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Les modalités de l’épreuve d’éducation physique et sportive sont définies par l’arrêté du 15 juillet
2009 relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal
prévus pour l’éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles.
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coefficient 1

contrôle en cours de formation

Choix des épreuves
Parmi l’ensemble des unités de formations (cycles d’apprentissage) offertes à l’élève dans les classes
de première et terminale, identifiées dans le projet pédagogique d’E.P.S., chaque établissement propose à l’élève de terminale le choix de son « ensemble certificatif ». Chaque ensemble certificatif
est composé de trois épreuves relevant obligatoirement de trois compétences propres à l’E.P.S. différentes. Le candidat choisit en classe terminale un « ensemble certificatif », faisant appel au maximum à une unité de formation évaluée en classe de première, les deux autres sont obligatoirement
validées en classe terminale à partir des unités de formation offertes au groupe-classe.
Deux épreuves au moins sont issues de la « liste nationale des épreuves » (cf. annexe 1 de l’arrêté
du 15 juillet 2009).
La troisième épreuve peut être issue de la « liste académique des épreuves ».

Notation
Dans le cadre du C.C.F., la notation de chaque épreuve au baccalauréat professionnel est effectuée
par l’enseignant du groupe-classe qui met en œuvre l’enseignement d’E.P.S., commun au groupe
classe de l’année en cours, selon les dispositions définies à l’article 11 de l’arrêté du 15 juillet 2009.
Chacune des trois épreuves est notée sur 20 points. Au terme de la classe de terminale, le total des
points obtenus à l’« ensemble certificatif » est divisé par trois pour obtenir une note individuelle sur 20.

