Une note trimestrielle lui sera 

attribuée pour son bulletin. Cette note trimestrielle sera le résultat de la note d’examen majorée ou 

minorée par le travail, l’attitude en cours de l’élève (investissement, entraide, progrès…) 

Selon les conditions météorologiques du jour de l’évaluation, celle-ci pourra être décalée à la 

première séance du cycle suivant. 

 

En cas d’absence le jour de l’évaluation : 

L’absence devra être dûment justifiée par un certificat médical, ce qui permettra à l’élève d’être 

convoqué à la session de rattrapage et d’éviter la note zéro sur l’activité concernée. 

NB : En cas d’inaptitude partielle (absence prolongée sur tout ou partie du cycle pour un problème 

de santé), si l’élève dispose d’un certificat médical non antidaté pour la période du cycle incluant le 

jour de l’évaluation, il sera convoqué à la session de rattrapage. 

 

Dates des trois trimestres en EPS :                                   Date de la session de rattrapage : 

Du 03/09/2018 au 23/11/2018                                         le 21/05/2019 

Du 26/11/2018 au 15/02/2019 

Du 18/02/2019 au 17/05/2019 

                                                                                                       Equipe EPS lycée La Merci 


