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Les Equipements sportifs :
Rapport Laurent CATHALA :
Disponible en ligne :
http://www.education.gouv.fr/rapport
Le document sur la réalité de l’EPS
dans les Collèges de Basse-Normandie
est prochainement disponible sur le
site Académique

STAGIAIRES :
Pour l’année scolaire 2002-2003
52 stagiaires PLC2
sont
accueillies dans l’Académie.
Le nouveau projet de formation
sera mis en place dés cette année.
Les conseillers Pédagogiques
étant repérés au niveau du BEC

La commission
Académique de validation
des examens
Placée sous l’autorité du recteur,
se compose de l’inspection
pédagogique régionale et d’au
moins huit enseignants d’EPS
titulaires.

Agenda :
Les réunions la commission Académique du Baccalauréat :
 Semaine du 9 septembre 2002
 Semaine du 21 octobre 2002
Les réunions de l’observatoire des pratiques en EPS :
 Vendredi 11 octobre 2002
 Mardi 02 février 2003
 Jeudi 05 juin 2003
Journée des BEC : lundi 02 décembre 2002
Echéances :
Le protocole de validation de l’épreuve d’EPS au BAC :
Avant le 14 octobre 2002
Organisation de l’EPS et de l’AS :
Avant le 1ier octobre 2002

BACCALAUREAT en CCF 2002 :
Remarques : Il est à noter que le taux d’inaptitude totale à tendance à diminuer dans
les épreuves du BAC général, mais une attention toute particulière doit être
maintenue en enseignement professionnel.
Il est important d’attirer l’attention des équipes pédagogiques sur la différenciation
entre la moyenne des filles et des garçons dans les résultats de l’épreuve du BAC :
2 points de différence.
Une réflexion pédagogique doit être envisagée au sein des équipes d’établissements.
Résultats :
Moyennes Départementales
CALVADOS
ORNE
MANCHE
BAC GENERAL
13,50%
13,54%
13,35%
BAC TECNOLOGIQUE
13,50%
13,09%
13,04%
INAPTITUDES TOTALES
4,62%
5,52,%
4,98%
A lire : Note de service N° 2002-131 BO N° 25 du 20 juin 2002 :
Evaluation de l’EPS aux baccalauréats de l’enseignement général et technologique
Liste nationale d’épreuves et référentiel national d’évaluation.

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES :
Charte des Sections Sportives Scolaire: BO N°25 du 20 juin 2002
Art 1 : Les SSS ne fonctionnent uniquement au sein d’un établissement scolaire du
seconds degrés et s’intègre au projet de l’établissement.
Art 4 : Elles peuvent sous certaines conditions constituer un dispositif de remédiation
et de nouvelle chance.
Art 6 : La responsabilité de la section sportive est confiée à un enseignant d’EPS
Art 10 : Une convention pluriannuelle, engage les différentes parties impliquées
Art 12 : La section sportive est mise en place pour une durée de trois ans. A l’issue
de ces trois années, une évaluation réalisée par les corps d’inspection concernés
permettra de proposer ou non au conseil d’administration de l’EPLE la poursuite du
recrutement de nouveaux élèves

PAF :
Le PAF 2002-2003 est disponible dans votre établissement :
Pour ce qui est des inscriptions, les procédures sont inchangées pour les
formations à candidatures individuelles, elles figurent page 8 et 9 du
PAF.
Les inscriptions sont ouvertes du 4 au 22 septembre 2002.
Les enseignants s’inscrivent personnellement.

ASSOCIATIONS
SPORTIVES SCOLAIRES :
Les assises du
sport scolaire
1ier trimestre scolaire
2002-2003
Mobiliser votre AS en informant
votre président
et en prenant contact
avec votre
service départemental

Informations :
Rectorat de l’Académie de CAEN
Inspection Pédagogique Régionale
 : 02 31 30 15 35

LISTE NATIONALE ET ACADEMIQUE DES EPREUVES DU BACCALAUREAT
Les compétences relatives à la
composante culturelle

Les « groupements » ou
« champs »

Activités athlétiques
Réaliser une performance mesurée
a une échéance donnée

Liste nationale des épreuves
(nommées par les activités)
1 Course de haies
2 Course de demi-fond
3 Poids
4 Javelot
5 Saut en hauteur
6 Pentabond

Activité aquatique

7 Natation
28 Sauvetage-Remorquage
8 Course d’orientation
Adapter ses déplacements à des
Activités physiques
9 Escalade
Environnements multiples, variés, nouveaux
de pleine nature
29 VTT
10 Acrosport
Activités gymniques
11 Agrès
Réaliser des actions à visée artistique ou
12 Saut de cheval
esthétique
13 Chorégraphie individuelle
Activités physiques
14 Chorégraphie collective
artistiques
30 Arts du Cirque
15 Basket-ball
Activités de coopération 16 Handball
et d’opposition :
17 Football
Sports collectifs
18 Rugby
19 Volley-ball
Conduire ou maîtriser un affrontement
20 Judo
Individuel ou collectif
Activités physiques
21 Lutte
de sports de combat
22 Savate boxe française
23 Badminton simple
Activités d’opposition 24 Badminton double
duelle : Sports de raquette 25 Tennis de table simple
26 Tennis de table double
Orienter et développer les effets de l’activité Préparation physique et 27 Musculation
physique en vue de l’entretien de soi
entretien
31 Course de durée
28, 29, 30, 31 : Liste Académique des épreuves du Baccalauréat
En italique, les épreuves impliquant une pratique collective
LISTE ACADEMIQUE DES EPREUVES DE L’EXAMEN PONCTUEL TERMINAL
ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE :

Javelot, Course de durée, Badminton, Escalade, Gymnastique au sol
ENSEIGNEMENT FACULTATIF :

Athlétisme : Course de haies ( 91cm, 76cm), Disque, Perche, Course de fond (5000m,
3000m)
Equitation Obstacles
Natation Sportive : 200m sur 4 nages
Judo
Escalade
Gymnastique Artistique ( 1 épreuve au choix)

