
                                           

       
EXAMENS BACCALAUREAT : 

Candidats libres : 

Epreuves ponctuelles obligatoires : 

 Athlétisme, Natation, Badminton, Basket-ball 

Epreuves ponctuelles facultatives : 

 Athlétisme (Triple saut ou javelot ou 1500m ),  

Hand-ball, Gymnastique (Barres parallèles / asymétriques ou sol ), 

 Judo, Natation (100m 4 nages), Tennis de table 

 

Résultats BAC 2001 en CCF: ( en % ) 
 14 50 61 

Bac Génér 13,40 13,35 13,53 
Bac Techn 13,40 13,00 13,05 
Inaptitudes 5,45 7,62 5,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : 
Viennent d’être publiés les programmes des activités artistiques on y retrouve le programme et l’évaluation 

de l’enseignement de détermination  « danse »en série L, le programme et l’évaluation de l’option 

facultative artistique danse au bac. Il s’agit de l’option propre aux enseignements artistiques ce qui est  

différent de l’option facultative EPS actuelle. 

Enseignement de détermination EPS 
Depuis la rentrée 1999 un enseignement de détermination 

d’EPS de 5 heures a été introduit en classe de seconde générale 

et technologique . 

A partir de la rentrée 2001, un enseignement complémentaire de 

4 heures, dont une heure dédoublée, s’ajoute à l’enseignement 

obligatoire de 2 heures en classe de 1iére et  de terminale. 

Nb : 

- Dans ce cas le cumul de cet enseignement avec l’option 

facultative d’EPS de 3 heures n’est pas autorisé. 

- Dans les séries générales et dans le cas de choix de 

l’enseignement complémentaire, les TPE  pourront 

impliquer l’EPS 

 

Etablissement possédant une 2
nd

 de détermination EPS 

Lycée Albert Sorel HONFLEUR 

Lycée Louis Liard FALAISE 

Lycée Gabriel et Mezeray ARGENTAN 

Lycée privé Germain COUTANCE 

Sportifs de haut niveau en Basse 

Normandie au 8 juin 2001 : 

282 athlètes classés 

Soit 77 sur les listes arrêtées par le 

ministre et 205 sur les listes arrêtées 

par le préfet de région 

A consulter :  
http://www.educnet.education.fr/eps 

Rubrique professionnelle qui vous 

permet de prendre connaissance des 

textes officiels relatifs à la 

responsabilité des enseignants et à la 

sécurité. 

Responsables CARIM  2001 : 
Centre Académique de Ressources 

Informatiques et Multimédias 

Centre : Lycée Laplace CAEN 

 

Bernard QUESNEL Lyc Laplace 

CAEN 

Dominique GALLON Clg Monet 

CAEN  

 

Informations : 

Rectorat de l’Académie de CAEN 

Inspection Pédagogique Régionale 

 :  02 31 30 15 35 

18 septembre 2001 

Numéro 1 

Agenda : 
Retour de l’organisation de l’EPS de votre établissement : 

Le 01 octobre 01 

Journée de travail de l’observatoire en EPS : 

Le 23 octobre 01 

Test de sauvetage, session 2001 : 

Le 12 décembre 01 et le 09 janvier 02 

http://www.educnet.education.fr/eps


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CORRESPONDANTS EPS BEC  
 

Ils peuvent vous aider, dans le cadre d’un projet collectif, dans vos difficultés professionnelles et dans 

vos  commandes de formation :    
 

GRAND CAEN 
Lycée :  GUENET Christian 

Collège : LEMARIE Bénédicte                        

Lyc L.Liard     FALAISE 

Clg Boisrobert HEROUVILLE 

 

PAYS D’AUGE 
 

SAMARY Jean Paul 

 

Clg LIVAROT 

 

BESSIN 
 

NAGOT Jean Jacques 

 

Lyc A. de C.  BAYEUX 

 

BOCAGE VIROIS 
 

HENRY Alain 

 

Clg VASSY 

 

NORD COTENTIN 
 

FORET Chantal 

 

Lyc A de Tocqueville CHERBOURG 

 

CENTRE MANCHE 
 

BRIAND Raymond 

 

Lyc Leverrier St LO 

 

       SUD MANCHE 
 

 

 

 

    BOCAGE ORNAIS 
 

MELIN Patrick 

 

Clg Sévigné  FLERS 

 

ALENCON ARGENTAN 
 

JARTHON Michel 

 

Clg Truffaut ARGENTAN 

 

PERCHE PAYS D’OUCHE 
 

MAURICE Patrick 

 

 

Lyc Napoléon L’AIGLE 

 Sections Sportives Scolaires : 
Elles sont sujettes à un bilan de fonctionnement annuel examiné 

par la commission Académique des SSS. L’ouverture d’une SSS 

est effectuée après une année de fonctionnement à titre 

expérimental. Sauf dérogations particulières les SSS fonctionnent 

durant le cycle central du collège.  

Répartition pour l’année 2001-2002 : 

Calvados : 16, Manche : 8 ,Orne : 7 , et 4 à titre expérimental 

Textes de références sur les programmes : 
Classe de 6

ième
  : B.O.   N°29 du 18 juillet 1996 

Classe de 5
ième

 et 4
ième

  : B.O.  N°5 du 30 janvier 1997 et B.O. 

hors série N°1 du 1
ier

 février 1997 

Classe de 3
ième

  : B.O.  hors série N°10 du 15 octobre 1998 Classe 

de 2
nd 

: B.O.  hors série N°6 du 31 août 2000 

Enseignement commun, de détermination, de l’option facultative  

Classe de 1
ier 

: B.O.  hors série N°7 du 31 août 2000 

Ensemble commun, option facultative. 

Classe de terminale : 

Enseignement obligatoire : B.O.  hors série N°5 du 30 août 2001 

Enseignement complémentaire: B.O.  hors série N°5 du 30 août 01 

Options facultatives : B.O.  hors série N°5 du 30 août 2001 

 

Chantiers Nationaux : 
Travaux sur le collège : 

 Apprécier et certifier les 

acquis des élèves  avec la mise 

en place de diplômes et 

d’évaluations bilans 

 Le conseil national des 

programmes travaille sur un 

cahier d’exigences du 

collégien 

Travaux sur le lycée : 

Un texte spécifique va 

être publié sur l’évaluation au 

BAC  avec une application en 

2002 pour  l’enseignement 

complémentaire et en 2003 

pour l’évaluation générale. 

 

RECHERCHE 

Toute personne 

intéressée par cette 

mission : Prendre contact 

avec le Rectorat : 

Insp. Péda. Régionale 

CONCOURS : 
Calendriers et modalités d’inscriptions aux concours de recrutement de personnels 

enseignants, aux examens professionnels : 

B.O. spécial  N°10 du 06 septembre 01 

Programme du concours externe : CAPEPS, CAFEP : B.O.  N°8 du 24 mai 01 

 Programme du concours interne: CAPEPS, CAFEP : B.O.  N°29 du 27 juillet 00 

 


