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Retrouvez l'ensemble du document sur le site EPS de l'académie de 

Dijon - http://eps.ac-dijon.fr/ 
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COMPÉTENCE RELATIVE A LA COMPOSANTE CULTURELLE 
Réaliser des actions à visée artistique ou esthétique 

 

DANSE - chorégraphie individuelle 

 
 
COMPÉTENCE ATTENDUE 

 
!"#$%&'(''
Arrêté du 7 juillet 2015 - JO du 28-7-
2015!: création d'une unité facultative 
d'éducation physique et sportive - Baccalauréat 
Professionnel'
Circulaire n°2015-066 du 16-4-2015 et 
Bulletin officiel n °17 du 23 avril 2015 
 
Présenter une chorégraphie individuelle 
utilisant des procédés de composition  clairs 
et définis,  un vocabulaire gestuel stylisé pour 
donner à voir un projet artistique signifiant et 
singulier porteur d’émotions 

 
PRINCIPES D'ÉLABORATION DE 
L'ÉPREUVE 

 
Le candidat doit présenter  au jury sa fiche 
d'accompagnement  

                            
•  Déroulement de l'épreuve : 

 
 Chorégraphie individuelle d'une durée de 

2' à 2’30 
 Espace scénique d'environ 8 m sur 10 m 
 L'argument écrit sera demandé aux 

candidats lors de l’appel 
 Le choix du support sonore (musique, 

sons, textes, voix, silence!) est 

totalement libre ainsi que l'utilisation de 
costumes, accessoires divers adaptés 
pour renforcer l'effet chorégraphique et 
esthétique. 

 Le candidat doit se présenter avec une 
clé USB et un autre support audio (CD/R, 
téléphone avec prise jack) ne 
comportant que l’enregistrement du 
morceau musical correspondant à la 
durée de la chorégraphie.  

 
•  Prestation dansée : 

 
 Pour que le jury puisse évaluer le plus 

équitablement possible, le candidat doit, 
dans sa prestation dansée s'exprimer à 
son plus haut niveau de compétence en 
tant que danseur-interprète et en tant que 
compositeur au service d'un projet 
expressif. 
 

•  Entretien : 
 L'entretien du candidat portera sur 

l'analyse de la construction de sa 
prestation (démarche de création) puis  
sur la connaissance de l'activité à partir 
de sa pratique. 

 
•  Notation sur 20 points : 

 
 - Danseur-interprète : sur 8 points  
 - Danseur-chorégraphe : sur 8 points  
 - Entretien : sur 4 points 

 
 
 

 
La note obtenue par chacun des candidats est transmise ensuite au président 

du jury pour attribution définitive. 

Préambule : pour les candidats se présentant aussi en Art Danse, il est préférable de présenter une 
chorégraphie différente respectant les exigences académiques de l’option. 
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ENTRETIEN 
                 
 
Peu de cohérence et trop de superficialité dans son discours 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
Est capable de parler de sa prestation en relation avec l'argument choisi. 
Quelques connaissances artistiques 
 
Reconnaît en les listant les différents moments de sa prestation en leur donnant du sens mais 
n'établit aucun lien réel entre ces différents moments. 
Connaissances artistiques globales 
 
Est capable d'expliciter de manière pertinente les outils chorégraphiques utilisés pour construire son 
propos (démarche de création existante) 
Connaissances artistiques plus fines 
 
Analyse avec clarté ses choix (argumentation pertinente) 
Possède une culture chorégraphique 
           
 
COMPOSITION CHORÉGRAPHIQUE 
 
 

Danseur - Interprète Danseur - Chorégraphe 

Motricité   Intentionnalité Parti pris précis. Traitement 
organisé, stylisé, original du 
projet 

  

Gestuelle complexe et 
maîtrisée avec 
exploitation maximale 
des habiletés motrices 

8 Forte présence du 
danseur. Réel 
engagement avec des 
prises de risque et impact 
permanent sur le jury 

8 

  

________________________ 

  

Gestuelle variée et 
maîtrisée  

  Justesse du jeu d'acteur 
avec quelques impacts 
sur le jury. 

Propos défini et structuré 
avec exploitation des 
paramètres de composition 
en relation avec l'argument 
développé.  

  

  ________________________   

  

  

  
Gestuelle encore simple 
avec une exploitation 
partielle des paramètres 
du mouvement 

Danseur assez 
convaincant par rapport à 
son propos.                      
Engagement encore 
timide 

Propos linéaire avec un début 
et une fin lisibles. 
Juxtaposition de mouvements 
et utilisation partielle des 
paramètres de composition 
(espace, temps, énergie). 
Projet esquissé.  

Gestuelle pauvre peu 
maîtrisée 

  
Quelques tentatives de 
communication                                                                       ________________________   

  
  

Propos indéfini, décousu   

  Engagement parasité par 
l'émotion Climat inexistant.    

0   Démonstration d’une 
technique  0 
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FICHE D’ACCOMPAGNEMENT  DE L’EPREUVE 

FACULTATIVE EPS DANSE - SESSION 2018 
 
 
 
 
 
 

 
Nom prénom du candidat :  
 
 

• Titre de la composition : 
 
 
 

• Durée : 
 
 

• Musique (nom de la musique et auteur/compositeur) : 
 
 
 
 

• Argument  (quelques lignes qui accompagnent, expliquent votre thème, 
et /ou un élément support comme un texte, une citation, une image 
etc! qui ont servi à votre démarche chorégraphique) :!
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DANSE (CHOREGRAPHIE INDIVIDUELLE) PRINCIPES D’ÉLABORATION DE L’ÉPREUVE 
COMPETENCE ATTENDUE L’épreuve se décompose en deux parties :  

- Une chorégraphie individuelle d’une durée de 2 à 2’30 dans un espace balisé d’environ 8 m sur 10 m.   
- Un entretien sur !l'analyse de la construction de la prestation (démarche de création) puis  sur la connaissance de l'activité.   
Une fiche synthétique (titre, argument) sera remise au jury  au moment de l’appel. 
Le monde sonore est libre (musique, bruitage, silence!) 

NIVEAU 5 :  
Présenter une chorégraphie individuelle utilisant des 
procédés de composition lisibles,   un vocabulaire gestuel 
stylisé pour donner à voir un projet artistique signifiant et 
singulier porteur d’émotions. Degrés d’acquisition du NIVEAU 5  
POINTS A AFFECTER ÉLÉMENTS À ÉVALUER De 0 à 9 points De 10 à 15 points De 16 à 20 points 

 
COMPOSITION 

 
 
 
 

8/20 

Le danseur chorégraphe 
 
! Clarté du propos 
 
! Les procédé(s) de composition 
choisi(s) pour créer  l’ossature générale 
de la chorégraphie  

 
! Les paramètres du mouvement: 
espace (orientation, niveaux, tracés), 
temps (monde sonore, rythme..), 
énergie 
 
! Choix et exploitation des éléments 
scénographiques :     

(monde sonore, costumes et maquillage, 
accessoire et/ou décor) 
 

0 à 4 pts 
Projet mal défini 

4,5 à 6 pts 
Projet développé, cohérent 

6,5 à 8 pts 
Projet singulier et prise de risque dans les choix. 

! Le propos est absent ou esquissé. 
Juxtaposition de mouvements. 
 
! Les procédés de composition 
Les procédés de composition sont absents ou 
présents ponctuellement, Pas ou peu de  
cohérence avec le propos.  
 
! Les paramètres du mouvement  
Utilisation partielle des paramètres espace, 
temps et énergie, ce qui créé un solo 
monotone. 
 
Les éléments scénographiques ne sont pas 
au service du propos (déguisement plutôt que 
costume). 

! Le propos est construit avec un fil directeur.  
Un début et une fin identifiables 

 
! Procédés de composition. 
Utilisation pertinente de procédés, mais ceux ci 
restent simples et sans prise de risque 
  
! Les paramètres du mouvement  sont variés 
et renforcent le propos. 
 
! La mise en scène  permet l’instauration d’une 
atmosphère et sert à la compréhension du 
propos. 
 

! Traitement singulier du propos 
Le propos est traité soit dans sa complexité ou soit 
dans sa pluralité. Cela conduit à un propos nuancé 
et  riche. 
 
! Procédés de composition variés au service 
d’une mise en scène complexe et subtile. Les choix 
sont parfois risqués et soulignent un vrai parti pris. 
!  
 
! Les paramètres du mouvement sont utilisés de 
façon judicieuse pour créer des effets de surprise : 
formes complexes, choix nuancés, osés 
 
! La scénographie utilisée judicieusement nous 
emporte dans un tout cohérent qui maintient 
l’attention du jury tout au long du solo. 

INTERPRETATION 
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Danseur Interprète 
 
! Engagement moteur 
 
 
 
 
! Engagement émotionnel 

0 à 3,75 pts 
! Gestuelle simple, parfois maîtrisée et/ou 
intentionnelle (gestes chargés de sens) 
 
 
! Engagement du danseur de timide à 

parfois convaincant. Quelques tentatives de 
communication avec le spectateur 

4 à 6,5 pts 
! Gestuelle complexes (buste engagé, variation 

d’énergie, appuis variés, utilisation du 
déséquilibre, amplitude gestuelle) et maîtrisée. 
Regard vivant. 

 
! Élève convaincant, engagé 

émotionnellement. Justesse du jeu d’acteur 
avec quelques impacts sur le jury 

7 à 8 pts 
! Gestuelle technique : 
Dissociation segmentaire, désaxe les mouvements, 
nuance les énergies, exploite ses caractéristiques 
singulières de danseur. 
 
! Danseur interprète : intensité de la présence, 

maîtrise du jeu d’énergie. Captive le jury 

JUSTIFICATIONS 
 

4/20 

 
Analyse des éléments de construction 
(composition et interprétation) qui ont 
permis de réaliser le projet expressif. 
Connaissances sur l’activité 

0 à 1,25 pt 
Discours superficiel peu étayé par une 

culture chorégraphique 
Les éléments évoqués sont secondaires. Le 
candidat éprouve des difficultés à expliquer ses 
choix. 

1,5 à 2,5 pts 
Tentatives de réflexion et d’argumentation 

plus ou moins précises  
Repère les temps forts et points faibles de son 
propos. Fait des propositions d’enrichissement. 
Connait quelques notions de danse 

3 à 4 pts 
Réflexion argumentée et riche 

 Justifie ses choix, évoque précisément des 
éléments de culture chorégraphique (références) 
A un retour réflexif sur sa pratique 

!
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ÉPREUVE FACULTATIVE EN CONTRÔLE PONCTUEL 
 

 
COMPÉTENCE RELATIVE A LA COMPOSANTE CULTURELLE  

Réaliser une performance mesurée à une échéance donnée 
 

 

COURSE de DEMI-FOND :  

2 fois 800 mètres 

 
COMPÉTENCE ATTENDUE 
 
Arrêté du 7 juillet 2015 - JO du 28-7-2015 : création 
d'une unité facultative d'éducation physique et sportive - 
Baccalauréat Professionnel 
Circulaire n°2015-066 du 16-4-2015 et Bulletin officiel 
n °17 du 23 avril 2015 
Circulaire n° 2017-073 du 19-4-2017 : Modification de 
l’annexe 2 de la circulaire n° 2012-093 du 19 juillet 
2012 – Fiches d’évaluation 
 
Niveau V  
 
Pour produire la meilleure performance, sur une série de 
courses, anticiper, réguler et optimiser la répartition des 
allures et la récupération en fonction des ressources du 
moment.  

 
PRINCIPES D'ÉLABORATION DE L'ÉPREUVE 
                           
•  Déroulement de l'épreuve  

 
 En demi-fond, chaque candidat réalise 2 courses 

de 800 m (récupération 12 mn maximum entre les 
courses), chronométrées à la seconde près par un 
enseignant.  

 Les candidats courent sans montre ni chronomètre 
mais des temps de passage leur sont 
communiqués aux 400 m et aux 600 m.  

 Après l’échauffement et avant la première course, 
le candidat indique sur une fiche le temps visé 
pour le premier 800 m.  

 Avant la deuxième course, les candidats indiquent 
leurs temps de passage aux 400 m et 600 m. 

 
 

 A l'issue de l'épreuve pratique, le candidat 
passe un entretien 

 
 

 
•  Notation sur 20 points  

 
A. Sur 20 points (total converti sur 16 points) 

 
 Temps cumulés pour les deux 800mètres 

réalisés : sur 14 points 
 Ecart aux projets (de performance sur premier 

800m et de temps de passage sur 2ème 800 m) : 
sur 4 points. 

 Récupération : sur 2 points 
 
 
B. Sur 4 points : Entretien 

                 
           

 ENTRETIEN 
 Il porte sur :  

 L'analyse de la course et de la construction de 
son projet 

 La préparation à l'épreuve  
 La réglementation et les aspects techniques 

de l'activité 
 Les caractéristiques générales d'un 

entraînement. 
 

 
 

La note obtenue par chacun des candidats est transmise ensuite au président du 
jury pour attribution définitive. 



Course de demi-fond Principes d’élaboration de l’épreuve 

Pour produire la meilleure performance, sur une série de courses, anticiper, 
réguler et optimiser la répartition des allures et la récupération en fonction des 
ressources du moment. 

En demi-fond, chaque candidat réalise 2 courses de 800 m (récupération 12 mn maximum entre les courses), chronométrées à la seconde 
près par un enseignant.  
Les candidats courent sans montre ni chronomètre mais des temps de passage leur sont communiqués aux 400 m et aux 600 m. 
Après l’échauffement et avant la première course, le candidat indique sur une fiche le temps visé pour le premier 800 m. 
Avant la deuxième course, les candidats indiquent leurs temps de passage aux 400 m et 600 m. 

 

 

9.03 7.28 6.26 5.19 5.49 4.43 

8.41 7.09 6.20 5.11 5.43 4.40 

8.20 6.51 6.13 5.03 5.37 4.37 

8.00 6.34 6.07 4.55 5.31 4.34 

7.41 6.19 6.01 4.51 5.25 4.31 

7.24 6.05 5.55 4.47 

 
 

7.08 5.52 

 6.53 5.40 

6.39 5.29 

- 
- 

Écart de plus de 15 secondes 
 

 

Écart compris entre 15 et 10 secondes 
 

 

Écart inférieur à 10 secondes 
 

 

La phase de récupération est trop passive, 
pas de liaison directe avec l’effort consenti 

 

Récupération active immédiatement après 
l’effort (course lente, étirements) 
 

Toutes les dimensions de la récupération 
sont présentes, chronologiquement 
positionnées. 
On conjugue l’effort fait et l’effort à faire. 
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ÉPREUVE FACULTATIVE EN CONTRÔLE PONCTUEL  

 
 

    COMPÉTENCE RELATIVE A LA COMPOSANTE CULTURELLE  
      Conduire et maitriser un affrontement individuel  

 
 

JUDO 

 
 
PRÉAMBULE : afin de réponde aux exigences et compétences attendues de niveau 5, d'assurer la sécurité de 
tous les candidats et de faciliter une organisation équitable,  le corps d'inspection de l'académie de Dijon 
recommande aux candidats de s'inscrire uniquement s'ils possèdent au moins la ceinture verte. 
 
 
 
COMPÉTENCE ATTENDUE 
 
Niveau V  
Arrêté du 7 juillet 2015 - JO du 28-7-2015!: 
création d'une unité facultative d'éducation 
physique et sportive - Baccalauréat Professionnel 
Circulaire n°2015-066 du 16-4-2015 et 
Bulletin officiel n °17 du 23 avril 2015 
 
 
Pour gagner le combat, gérer ses ressources et 
s'adapter aux caractéristiques des adversaires 
pour conduire l'affrontement dans une situation 
de randori. 

 
PRINCIPES D'ÉLABORATION DE L'ÉPREUVE 
 

                            
•  Déroulement de l'épreuve  

 
 Chaque protagoniste réalise 3 randori de 4 

minutes entrecoupés de 8 à 12 minutes de 
repos 

 Les randori sont arbitrés par les élèves. 
L’arbitre annonce les avantages, les 
pénalités et fait respecter les règles de 
sécurité. 

 Les combattants et l’arbitre appliquent le 
rituel défini. 

 Les combattants sont répartis par groupe 
morphologique et de niveau. 

 
 A l'issue de l'épreuve pratique, le 

candidat passe un entretien 
 
 

•  Notation sur 20 points  
 

! Sur 16 points  
 

 L'efficacité des actions (saisies, postures, 
déplacements, techniques d'attaque ou de 
défense)  

 La gestion des caractéristiques de 
l'adversaire 

 Le gain des combats 
 L'arbitrage 

 
! Sur 4 points : Entretien 

                          
ENTRETIEN 
 Il porte sur :  

 L'analyse du combat et de l'élaboration de 
la stratégie mise en place. 

 La préparation à l'épreuve 
 La règlementation et les aspects 

techniques 
 Les caractéristiques générales d'un 

entraînement. 
 

 
 
 
 
 
 

La note obtenue par chacun des candidats est transmise ensuite au président du 
jury pour attribution définitive. 
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JUDO ?4'(+'-%,!5@.$/A)4/&')(!5%!$@.-4%#;%!

B)C-.&%(+%!/&&%(5#% 

BD/E#%!-4)&/:)(',&%!4./$',%!F!4/(5)4' !5%!G!C'(#&%,H!%(&4%+)#-.,!5%!=!I!<J!C'(#&%,!5%!4%-),9!
K%,!4/(5)4'!,)(&!/4A'&4.,!-/4!$%,!.$3;%,9!K@/4A'&4%!/(()(+%!$%,!/;/(&/:%,H!$%,!-.(/$'&.,!%&!*/'&!4%,-%+&%4!$%,!43:$%,!5%!,.+#4'&.9!

K%,!+)CA/&&/(&,!%&!$@/4A'&4%!/--$'E#%(&!$%!4'&#%$!5.*'('9!

K%,!+)CA/&&/(&,!,)(&!4.-/4&',!-/4!:4)#-%!C)4-D)$):'E#%!%&!5%!(';%/#9 

Niveau 5  
?)#4!:/:(%4!$%!+)CA/&H!:.4%4!,%,!4%,,)#4+%,!%&!

,@/5/-&%4!/#L!+/4/+&.4',&'E#%,!5%,!/5;%4,/'4%,!-)#4!

+)(5#'4%!$@/**4)(&%C%(&!5/(,!#(%!,'&#/&')(!5%!

4/(5)4'9 

Points à affecter Éléments à évaluer 
Degrés d’acquisition du niveau 5 

De 0 à 9 points De 10 à 16 points De 17 à 20 points 

M=>JM!

Efficacité de l’organisation 
individuelle dans la 
circularité des statuts 
dominant/dominé!N!
O!-4.-/4/&')(!5%!$@/&&/E#%!N!

,/','%H!-),&#4%H!5.-$/+%C%(&9!

O!&%+D('E#%!5@/&&/E#%!%&!5%!

5.*%(,%!

Attaque N!$%,!,/','%,!5.-$/+%C%(&,!%&!
-),&#4%,!-%4C%&&%(&!/#L!+)CA/&&/(&,!

5@%**%+&#%4!5%,!/&&/E#%,!5/(,!J!5'4%+&')(,!

5'**.4%(&%,9!K%,!%(+D/P(%C%(&,!/;/(&O/44'34%H!

/;/(&O/;/(&H!%&!/+&')(,!4.-.&.%,!,)(&!,/(,!

$'%(!/;%+!$%,!/+&')(,!5@QR%9!

K/!$'/',)(!5%A)#&O,)$!%,&!4./$',.%H!%$$%!-%4C%&!

$/!+)(&'(#'&.!5%!+)(&4S$%!5/(,!$%!&4/;/'$!/#!,)$9!

Défense N!$%!+)CA/&&/(&!A$)E#%!%&!%,E#';%!
%**'+/+%C%(&!,/(,!-)#4!/#&/(&!+)(&4%O

/&&/E#%49!T/(,!$/!$'/',)(!5%A)#&!,)$H!'$!

,@)4:/(',%!4/-'5%C%(&H!/5)-&%!5%,!-),'&')(,!

5%!*%4C%&#4%H!(%#&4/$',%!$%,!4%&)#4(%C%(&,9!

Attaque N!$%,!,/','%,H!5.-$/+%C%(&,!%&!
-),&#4%,!-%4C%&&%(&!/#L!+)CA/&&/(&,!

5@%**%+&#%4!5%,!/&&/E#%,!5/(,!-$#,'%#4,!

5'4%+&')(,9!K%,!%(+D/P(%C%(&,!/;/(&O/44'34%H!

/;/(&O/;/(&!%&!/+&')(,!4.-.&.%,!,)(&!+D)','%,!

%(!*)(+&')(!5%!$/!4./+&')(!5%!QR%9!K/!C/P&4',%!

5%!$/!$'/',)(!5%A)#&O,)$!-%4C%&!I!$@/&&/E#/(&!5%!

;/4'%4!$%,!*)4C%,!5%!+)(&4S$%,H!5%!

4%&)#4(%C%(&,!%&!5@'CC)A'$',/&')(,9!

Défense!N!$%!+)CA/&&/(&!-4)-),%!#(%!+)(&4%O
/&&/E#%!%&!-%#&!4%-4%(54%!$@'('&'/&';%!,#'&%!I!#(!

A$)+/:%!)#!#(%!%,E#';%!5@/&&/E#%9!T/(,!$/!

$'/',)(!5%A)#&O,)$H!'$!%,&!+/-/A$%!5%!(%#&4/$',%4!

$%,!/+&')(,!5%!U)4'!)#!5%!*#'4!5%!*/V)(!

)4:/(',.%!-)#4!4%-4%(54%!4/-'5%C%(&!$%!

+)CA/&!5%A)#&9!

Attaque N!$%,!,/','%,H!5.-$/+%C%(&,!%&!
-),&#4%,!-%4C%&&%(&!I!$@/&&/E#/(&!5%!

-4);)E#%4!%&!5@%L-$)'&%4!$%,!4./+&')(,!5%!QR%!

/*'(!5%!$%!-4)W%&%4!5/(,!-$#,'%#4,!5'4%+&')(,9!

K/!C/P&4',%!5%!$/!$'/',)(!5%A)#&O,)$!-%4C%&!I!

$@/&&/E#/(&!5@'CC)A'$',%4!%&!5%!*/'4%!.;)$#%4!

,%,!&%+D('E#%,!%(!*)(+&')(!5%,!4./+&')(,!5%!

QR%9!

Défense!N!$%!+)CA/&&/(&!-4)-),%!-4%,E#%!
&)#W)#4,!#(%!+)(&4%O/&&/E#%!%&!4%-4%(5!

4/-'5%C%(&!$@'('&'/&';%!/-43,!A$)+/:%!)#!

%,E#';%9!T/(,!$/!$'/',)(!5%A)#&O,)$H!'$!

)4:/(',%!,/!5.*%(,%!5/(,!#(!-4%C'%4!&%C-,!

-)#4!4%-4%(54%!$@'('&'/&';%!%(!;#%!5@#(!

-/,,/:%!5@#(%!/&&'&#5%!5.*%(,';%!I!#(%!

/&&'&#5%!)**%(,';%9!

M=>JM!

Rapport d’opposition 
(6 points)!N!
:%,&')(!5%,!+/4/+&.4',&'E#%,!

5%!$@/5;%4,/'4%!

K%!+)CA/&&/(&!.$/A)4%!#(%!,&4/&.:'%!4%-),/(&!

,#4!E#%$E#%,!+/4/+&.4',&'E#%,!

C)4-D)$):'E#%,!,'C-$%,!5%!,)(!/5;%4,/'4%9!

K%!+)CA/&&/(&!.$/A)4%!#(%!,&4/&.:'%!I!-/4&'4!5%!

,%,!-4)-4%,!-)'(&,!*)4&,!%&!5@#(%!/(/$X,%!,'C-$%!

5%!,)(!/5;%4,/'4%!Y,/','%H!-),&#4%!

5.-$/+%C%(&Z9![$!C%&!%(!\#;4%!+%!-$/(!5@/+&')(9!

K%!+)CA/&&/(&!4.:#$%!,)(!-$/(!5@/+&')(!%(!

+)#4,!5%!4/(5)4'!%(!*)(+&')(!5%!$@.;)$#&')(!5%!

$/!,'&#/&')(9![$!,@/--#'%!,#4!$@/(/$X,%!5%!$/!

,/','%H!5#!5.-$/+%C%(&!%&!5%!$/!-),&#4%!-)#4!

+%&&%!4.:#$/&')(9!

Gain du combat 
(2 points) 

]/:(%!M!)#!<!4/(5)4'!,#4!F!

M!-)'(&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MHJ^!-)'(&!

]/:(%!J!4/(5)4'!,#4!F!

MH^M!-)'(&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<!-)'(&!

]/:(%!$%,!F!4/(5)4'!

<HJ^!-)'(&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!-)'(&,!

MG>JM!

Arbitrage K@/4A'&4%!:34%!$%!+)CA/&9![$!/(()(+%!$%,!

-.(/$'&.,!!-)#4!$%,!,'&#/&')(,!5/(:%4%#,%,9![$!

%,&!%(&%(5#!5%!&)#,!%&!C/P&4',%!$/!:%,&#%$$%9!

K@/4A'&4%!:34%!$%!+)CA/&!%&!,%!-$/+%!

%**'+/+%C%(&9![$!/(()(+%!$%,!-.(/$'&.,!-)#4!$%,!

,'&#/&')(,!5%!5.*%(,%!%L+%,,';%!%&!5%!*/#,,%,!

/&&/E#%,9![$!C/P&4',%!$/!:%,&#%$$%9!

K@/4A'&4%!:34%!$%!+)CA/&!%&!/(&'+'-%!&)#,!,%,!

-$/+%C%(&,9![$!%,&!+/-/A$%!5@/&&4'A#%4!#(%!

5.+',')(!+)(*)4C%!I!$@.;)$#&')(!5#!+)CA/&H!

$)4,E#@/#+#(!/;/(&/:%!(@%,&!C/4E#.9!

!
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ÉPREUVE FACULTATIVE EN CONTRÔLE PONCTUEL 
 

 
COMPÉTENCE RELATIVE A LA COMPOSANTE CULTURELLE  

Réaliser une performance mesurée à une échéance donnée 
 

 

 

 

NATATION DE DISTANCE 

 
COMPÉTENCE ATTENDUE 
 
Arrêté du 7 juillet 2015 - JO du 28-7-2015 : 
création d'une unité facultative d'éducation physique 
et sportive - Baccalauréat Professionnel 
Circulaire n°2015-066 du 16-4-2015 et Bulletin 
officiel n °17 du 23 avril 2015 
Circulaire n° 2017-073 du 19-4-2017 : Modification 
de l’annexe 2 de la circulaire n° 2012-093 du 19 
juillet 2012 – Fiches d’évaluation 
 
Niveau V  
 
Pour produire la meilleure performance, se préparer 
et nager 800m en crawl, en s’économisant afin de 
pouvoir nager vite au terme de cet effort prolongé.  

 
PRINCIPES D'ÉLABORATION DE L'ÉPREUVE 
 

                            
•  Déroulement de l'épreuve  

 
 Le bassin sera de préférence de 25 mètres. 

Si l’épreuve se déroule en bassin de 50 
mètres, le candidat aura un bonus de 
1point sur la note de performance dans la 
limite de 14 points. 

 Après un départ plongé, le candidat 
effectue un parcours continu chronométré 
de 800m en crawl. 

 Les temps sont relevés par le jury par 
tranche de 100 mètres. 

 La prestation est considérée comme 
règlementaire si la nage est effectuée avec:  
une action alternée et un retour aérien des 
bras vers l’avant, une action alternée des 
jambes de type battements, des phases 

d’immersion du visage plus longues que les 
phases d’émersion.  

 Une disqualification entraînera la note zéro 
à la partie physique de l'épreuve.  

 L'épreuve se déroulera sous les ordres d'un 
starter et de deux juges de nages pour 
toutes les lignes d’eau.  

  A l'issue de l'épreuve pratique, le 
candidat passe un entretien 

 
 

•  Notation sur 20 points  
 

! Sur 16 points  
 

 Le temps réalisé sur l'intégralité du 
parcours 

 La gestion de l'effort – seront pris en 
compte :  le temps réalisé sur le dernier 
100m et l’écart entre les temps extrêmes 
réalisés par tranche de 100m à l’exception 
de la première et de la dernière. 
 
 
! Sur 4 points : Entretien 

                 
           

 ENTRETIEN 
 Il porte sur :  

 L'analyse de la course et de la 
construction de son projet 

 La préparation à l'épreuve  
 La réglementation et les aspects 

techniques de l'activité 
 Les caractéristiques générales d'un 

entraînement. 

 
 
 

La note obtenue par chacun des candidats est transmise ensuite au président du 
jury pour attribution définitive. 

 

 



Natation de distance Principes d’élaboration de l’épreuve 

Pour produire la meilleure performance, se 
préparer et nager longtemps en crawl, en 
s’économisant afin de pouvoir nager vite au 
terme de cet effort prolongé. 

Le candidat effectue un parcours continu chronométré de 800 mètres en crawl à partir d’un départ plongé. Les temps sont relevés par le jury par tranche de 
100 mètres.  
La prestation est considérée comme réglementaire si la nage est effectuée comme suit :  

- Action alternée et retour aérien des bras vers l’avant, action alternée des jambes de  type « battements » ; 
- Phases d’immersion du visage plus longues que les phases d’émersion. 

Exemple :  
Une fille réalise 15 mn33 
Sa note est de 7 / 14

19’00 17’00 16’32 14’49 14’32 13.10 
18’40 16’41 16’16 14’36 14.20 13.00 
18’24 16’26 16’00 14’23 14.08 12.50 
18’08 16’11 15’44 14’10 13.56 12.40 
17’52 15’56 15’32 14’00 13’44 12’30 
17’36 15’41 15’20 13’50 13.32 12.20 
17’20 15’28 15.08 13.40 13.30 12.10 
17’04 15’15 14.56 13.30 13.08 11.50 
16’48 15’02 14.44 13.20 12.56 11.40 

Bonus de 1pt si la performance est réalisée dans un bassin de 50 mètres (dans la limite de 14 pts pour la performance chronométrique). 

Temps réalisé sur la dernière 
tranche de 100mètres 

Le temps réalisé sur la huitième et dernière 
tranche de 100 mètres est supérieur ou 
égal à celui d’au moins une des deuxième à 
septième tranches 

 

Le temps réalisé sur la huitième et dernière tranche de 100 mètres est strictement inférieur à celui de 
chacune des deuxième à septième tranches.    

 

Écart entre les temps 
extrêmes réalisés par tranche 
de 100 mètres à l’exception  
de la première et de la 
dernière  
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ÉPREUVE FACULTATIVE EN CONTRÔLE PONCTUEL 

 
 

COMPÉTENCE RELATIVE A LA COMPOSANTE CULTURELLE 
Conduire et maitriser un affrontement individuel ou collectif 

 

TENNIS 

 
 
 
PRÉAMBULE : afin de répondre aux exigences et compétences attendues de niveau 5 et afin de faciliter une 
organisation équitable, le corps d'inspection de l'académie de Dijon recommande aux candidats de s'inscrire 
uniquement s'ils possèdent un niveau de jeu équivalent à 15/5. 
 
 
COMPÉTENCE ATTENDUE 
 
Niveau V  
Bulletin officiel spécial n °5 du 19 juillet 
2012 
Pour gagner le match, concevoir et conduire des 
projets tactiques en adaptant son jeu (varier le 
rythme, masquer les coups!) face à chaque 
adversaire 

 
PRINCIPES D'ÉLABORATION DE L'ÉPREUVE 

                            
•  Déroulement de l'épreuve  

 
 Le candidat se présente  au jury lors de 

l'appel avec sa raquette et ses balles 
 Les matchs se jouent en un set de 4 jeux 

gagnants avec jeu décisif à 3 jeux partout  
 Les règles essentielles sont celles du 

tennis (terrain, filet, service, changement 
de côté) 

 Chaque candidat dispute plusieurs 
rencontres contre des adversaires de 
niveau proche et arbitre au moins une 
rencontre 

  A chaque changement de côté, le 
candidat analyse la séquence qui vient de 
se dérouler et propose une stratégie pour la 
séquence suivante 

 
 

 
•  Notation sur 20 points  

 
! Sur 16 points  

 
 Pertinence et effcicacité des choix 

stratégiques dans la gestion du rapport de 
force  

 Qualité des techniques au service de la 
tactique   

 Gestion de son engagement et arbitrage  
 Gain des rencontres  

 
! Sur 4 points : Entretien 

                 
           

 
ENTRETIEN 
 Il porte sur :  

 L'analyse du match et l'élaboration de la 
stratégie mise en place. 

 La préparation à l'épreuve  
 La réglementation et les aspects 

techniques de l'activité 
 Les caractéristiques générales d'un 

entraînement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La note obtenue par chacun des candidats est transmise ensuite au président du 
jury pour attribution définitive. 
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Référentiel pour le tennis 
 
TENNIS Principes d’élaboration de l’épreuve 

Compétence attendue 

Les matchs se jouent en un set de 4 jeux gagnants avec jeu décisif à 3 jeux partout. Les règles essentielles sont celles du tennis 
(terrain, filet, service, décompte des points, changement de côté). Chaque candidat dispute plusieurs rencontres contre des 
adversaires de niveau proche et arbitre au moins une rencontre.  chaque changement de côté, le candidat analyse la séquence qui 
vient de se dérouler et propose une stratégie pour la séquence suivante. 

Niveau 5 
Pour gagner le match, concevoir et conduire des projets 
tactiques en adaptant son jeu (varier le rythme, masquer les 
coups, etc.) face à chaque adversaire. 

Points à affecter Éléments à évaluer 
Degrés d’acquisition du niveau 5 

0 point                                  9 points 10 points                                 16 points 17 points                         20 points 

04/20 
Pertinence et efficacité des choix 
stratégiques dans la gestion du 
rapport de force 

L’analyse du temps de jeu précédent est 
réaliste mais le projet se limite à des 
éléments habituels (jouer sur le revers, 
obliger l’adversaire à  se déplacer 
davantage) qui peuvent néanmoins être 
efficaces. 

Le candidat connaît bien ses points forts, il 
détecte globalement les points faibles de 
l’adversaire, il construit un projet et le met 
en place mais il parvient peu à le faire 
évoluer, si nécessaire, en cours de jeu. 

 L’analyse repose sur les éléments 
essentiels qui vont permettre de proposer 
un projet efficace qui s’appuie  sur les  
points faibles et forts de l’adversaire au 
regard de ses propres possibilités.  

10/20 

Qualité des techniques au service de 
la tactique 
 
Variété qualité et efficacité des actions 
de frappe 
Anticipation, équilibre et rapidité des 
déplacements, placements et  
replacements  

Utilisation principalement de l’espace 
latéral et profond. Vitesse d’exécution 
souvent uniforme. 
Replacement sans tenir compte des 
possibilités de renvoi. Variation des 
trajectoires (longues, hautes et croisées) 
quand le rapport de force est défavorable. 
Frappes souvent en déséquilibre, sans 
transfert du poids du corps vers l’avant. 
Déplacements souvent tardifs et 
approximatifs, ajustements rares. Au 
service : première balle explosive, 2 balles 
identiques, ou 2ème balle sécuritaire. 

Le terrain adverse est utilisé dans sa 
totalité. 
Variation de la vitesse d’exécution 
(quelques accélérations maîtrisées), et 
utilisation d’un même effet dans un 
schéma préférentiel (ex. : chop en revers 
pour défendre). 
Le joueur se replace en fonction des renvois 
probables (anticipation), et fait varier ses 
trajectoires (vitesse, direction, longueur, 
hauteur, effet) pour se donner du temps. 
Placement anticipé en fond de court, mais 
les déplacements vers le filet restent 
approximatifs. 
Différenciation première et seconde balle 
avec des variations en direction et en vitesse. 

Optimisation de la gestion du couple 
risque/sécurité : variations de rythme en 
fonction du rapport de force. Le joueur 
masque ses coups pour créer de 
l’incertitude. 
Maîtrise technique de l’ensemble des 
coups utilisés et des différents effets 
dans des contextes et rapports de forces 
différents. 
Mise en action rapide et engagement 
physique optimal. 
Variation des effets au service sur les 2 
balles. 

02/20 Le candidat gère son engagement et  
arbitre  

Le candidat s’échauffe, au mieux, de 
manière formelle. Il n’utilise pas les temps 
d’attente pour récupérer activement. 
Il accepte de tenir le rôle d’arbitre mais ne 
le remplit pas correctement. 

Le candidat s’échauffe et récupère mais 
sans prendre en compte les aspects 
spécifiques de l’activité. 
 
Il peut tenir le rôle d’arbitre mais présente 
quelques hésitations dans la décision. 

Le candidat se prépare physiquement et 
psychologiquement à l’épreuve. Il utilise bien 
les moments d’attente et de récupération. 
Il peut assurer pleinement le rôle d’arbitre 
en montrant l’autorité nécessaire. 

04/20 Gain des rencontres  Les points de gain des rencontres sont attribués à chaque joueur en fonction du niveau de jeu réel et du nombre de matchs gagnés, 
en tenant compte des écarts de scores. 

 


