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CONVOCATION AUX EPREUVES DU BACCALAUREAT EPS 

Session 2019 

 

Nom :                      Prénom :                 Classe : Terminale ____ 

 

Les évaluations en cours de formation (CCF) en EPS auront lieu aux dates et selon les 

modalités suivantes : 

 

 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 (7h50 – 9h40) 

 

Evaluateurs APSA Co-évaluateurs 

M. PEREZ FOOTBALL M. CUCALON 

Mme KERJEAN MUSCULATION M.  GUAMAN 

M. VALAT VOLLEY-BALL M. PAZMINO 

 

 

MERCREDI 20 FEVRIER 2019 (7h50 – 9h40) 

 

Evaluateurs APSA Co-évaluateurs 

M. PEREZ DEMI FOND M. GUAMAN 

Mme KERJEAN BASKET BALL M. CUCALON 

M. VALAT ESCALADE M. CHAMORRO 
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MERCREDI 29 MAI 2019 (7h50 – 9h40) 

 

Evaluateurs APSA Co-évaluateurs 

M. PEREZ ESCALADE M.CHAMORRO 

Mme KERJEAN DEMI-FOND / PENTABOND M. GUAMAN 

M. VALAT ACROSPORT M. CUCALON 

 

 

Rattrapage(s) éventuel(s) : 

- date définie par les enseignants d’EPS à la suite des épreuves de chaque CCF, normalement durant la 

semaine suivante ; 

- le Samedi 1er Juin 2019 (ou autre date définie par les enseignants d’EPS) pour le rattrapage général. 

 

Peuvent bénéficier du rattrapage, des candidats qui auront attesté de blessures ou de 

problèmes de santé temporaires, et pour les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne 

peuvent être présents à la date fixée pour les épreuves du CCF, sous réserve de l’obtention de 

l’accord du chef d’établissement, après consultation des équipes pédagogiques.  

Un certificat médical ou justificatif doit être fourni le jour de l’épreuve ou dans les 48h 

suivant le CCF, pour pouvoir bénéficier d’un rattrapage. Dans le cas contraire, le candidat se voit 

attribuer la note de 0/20. 

Les candidats viendront munis de leur convocation, signée par les responsables légaux 

et de leur pièce d’identité.  

ATTENTION: la note finale du bac n'est pas calculée avec la moyenne des trois   

trimestres, mais avec la moyenne des trois contrôles en cours de  formation aux dates 

précisées ci-dessus. Les notes ne sont pas communiquées aux élèves. 

 

 

Le chef d’établissement, 

 

Les parents, 

 

http://condamine.edu.ec/

