
            ANNEXE 3 Bis 
    

EPREUVE D’EDUCATION PHYSIQUE 
 
 
L’épreuve obligatoire : Contrôle en Cours de Formation 
 

- Le CCF concerne tous les candidats normalement scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat. 
Les élèves concernés sont évalués en cours d’année scolaire dans trois activités physiques ; les évaluations sont 
faites à l’issue de chaque période de pratique par deux enseignants de l’établissement dont celui de l’élève (un seul 
pour le baccalauréat professionnel). 

- La note finale, calculée à partir des notes des trois activités (moyenne arrondie au point le plus proche) est proposée 
par l’établissement à la Commission Nationale d’Harmonisation qui établit la note définitive en la modifiant 
éventuellement à partir de critères collectifs ou individuels.  

 
 

L’épreuve obligatoire : contrôle ponctuel 
 

- Les épreuves ponctuelles sont destinées aux candidats ne subissant pas un contrôle en cours de formation. 
 
- Elles sont organisées fin mai, début juin :  

 pour l’épreuve obligatoire à destination des candidats individuels, des candidats du CNED et des 
candidats scolarisés dans un établissement privé,  

 pour l’épreuve adaptée pour les candidats relevant d’une inaptitude partielle mais dont la 
scolarisation n’a pas permis le contrôle en cours de formation. 

 
- Les candidats relevant du contrôle ponctuel terminal choisissent un ensemble de deux épreuves qui compteront 

chacune pour moitié de la note finale. 
 
- La liste nationale des ensembles de deux épreuves proposée à l’examen terminal est fixée comme suit : 

Gymnastique au sol – Tennis de table  
3 x 500 mètres – Badminton 
3 x 500 mètres – Tennis de table  
Gymnastique au sol – Badminton  
Badminton – Sauvetage.  
 

- L’évaluation est effectuée selon les mêmes exigences que pour le contrôle en cours de formation. 
Pour la gymnastique la cotation de la difficulté des éléments choisis est issue du code Gymnastique UNSS 1998. 

 
L’épreuve facultative 
 
Elle est subie par les candidats volontaires : « Les candidats doivent être informés que toute absence a 
une épreuve facultative sera prise en compte lors des délibérations finales du jury du baccalauréat ». 

 
Elle se déroule selon les modalités de l’épreuve obligatoire et est complétée par un entretien avec le jury lors d’un contrôle 
ponctuel terminal pour tous les candidats. Les activités proposées sont les suivantes : escalade, judo, natation, tennis et volley.  
 
L’épreuve comprend une prestation physique notée sur 16 points et un entretien avec le jury noté sur 4 points. L’épreuve se 
déroule selon les modalités de l’épreuve obligatoire, mais le niveau de pratique exigé est nettement plus élevé que pour 
celle-ci : meilleur niveau de l’épreuve obligatoire = niveau moyen de l’épreuve facultative (le niveau 5 de compétence 
est évalué et non plus le niveau 4).  
 
Seuls les points obtenus au dessus de 10 sont pris en compte et s’ajoutent au total des notes de toutes les épreuves du 
baccalauréat.  
 
Les candidats déclarés inaptes pour les épreuves obligatoires, ne peuvent pas bénéficier de l’épreuve facultative. 
 
L’inaptitude et l’enseignement adapté 
 
Les candidats présentant une inaptitude attestée par l’autorité médicale scolaire peuvent relever de différentes situations : 
 

-l’inaptitude est temporaire et empêche l’évaluation d’une épreuve à la date prévue : le candidat en CCF peut 
bénéficier d’épreuve de rattrapage,  
- le candidat scolarisé présente une inaptitude partielle qui ne l’empêche cependant pas de pratiquer certaines activités 
de manière adaptée : il pourra bénéficier dans l’établissement de scolarisation d’un enseignement adapté et d’un 
contrôle en cours de formation portant sur deux épreuves adaptées,  
- pour le candidat présentant les mêmes inaptitudes partielles et auquel ne peut être proposé un enseignement adapté, 
il peut être organisé, au niveau de l’établissement, un contrôle ponctuel terminal portant sur une épreuve adaptée,  
- si le handicap empêche toute pratique adaptée de l’EPS, le candidat est dispensé de l’épreuve dont le coefficient est 
alors neutralisé.  

 
*ATTENTION  Il existe un modèle de certificat médical disponible sur le site du Service des Examens et 
Concours dont l’usage est obligatoire pour pouvoir obtenir une dispense ou  un aménagement d’épreuve. 

http://www.efmaroc.org/burexam/ressources.php 


