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LIVRET DU CANDIDAT 
 

Niveau requis, préparation et 
déroulement des Épreuves Facultatives 

Ponctuelles en EPS 
 

Ce livret a pour ambition de guider les futurs candidats dans le choix des options ponctuelles 
facultatives au baccalauréat et de présenter le contenu des épreuves (niveau requis, préparation 
et déroulement) afin de leur éviter des erreurs d'inscription et de préparation.  
 
Vous trouverez dans ce document : 
1. Une présentation générale des épreuves facultatives 

2. Une présentation et une explication des épreuves facultatives proposées sur l’Equateur (zone  

AMLANORD). 

3. Une fiche obligatoire à remplir   

 

Quelles sont les épreuves 2018 ? 
Cette année, 5 épreuves sont proposées à nos candidat/es : 

3 épreuves issues de la liste nationale :  

• Tennis,  

• Judo, 

• Natation de distance 

1 épreuve issue de la liste académique de l’académie partenaire (Bordeaux) 

• Rugby 

1 épreuve spécifique:  

• Football 

 
 
Le choix de l'Epreuve Ponctuelle Facultative (EPF) d'EPS est indépendant de l’ensemble des trois 
épreuves du Contrôle en Cours de Formation (CCF) obligatoire. Toutefois il ne peut être choisi 
qu'une seule EPF d'EPS. 
 
Un candidat peut donc avoir Natation dans son CCF obligatoire et choisir Natation en EPF 
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Niveau requis 
Le niveau attendu correspond à un niveau de club régional et donc s’adresse à des candidats qui 

ont une pratique très régulière et de compétition à ce niveau.  

A titre d’exemple, pour l’épreuve de Tennis, il est demandé un niveau de jeu réel et minimum, 

proche ou équivalent de la 3ème série (classé 30 ; 15/5 ; 15/4 ; 15/3 ; 15/2 ; 15/1).  

En natation, il s’agit d’un 800 mètres. Cette épreuve nécessite une préparation et un entrainement 

préalables pour affirmer sa technique de nage, gérer son effort sur la distance donnée. Avec un 

oral réussi, le temps permettant de gagner des points doit être strictement inférieur à 15min44 

pour les filles et 14min10 pour les garçons. 

Les notes inférieures à 10 dans les épreuves facultatives ponctuelles ne sont pas prises en compte ; 

il faut savoir que ces notes apparaissent sur le relevé 

général avec l’ensemble des autres notes. Or, lors de 

la délibération du bac, toutes les notes peuvent être 

étudiées pour éventuellement faire accéder le/la 

candidat/e au bac ou aux mentions. S’inscrire sans 

avoir le niveau n'est donc pas une bonne stratégie et 

des examinateurs sont convoqués inutilement.  

Conseil : Attention de ne pas sur-estimer votre 

niveau et effectuer donc un déplacement (parfois loin 

de votre domicile) pour passer une épreuve qui ne 

vous rapportera aucun point. 

 

Quelles sont les règles d’examen ? 
L'épreuve porte sur une seule activité notée sur 20, arrondie au point entier le plus proche. Seuls 

les points au-dessus de la moyenne sont comptabilisés.  

Exemple : 

 Option EPS en 1, note de 17/20 = 14 points en plus 

 Option EPS en 1, note de 7/20 = 0 point en plus, 0 points en moins 

 Option EPS en 2, note de 19/20 = 9 points en plus 

 

Dans les 2 options facultatives que les élèves peuvent choisir au baccalauréat figure l’option 

facultative en EPS : 

 L’option choisie en option 1 compte coefficient 2 au 1er groupe d’épreuve 

 L’option choisie en option 2 compte coefficient 1 au 1er groupe d’épreuve 

 

Comment se déroulent les épreuves ? 
L’épreuve facultative se compose de 2 parties :  

 Une prestation physique : elle se fait en premier et est évaluée au regard des référentiels 

nationaux de Niveau 5. La note sur 20 est rapportée sur 16 points 
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 L’entretien après la pratique porte sur les aspects préparatoires, techniques, règlementaire 

de l’activité, en partant de la prestation physique du/de la candidat/e. Il dure 15′ maximum. 

Cette partie est notée sur 4 points. 

 

À quelles dates se déroulent les épreuves ? Où ? 
Les dates peuvent changer d’une année sur l’autre, généralement fin mai / début Juin avant les 

épreuves du baccalauréat. 

Les centres d’examens vous seront également communiqués. Si un déplacement s’avère 

nécessaire, il est à la charge des familles (transport, hébergement, etc.) 

 

Comment préparer les candidat/es ? 
Les épreuves de l’option facultatives ponctuelles valident un niveau de compétence acquis par 

le/la candidat(e) hors du lycée, éventuellement dans le cadre de l’Association Sportive, sans qu’un 

enseignement scolaire ne soit prévu. Nous conseillons aux candidats d’avoir une pratique 

hebdomadaire régulière pour préparer ce type d’épreuve. Et de se rapprocher de son enseignant 

d’EPS pour lui signaler son inscription à l’option. 
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FICHE CONSEIL AUX CANDIDATS 

Épreuve de Natation 

Le candidat effectue un parcours continu chronométré de 800 

mètres en crawl à partir d’un départ plongé. Les temps sont relevés 

par le jury par tranche de 100 mètres. Cette épreuve demande de 

gérer à la fois une performance chronométrique tout en respectant 

des contraintes particulières : technique de nage en crawl, 

technique des virages, gestion de l’effort sur les 800 mètres avec 

un dernier 100 mètres plus rapide que les 600 mètres précédents. 

 Réaliser la meilleure performance sur un 800 m crawl  

 Les candidats disposent d’un temps d’échauffement 
 Performance à réaliser en tenant compte des règlements de la FINA (style de nage, départs 

et virages)  
 Toute l’épreuve doit être nagée exclusivement en crawl 
 

 

 

 

 

Conseils aux candidats pour choisir cette épreuve :  
 

 Avoir un bon niveau en natation acquis par une pratique régulière de l’activité́ 

 Pour espérer une note supérieure à 10, le niveau de référence équivaut à nager 800m 

en crawl en moins de 14’ 10 pour les garçons et 15’ 44 pour les filles.  

 L’épreuve implique une préparation réelle et adaptée durant l’année et une pratique 

régulière. L’expérience accumulée en compétition est un atout considérable. 

 La nage du crawl est obligatoire pour l’épreuve  

Définition de l’épreuve 

 

Condition de l’épreuve 
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1. Prestation Physique / 16 points 

Les critères pour la notation de l'épreuve physiques sont : 

 La performance réalisée sur 14 points 

 La régularité de chaque 100m : Écart entre les temps extrêmes réalisés par tranche de 100 

mètres à l’exception de la première et de la dernière. 

 Gestion de l’effort : Temps réalisé sur la dernière tranche de 100 mètres  

Les critères d'évaluation sont détaillés avec précision dans le référentiel d'épreuve en aval. 

 

2. Entretien / 4 points  

Durée maximum : 15 minutes  

4 champs de connaissances sont abordés : 

 Retour sur la prestation physique : sur l'épreuve du jour, sur la préparation du candidat 

 Connaissances de l'activité natation : aspects techniques (technique de nage, de virage...) 

et tactiques (stratégie de course...) 

 Connaissances scientifiques en lien avec la pratique : filières énergétiques, préparation 

physique, notions d'entrainement, groupes musculaires sollicités... 

 Connaissances règlementaires et culturelles de l'activité : ordre du starter, règles pour les 

coulées... 

 

Pour cette épreuve nous demandons à tous les candidats d’avoir : 

 Une tenue de bain homologuée (maillot court ou long garçons, 

maillot une pièce pour les filles. Pas de short de bain.) 

 Un bonnet de bain obligatoire 

 Les lunettes de natation  fortement recommandées 

 

 

 

 

 

 

  

Modalités d’évaluation de l’épreuve 

 

Matériel à prévoir 
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FICHE CONSEIL AUX CANDIDATS   

Épreuve de Tennis 

Les matchs se jouent en un set de 4 jeux gagnants avec jeu 

décisif à 3 jeux partout. Les règles essentielles sont celles 

du tennis (terrain, filet, service, décompte des points, 

changement de côté). Chaque candidat dispute plusieurs 

rencontres contre des adversaires de niveau proche et 

arbitre au moins une rencontre. À chaque changement de 

côté, le candidat analyse la séquence qui vient de se 

dérouler et propose une stratégie pour la séquence 

suivante. 

 

- Une phase d'échauffement à partir de laquelle le jury effectue les groupes de notation en 

fonction du niveau des joueurs  

- Une phase de notation, au cours de laquelle le candidat rencontre si possible, au moins 2 

adversaires.  

Conseils aux candidats pour choisir cette épreuve :  
 

 Avoir un bon niveau de jeu acquis par une pratique régulière de l’activité́ 

 Pour espérer une note supérieure à 10, le niveau de jeu de référence minimal équivaut 

au classement fédéral 3ème série (30 et moins)  

 L’épreuve implique une réelle préparation durant l’année, une réflexion sur sa pratique 

personnelle et une connaissance de l’activité́ en général.  

 Le candidat doit être prêt physiquement et notamment avoir les capacités à enchaîner 

plusieurs matches sur une durée d'1 heure. 

 Le candidat doit être capable d'arbitrer, annoncer le score à voix haute et de prendre les 

bonnes décisions clairement et rapidement. 

Définition de l’épreuve 

 

Déroulement de l’épreuve 
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Chaque candidat arbitre au moins une rencontre et s'auto-arbitre sur au moins une rencontre. Le 

nombre de matchs gagnés est comptabilisé ainsi que le score, le nombre de jeux d’écart étant pris 

en compte. 

 

1. Prestation Physique / 16 points 

Les critères pour la notation de l'épreuve physiques sont : 

Les critères pour la prestation physique sont les suivants : 

 Pertinence et efficacité des choix stratégiques 

 Qualités techniques au service de la tactique 

 Gestion de l’engagement et de l’arbitrage 

 Gain des rencontres 

Les critères d'évaluation sont détaillés avec précision dans le référentiel d'épreuve en aval. 

 

2. Entretien / 4 points  

Durée maximum : 15 minutes  

4 champs de connaissances sont abordés : 

 Retour sur la prestation physique : description et analyse de sa pratique 

 Connaissances de l'activité tennis : aspects techniques, tactiques et stratégiques 

 Connaissances scientifiques en lien avec la pratique : filières énergétiques, préparation 

physique, principes d'échauffement, groupes musculaires sollicités... 

 Connaissances règlementaires et culturelles de l'activité 

 

Chaque candidat doit amener : 

 Ses propres raquettes  

 Une boite de 3 balles,  

 Des chaussures adaptées à la pratique du tennis 

 Une tenue de sport 

 

 

 

 

  

Modalités d’évaluation de l’épreuve 

 

Matériel à prévoir 
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FICHE CONSEIL AUX CANDIDATS 

Épreuve de JUDO 

Le candidat réalise des combats (3 randoris de 4min) contre des 

adversaires de niveau de morphologie proche. Pour gagner, il doit gérer 

ses ressources et s’adapter aux caractéristiques des adversaires pour 

conduire l’affrontement dans une situation de randori. Il est jugé tant sur 

leur efficacité́ dans ces combats que sur leur capacité́ d’adaptation aux 

caractéristiques du judoka adverse.  

 

 

Au cours de la période d’échauffement, les candidats réaliseront des Yaku-soku-geiko qui 

permettront de déterminer des groupes de compétences. Les combattants sont répartis par 

groupe morphologique et de niveau. 

Chaque candidat réalisera 3 randoris de 4min (un quatrième randori pourra être proposé au 

candidat pour satisfaire les besoins du jury) entrecoupés de 8 à 12 minutes de repos. 

 

Conseils aux candidats pour choisir cette épreuve :  

 

 L’épreuve nécessite un niveau d’expertise important, une réflexion sur sa pratique 
personnelle et une connaissance de l’activité́ en général pour obtenir une note 
supérieure à la moyenne 

 L’expérience accumulée par le judoka en compétition est un atout considérable voire 
essentiel pour cette épreuve. 

 Pour espérer une note supérieure à 10, le niveau de référence équivaut à̀ un pratiquant 

ceinture marron. 

 Avoir un vécu dans l’activité́ équivalent à un minimum de 200 heures de pratique 

effective (environ 3 ans en club avec 2h00 de pratique hebdomadaire). 

 Le candidat doit être capable d’arbitrer un combat. 

Déroulement de l’épreuve 

 

Définition de l’épreuve 
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L’arbitrage des combats sera effectué par les candidats. Ces derniers annoncent les avantages, les 

pénalités et font respecter les règles de sécurité. Les combattants et l’arbitre appliquent le rituel 

défini. 

 

1. Prestation Physique / 16 points 

Les candidats sont juges tant sur leur efficacité́ dans ces combats que sur leur capacité́ 

d’adaptation aux caractéristiques du judoka adverse.  

Il convient de posséder un répertoire technique étoffé aussi bien dans les techniques de NE WAZA 
et de KATAME WAZA ainsi que la maitrise des SHIME WAZA et KANSETSU WAZA 
Le candidat sera jugé sur : 

 La qualité et l’efficacité des attaques et défenses,  

 Sur la variété de ces dernières  

 Sur l’utilisation opportune de telle ou telle attaque (ou défense) en fonction de l’adversaire 
et du moment du combat (Gestion du combat) 

 

2. Entretien / 4 points  

Durée maximum : 15 minutes  

4 champs de connaissances sont abordés : 

 Réflexion sur sa pratique : description et analyse 

 Connaissances de l'activité Judo : aspects techniques, tactiques et stratégiques 

 Connaissances scientifiques en lien avec la pratique du Judo : filières énergétiques, 

préparation physique, groupes musculaires sollicités, principes d'échauffement. 

 Connaissances règlementaires et culturelles de l'activité Judo 

 

Chaque candidat doit amener : 

 Kimono et une ceinture règlementaire. 

 Le passeport de judo si le candidat en possède un. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modalités d’évaluation de l’épreuve 

 

Matériel à prévoir 

 



Livret du candidat 2017-2018  Epreuves Facultatives Ponctuelles 

[Tapez ici] 
 



Livret du candidat 2017-2018  Epreuves Facultatives Ponctuelles 

[Tapez ici] 
 

 
FICHE CONSEIL AUX CANDIDATS 

Épreuve de Football 

Matchs à 7 contre 7 (6 joueurs de champ et un gardien) sur un terrain de football à 7 opposant 

deux équipes dont le rapport de force est équilibré et dont l’objectif est de mettre en place une 

organisation offensive capable de faire basculer le rapport de force en sa faveur par un 

enrichissement des alternatives d'attaques face à une défense regroupée. 

 Les règles essentielles sont celles du football à 7.  

 L’engagement se réalise au pied et ballon au sol par le gardien de but depuis sa surface.  

 Le rôle de gardien n'est pas évalué. 

 

- Une phase d'échauffement   

- Une première période de jeu vise à constituer des équipes homogènes.  

- Les temps de jeu suivants permettent d'évaluer le niveau de prestation du candidat. Chaque 

équipe dispute plusieurs rencontres de 8 minutes, dont au moins deux rencontres contre la même 

équipe. 

Lors de chaque rencontre, chaque équipe peut bénéficier d’un « temps-mort » d’1 minute pour 

adapter son organisation en fonction du contexte de jeu et du score. 

Conseils aux candidats pour choisir cette épreuve :  

 

 Un niveau régional et une pratique de club régulière sont des prérequis. 

 L’épreuve implique une réelle préparation durant l’année, une réflexion sur sa pratique 

personnelle et une connaissance de l’activité́ en général.  

 Le candidat doit être prêt physiquement et notamment avoir les capacités à enchaîner 

plusieurs matches sur une durée d'1 heure. 

Déroulement de l’épreuve 

 

Définition de l’épreuve 
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Entre les deux rencontres opposant les mêmes équipes, un temps de concertation sera prévu, de 

manière à permettre aux joueurs d’une même équipe d’ajuster leurs organisations collectives en 

fonction des caractéristiques du jeu adverse. 

 

3. Prestation Physique / 16 points 

Les critères pour la prestation physique sont les suivants : 

 Pertinence de l’organisation collective en attaque et en défense 

 Efficacité collective dans le gain des rencontres 

 Efficacité individuelle du joueur dans l’organisation collective 

Les critères d'évaluation sont détaillés avec précision dans le référentiel d'épreuve en aval. 

 

4. Entretien / 4 points  

Durée maximum : 15 minutes  

4 champs de connaissances sont abordés : 

 Réflexion sur sa pratique : description et analyse 

 Connaissances de l'activité football : aspects techniques, tactiques et stratégiques 

 Connaissances scientifiques en lien avec la pratique : filières énergétiques, préparation 

physique, groupes musculaires sollicités, principes d'échauffement... 

 Connaissances règlementaires et culturelles de l'activité 

 

Chaque candidat doit amener : 

 Une tenue sportive adaptée. 

 Un ballon personnel pour s’échauffer. 

 

 
 

 

Modalités d’évaluation de l’épreuve 

 

Matériel à prévoir 
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FICHE CONSEIL AUX CANDIDATS 

Épreuve de Rugby 

Matchs à 7 contre 7 sur un terrain de 50m x 40m opposant deux équipes dont le rapport de force 

est équilibré et dont l’objectif est de mettre en œuvre une organisation offensive capable de faire 

basculer le rapport de force en sa faveur en alternant opportunément jeu groupé, jeu déployé et 

jeu au pied face à une défense en deux rideaux. 

 

 Les règles essentielles sont celles du rugby à 7 scolaire (mêlée à 3, touche à 2…) 

 

- Une phase d'échauffement 

- Une première période de jeu vise à constituer des équipes homogènes.  

- Les temps de jeu suivants permettent d'évaluer le niveau de prestation du candidat. Chaque 

équipe dispute plusieurs rencontres de 14 minutes, dont au moins deux rencontres contre la 

même équipe. 

Entre les rencontres, les temps de repos sont mis à profit pour réajuster l’organisation collective 

en fonction du jeu adverse. 

 

 

 

 

Conseils aux candidats pour choisir cette épreuve :  

 

 Un niveau régional et une pratique de club régulière sont des prérequis. 

 L’épreuve implique une réelle préparation durant l’année, une réflexion sur sa pratique 

personnelle et une connaissance de l’activité́ en général.  

 Le candidat doit être prêt physiquement et notamment avoir les capacités à enchaîner 

plusieurs matches sur une durée d'1 heure. 

Déroulement de l’épreuve 

 

Définition de l’épreuve 
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5. Prestation Physique / 16 points 

Les critères pour la prestation physique sont les suivants : 

 Pertinence et efficacité de l’organisation collective en attaque et en défense 

 Efficacité collective dans le gain des rencontres 

 Efficacité individuelle du joueur dans les organisations collectives offensive et défensive 

Les critères d'évaluation sont détaillés avec précision dans le référentiel d'épreuve en aval. 

 

6. Entretien / 4 points  

Durée maximum : 15 minutes  

4 champs de connaissances sont abordés : 

 Réflexion sur sa pratique : description et analyse 

 Connaissances de l'activité Rugby: aspects techniques, tactiques et stratégiques 

 Connaissances scientifiques en lien avec la pratique : filières énergétiques, préparation 

physique, groupes musculaires sollicités, principes d'échauffement... 

 Connaissances règlementaires et culturelles de l'activité 

 

Chaque candidat doit amener : 

 Une tenue sportive adaptée avec chaussures et maillot spécifiques. 

 Un ballon personnel pour s’échauffer. 

 

Modalités d’évaluation de l’épreuve 

 

Matériel à prévoir 
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Zone AMLANORD 
Baccalauréat général et technologique 
Session 2018 

ÉPREUVES PONCTUELLES FACULTATIVES EPS 

Fiche à joindre avec le dossier d’inscription 
 
 
NOM : .............................................................    PRÉNOM : .......................................... Date de naissance : …................... 

 

FILLE – GARÇON (entourer) 

Lycée fréquenté : ………………………………..…………….  Ou Adresse (candidat libre) : .............................................................................. 

Email : …..................................................................  Téléphone (candidat/e non scolarisé/e) : ........................................................ 

 

Ne peuvent être admis à passer l'épreuve ponctuelle d'option facultative d'EPS les candidats présentant déjà les épreuves d'option 
facultative avec contrôle en cours de formation, ainsi que les candidats dispensés de l'épreuve d'EPS obligatoire. 
 
Les candidat/es individuel/les non scolarisé/es et bénéficiant d’un maintien de note pour l’épreuve obligatoire d’E.P.S. devront 
fournir impérativement un certificat médical d’aptitude (certificat agrafé à cette fiche). A défaut la candidature ne sera pas recevable. 
 
Il est rappelé que l’épreuve d’option facultative d’EPS est conseillée aux élèves ayant une pratique régulière importante, un vécu 
récent de compétition et un niveau de pratique supérieur aux exigences de l’EPS obligatoire. 
 
L'épreuve comporte une épreuve physique (80% de la note) et un entretien (20% de la note). Les référentiels d’épreuves sont fournis 
dans le livret candidat. 
 
Le candidat choisit une des 5 activités proposées pour la zone AMLANORD. Le niveau exigible pour les épreuves ponctuelles 
facultatives (niveau 5) étant différent de celui exigible pour l’enseignement commun (niveau 4), rien ne s’oppose à ce qu’un candidat 
choisisse une épreuve facultative correspondant à une activité apparaissant déjà dans son ensemble d’épreuves de l’enseignement 
commun obligatoire. 
 

Entourer son choix 

Natation 800m Tennis Judo Rugby Football 

Bonnet obligatoire, 
lunettes conseillées 

Apporter raquette 
et balles 

Kimono et ceinture 
réglementaire 

Chaussures et maillot 
adaptés à la pratique  

Chaussures adaptées à la 
pratique 

 
Informations importantes : 

1. Le choix fait au moment de l’inscription, et lors de la confirmation, ne pourra être modifié ultérieurement. 
2. Le candidat inscrit ne pourra plus se désister après. S’il est absent le jour de l’épreuve, la mention ABS sera indiquée sur 

la collante du baccalauréat (et non pas 0/20) 
3. L’entretien oral qui suit la prestation physique est obligatoire. Un candidat qui ne s’y présente pas obtient la note de 0/4 

à cette partie de l’épreuve 
4. Les épreuves se dérouleront sur le centre d’examen le plus proche, les éventuels frais d’hébergement et de déplacement 

sont entièrement à votre charge. 
 

Date et signature du candidat 
Ou des parents si mineur(e) 
 

Nom et signature du responsable EPS 
Après information donnée sur le 
déroulement et le niveau d’exigence des 
épreuves 

 

Signature du chef d'établissement et 
Cachet de l'établissement 
 

 

Prestation Entretien Note /20 Note BAC NOM, signatures Jurys NOM, signature référent du centre 

/16 /4 /20 /20   

Note du bac arrondie au point entier le plus proche, 12.5 valant 13 


