INFORMATION BAC en EPS 2016
 ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE EN EPS
Les élèves de cet enseignement doivent valider ce choix au moment de
l’inscription au bac.
Ils ne peuvent pas s’inscrire en option facultative EPS.

 OPTION FACULTATIVE EPS BAC 2016
Le candidat a le choix entre 5 APSA de la liste nationale ou académique :
LISTE NATIONALE: JUDO TENNIS, NATATION DE DISTANCE.
LISTE ACADÉMIQUE : DANSE, FOOT BALL
Chaque activité relève du niveau 5 de pratique.
Toutes les informations se trouvent sur le site :
http://www.ac-guadeloupe.fr/ à la rubrique examen et concours/ baccalauréat
général et technologique
* Le choix de cette option se fait au moment de votre inscription au bac et
vous demande d’être vigilant.
Ne vous tromper pas avec l’option « art et danse »uniquement au lycée de Morne à l’eau
Choississez l’ordre de vos options facultatives.
* La notation prend en compte la prestation physique sur 16 points et un
entretien oral sur 4 points.
* Le niveau d’exigence est élevé : une pratique en club indispensable, la
pratique UNSS est un minimum. Un entraînement hebdomadaire est nécessaire .
Plus de 60% des candidats ont des notes inférieures à 10/20.
* Les dates Les épreuves auront lieu en avril/mai 2016.
C’est un examen ponctuel, d’où une préparation personnelle.
* Prenez des renseignements auprès de vos professeurs d’EPS.

Un document officiel doit être signé et joint à la demande d’inscription
au bac.

 LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
La liste des élèves sportifs de haut niveau est établie par la DRJSCS de
Guadeloupe.
Ces sportifs bénéficient de la possibilité d’être évalués dans leur discipline de
spécialité.
Au titre de la prestation physique , ils se verront attribuer automatiquement la note
de 16/16. L’entretien de 20 minutes sera noté sur 4 points .
Les élèves du Pôle Handball sont concernés. M. Karam pourra leur apporter les
explications complémentaires sur cet entretien.

2 documents doivent être joints à la demande d’inscription au bac.
 L’INAPTITUDE TOATALE en ZPS
Le certificat médical (selon le modèle du retorat) et la contre visite du médecin
scolaire neutralisent le coefficient 2 de la matière EPS au Bac .

