INFORMATIONS RELATIVES AU PROTOCOLE D’EVALUATION DU BAC EPS EN CCF 2018
AU LYCEE F. MISTRAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION / PROFESSEURS DE TERMINALE/PARENTS/ELEVES
Les élèves sont évalués pour le BAC d’EPS, épreuve obligatoire, en contrôle continu (CCF), sur trois activités sportives. La note de BAC correspond à la
moyenne des trois notes obtenues dans chacune des activités. L’année scolaire se découpe en trois périodes chacune finalisée par une évaluation des élèves.
Deux professeurs (le responsable du groupe et un co-évaluateur) assurent l’évaluation des élèves selon les Référentiels Nationaux. Les enseignants sont tenus au
secret de la notation qui constitue un facteur d’équité (les notes sont examinées en commission d’harmonisation Départementale et Académique au mois de Juin).
Chaque période est constituée de 8 séances (au mieux) : 6 pour la préparation des élèves, 2 pour l’évaluation du BAC.
Nous invitons donc les parents et les enseignants du Lycée à prendre en compte nos contraintes et obligations afin d’éviter une convocation pour le
permis, le code, la journée du citoyen, une sortie scolaire, un voyage scolaire pendant les périodes d’évaluation qui demeurent prioritaires et pendant
nos heures d’EPS.Si tel était le cas veuillez contacter rapidement les coordonnateurs ou le professeur responsable du groupe d’élèves. N’oubliez pas de vous
renseigner auprès de la vie scolaire et des élèves pour connaître le professeur d’EPS concerné (les élèves choisissant leur menu d’activité le nom du professeur
inscrit sur leur emploi du temps n’est pas forcément juste).
Veuillez trouver ci-dessous l’échéancier annuel des dates d’évaluation du BAC

EPS EN CCF DES TERMINALES 2017/2018

ATTENTION CERTAINES DATES PEUVENT ETRE DECALEES en fonction des conditions météorologiques
JOURS

CLASSES CONCERNEES
TERMINALES

MARDI

10H-12H

L1/ L2/L3
TERMINALES

JEUDI

10H-12H

S1/S2/S3/S4
TERMINALES

VENDREDI

10H-12H

ES1/ES2/STD2A

PERIODE 1
2017
14 NOVEMBRE
21 NOVEMBRE
19 DECEMBRE (Groupe
natation)
9 NOVEMBRE
16 NOVEMBRE
21 DECEMBRE (Groupe
natation)
10 NOVEMBRE
17 NOVEMBRE
22 DECEMBRE (Groupe
natation)

PERIODE 2
2018

PERIODE 3
2018

30 JANVIER
6 FEVRIER

17 AVRIL
15 MAI

25 JANVIER
1 FEVRIER

19 AVRIL
17 MAI

2 FEVRIER
9 FEVRIER

11 MAI
18 MAI

RATTRAPAGE : 1ERE SESSION : VENDREDI 16 MARS 2018 (semaine du BAC BLANC) DE 8H à 12H
2ND SESSION : VENDREDI 18 MAI 2018 (rattrapage plus évaluation groupe) DE 8H à 12H

