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En référence aux BO n° 7 du 16 février 2012 et au BO spécial n° 5 du 19 Juillet 2012. Cette brochure présente 

pour les Académies de Créteil, Paris et Versailles les activités physiques et sportives retenues pour la session 2016 

des Examens des Baccalauréats Généraux et technologiques. 

 

Les épreuves dont la définition et les modalités d’évaluation sont arrêtées ici pour l’examen ponctuel terminal 

s’organisent de la façon suivante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Contrôle Ponctuel Terminal s’effectue sur deux épreuves. 

 Les candidats choisiront dans la liste ci-dessous un ensemble de deux épreuves : 

 

 

 

ENSEMBLE N° 1 : Gymnastique au sol – Tennis de table en simple 

ENSEMBLE N° 2 : Demi-Fond (3 x 500) – Badminton en simple 

ENSEMBLE N° 3 : Demi-Fond (3 x 500) – Tennis de table en simple 

ENSEMBLE N° 4 : Gymnastique au sol – Badminton en simple 

ENSEMBLE N° 5 : Badminton en simple – Sauvetage 

 

 

La participation à chacune de ces épreuves nécessite une tenue adaptée. 

Le jury invite les candidats à se préparer à ces épreuves afin de garantir leur sécurité. 

 

 Chacune des deux épreuves est notée sur 20. La note obtenue par chacun des candidats résulte de la 

moyenne de ces deux notes 

 

 

 

 

 

 

« L'examen ponctuel terminal s'appuie, pour l'enseignement commun, sur des couples 

d'épreuves à réaliser en général au cours d'une seule journée pour un même candidat. La 

date est fixée au cours de l'année scolaire de l'examen par les recteurs. Plusieurs 

centres d'examen peuvent être organisés dans une académie, ils sont placés sous la 

responsabilité d'un enseignant nommé par le recteur. » 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26242
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I - DESCRIPTION DE L’EPREUVE : 

 Chaque candidat réalise un enchaînement libre de 6 éléments différents au minimum. Cet 

enchaînement doit comporter le scénario (nombre d’éléments, 4 familles d’éléments 

respectées, chronologie des éléments et au moins 2 niveaux de difficultés différents). La 

cotation des difficultés (A, B, C, D) est référée au code UNSS gymnastique en vigueur. 

 L’enchaînement doit durer entre 30’’ et 1 minute et doit occuper, sur le praticable, un 

minimum de 2 longueurs dont une diagonale. 

 Chaque candidat sera évalué dans le rôle de gymnaste et dans le rôle de juge. 
 
 

II - CONDITIONS DE L’EPREUVE : 

 L’enchaînement se déroule sur un praticable de 12 m sur 12m. 

 Une tenue vestimentaire conforme à l’activité est exigée : Pieds nus, chaussettes ou 

chaussons, justaucorps ou tee-shirt et cycliste pour les filles, short court ou sokol et tee-

shirt pour les garçons. 

 Les chaussures, les vestes de survêtement, les sweat-shirts et les pantalons larges sont 

interdits. 
 
 

III - COMPÉTENCES ATTENDUES : 

NIVEAU 4 : Composer et présenter un enchaînement de six éléments minimum issus de quatre 

familles gymniques distinctes et de deux niveaux de difficulté avec maîtrise et fluidité. 

Juger consiste à identifier le niveau de difficulté des éléments présentés et à apprécier la 

correction de leur réalisation. 
 
 

IV - DÉROULEMENT DE L’EPREUVE : 

1ère phase : 

 Accueil des candidats (appel, vérification d’identité, passage aux vestiaires). 

 Rassemblement et explications sur le déroulement de l’épreuve. 

 Chaque candidat présente son projet d’enchaînement. 

2ème phase : 

 Échauffement et répétition de l’enchaînement (20 minutes). 

 Organisation des groupes de gymnastes et de juges. 

 Mise en place du rôle de juge. 
 
 

V - MODALITES D’ÉVALUATION : 

 
Le candidat doit effectuer un enchaînement d’un minimum de 6 éléments différents, dans lequel 

doivent être représentés les 4 familles d’éléments spécifiques au sol et au moins 2 niveaux de 

difficulté différents. Il doit fournir une fiche récapitulative (en annexe P.6 ou 7) représentant : 

les figurines, la variété des familles, l’ordre chronologique ainsi que le niveau des difficultés.  

Le candidat doit réaliser son enchainement sur un praticable (au moins 2 longueurs dont une 

diagonale). La durée de l’enchaînement ne devra pas être inférieure à 30’’ et supérieure à 1 

EPREUVE : GYMNASTIQUE AU SOL 
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minute. Le candidat devra ensuite passer en tant que juge en observant un autre candidat dans le 

rôle de gymnaste. 

 

La note finale se décompose de la façon 

suivante : 

 

 Les points de difficulté sur 6 : 

Selon le code UNSS en vigueur, les éléments sont classés par ordre croissant de difficulté : 

A = 0,40 - B = 0,60 - C = 0,80 - D = 1,0 point 

 

La somme des 6 éléments différents de plus haute valeur donne un nombre de points qui indique 

ensuite une note sur 6. 

 

 

 

 Les points d’exécution sur 8 : 

On décompte les fautes liées : 

 A la contrainte d’espace non respectée (moins de une diagonale et un côté) : - 1 point 

 A la contrainte de temps non respectée (<30’’ ou >1’): -1 point 

 

On décompte les fautes liées à : la tenue du corps, le maintien des positions, le gainage, 

l’alignement segmentaire, l’amplitude des éléments, la réception de chaque éléments. 

Les différentes fautes réalisées sur un même élément se cumulent:  

 les petites fautes : - 0,20 point 

 les grosses fautes : - 0,50 point 

 les chutes : - 1 point 

 

En dessous de 6 éléments, tout élément manquant : - 2 points. 

 

 

 La composition sur 3 points : 

L’enchaînement doit répondre à chacune des 4 exigences suivantes (4 familles d’éléments) : 

 

Candidats masculins Candidates féminines 

Initiales sur 

fiche projet 
Familles d’éléments: 

Initiales sur 

fiche projet 
Familles d’éléments : 

ATR 
Passage à l’Appui Tendu 

Renversé 
ATR 

Passage à l’Appui Tendu 

Renversé 

SM 
Élément de souplesse ou de 

maintien 2 ‘’ 
SM 

Élément de souplesse ou de 

maintien 2’’ 

ST Un saut LG 
Liaison gymnique de 2 éléments 

gymniques dont un saut 

AC 
2 éléments acrobatiques de 

sens différents 
AC 

2 éléments acrobatiques de sens 

différents 

 

 

 

 

POINTS : 2.6 2,8 3 3,2 3,4 3,8 4 4,4 4,8 5,2 5,6 5.8 

NOTE : 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 
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Toute famille d’élément non respectée : - 1 point 

De 0 à 1 point 2 à 2,5 points 2,5 à 3 points 

Scénario présenté de façon 

sommaire. 

Espace et volume de 

l’enchaînement restreints. 

Proposition en inadéquation 

avec les ressources du 

candidat. 

 

Scénario présenté avec clarté. 

Rythme uniforme. 

Espace utilisé met en valeur 

des éléments ou des moments 

de la réalisation. 

Proposition réaliste. 

Scénario présenté avec clarté. 

Rythme adapté au temps forts 

de l’enchaînement. 

Proposition optimisée dans la 

gestion du rapport 

risque/originalité. 

 

 

 Le rôle de juge sur 3 points : 

Le candidat gymnaste doit juger un enchaînement : 

 Il doit reconnaître les éléments de difficulté (les entourer) 

 Identifier les fautes d’exécution.  

 Il doit ensuite proposer une note. 

 

 

Il sera noté en fonction des critères retenus dans le tableau ci-dessous. 

 

 

VI – ANNEXES :  

  

Code UNSS Sol Garçons P.6 

Code UNSS Sol Filles P.7 

 

 

De 0 à 1 pt De 1.5 à 2 pts De 2.5 à 3 pts 

Ne repère pas ou peu la 

difficulté des éléments 

exécutés. 

Identifie de façon 

approximative les fautes 

d’exécution. 

Repère la plupart des éléments 

exécutés. 

                                           

Identifie globalement les 

fautes d'exécution. 

Repère l’ensemble des 

éléments exécutés. 

 

Connait précisément les 

critères de notation. 
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Baccalauréat Général et Technologique - GYMNASTIQUE - SOL Garçons 
COMPOSITION : 

ATR : Passage à l’ATR (groupes 1 et 2)  - SM : Souplesse ou Maintien 2’’ (groupe 3) - ST : Saut (groupes 4 et 5) - AC : 2 éléments Acrobatiques de sens différents  (groupes 6 à 9) 

 

A 0,4 DESSINS TEXTE B 0,6 DESSINS TEXTE C 0,8 DESSINS TEXTE D 1,0 DESSINS TEXTE 

1 

ATR 

 

Départ accroupi mains 
au sol, élever le bassin 

dans le prolongement 

des bras, développer  

jambes fléchies puis 

tendues jusqu’à l’ATR 

1 

ATR 
 

De la station à genoux, 
assis sur les talons, pieds 
en extension, mains au 
sol, placement du dos, 

corps groupé genoux 

serrés jusqu’à l’ATR 

1 

ATR 
 

De la station à genoux, 
assis sur les talons, pieds 
en extension, mains au 
sol, placement du dos, 

monter les jambes 

tendues serrées à l’ATR. 

1 

ATR 
 

ATR en force passager 

2 

ATR 
 

Départ de la fente, ATR 

passager. 

2 

ATR  
ATR + Valse (1/2 tour) 

ATR passager et valse. 

(valse : ½ tour en ATR 
= 180°) 

2 

ATR 
 

De l’ATR, tour complet 

en appui sur 1 bras pour 
se retrouver en appui 
dorsal sur 1 jambe 
(Healy ). 

2 

ATR 
 

ATR + 2 valses (1 tour) 

ATR passager et 2 valses. 
(2 valses = 1 tour en 
ATR = 360°) 

3 

SM 
     

Planche faciale jambes 

écartées. (Tenue 2 
secondes) 

3 

SM 
 

Chandelle bras tendus en 

appui au sol (tenue 2 
secondes). 

3 

SM 

 

 

Sur 1 pied planche costale 

ou faciale, tenue 2 

secondes. Jambe libre au 
minimum à l’horizontale. 
ou Y tenu 2 secondes. 

3 

SM 

 

 

Grand écart antéro-

postérieur (tenu 2 
secondes) 

ou 
Écrasement facial jambes 

écartées (tenu 2 secondes) 

4 

ST 
 

Saut vertical, appel 2 
pieds, jambes tendues 
serrées, réception 2 pieds. 

4 

ST  
½ tour 

Appel 2 pieds saut 

vertical avec ½ tour et 
réception 2  pieds. 

4 

ST  
1 tour 

Appel 2 pieds saut 

vertical avec 1 tour et 
réception 2  pieds. 
(1 tour de 360°) 

4 

ST  
1 tour 1/2 

Appel 2 pieds saut 

vertical avec 1 tour ½ 

et réception 2  pieds 
(540°). 

5 

ST 
Ciseaux de jambes 

Saut, impulsion 1 jambe, 
ciseaux de jambes, 

revenir sur la jambe libre. 

5 

ST 

 

Appel 2 pieds saut 

groupé, genoux poitrine 
et réception 2 pieds. 

5 

ST 

 
 

Appel 2 pieds saut carpé, 

jambes écartées et 

tendues à l’horizontale et 
réception 2 pieds. 

5 

ST  
carpé jambes serrées 

Appel 2 pieds, saut carpé, 

jambes serrées et 

tendues à l’horizontale et 
réception 2  pieds. 

6 

AC 
 

Roulade AV arrivée 2 
pieds 
serrés. 

6 

AC 

 

Roulade Avant jambes 

écartées, arrivée jambes 
tendues écartées. 

6 

AC 

 

 
 

Roulade Avant jambes 

tendues et serrées. 

6 

AC 
 

Saut de l’Ange corps 

tendu et Roulade 

Avant. 

7 

AC 
Passage par la chandelle 

De la fente AV rouler en 

AV avec passage par la 

chandelle, arrivée 2 pieds 
serrés. 

7 

AC 

 

ATR roulade 
7 

AC 

     

 

Saut de mains, réception 

2 pieds. 

7 

AC 
 

Salto Avant groupé, 

carpé ou tendu, 

réception 2 pieds ou 

pieds décalés. 

8 

AC 
 

Roulade AR groupée, 
arrivée jambes fléchies. 

8 

AC 
 

Roulade Arrière, arrivée 

jambes tendues écartées 

ou serrées. 

8 

AC 
 

Roulade Arrière bras 

fléchis passage à l’ATR 

jambes serrées et 

tendues. 

8 

AC 
 

Roulade Arrière bras 

tendus passage à l’ATR 

jambes serrées et 

tendues. 

9 

AC 
 

Roue. 
9 

AC 

 

Rondade. 
9 

AC 
 

 
 

Flic Flac Arrière. 
9 

AC 
 

 

Salto Arrière groupé ou 

tendu. 

10 
½ tour 

De l’appui facial tendu, ½ 

tour à l’appui dorsal 

tendu en passant par 
l’appui costal passager sur 
un bras. 

10 
 

½ tour + ½ tour 

De l’appui facial tendu, 1 

tour complet à l’appui 

facial tendu en passant 
par l’appui dorsal tendu 
passager. 

10 

 

 
½ cercle 

De l’appui tendu facial, ½  
cercle à l’appui tendu 

dorsal. 
10 

 

 
1 cercle 

De l’appui tendu facial,            
1 cercle à l’appui tendu 

facial. 
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Baccalauréat Général et Technologique - GYMNASTIQUE - SOL Filles 
COMPOSITION : 

ATR : Passage à l’ATR (groupe 1) - SM : Souplesse ou Maintien 2’’ (groupes 2, 3 et 4) - LG : Liaison Gymnique de 2 éléments dont 1 saut (groupes 5, 6 et 7) 

AC : 2 éléments Acrobatiques de sens différents  (groupes 8, 9 et 10) 
 

A 0,4 DESSINS TEXTE B 0,6 DESSINS TEXTE C 0,8 DESSINS TEXTE D 1,0 DESSINS TEXTE 

1 

ATR 
 

De la fente avant, venir à 

l’ATR une jambe à la 
verticale, puis revenir en 
fente AV. 

1 

ATR 
 

Départ accroupi mains au 
sol et placement de dos 

jusqu’à l’ATR. 

ou de la fente avant, 
venir à l’ATR, jambes 
serrées ou écartées. 
Retour en fente 

1 

ATR 

 

Départ libre et ATR 
roulade 

ou ½ tour à l’ATR  

(180°)  jambes serrées 
tendues. 

1 

ATR 
 

De la fente AV, venir à 
l’ATR puis 1 tour à 

l’ATR jambes serrées et 
tendues. 

2 

SM 
 

De la station couchée 
dorsale, extension 
dorsale pour arriver en 

position assise, dos 
droit, jambes ½ fléchies. 

Onde dorsale 

2 

SM  

De la station couchée 
dorsale, s’établir en pont 

(tenu 2 sec.), jambes 
serrées et tendues. 

2 

SM 
 

ATR puis descente en 

pont avant (tenu 2 
secondes) 
Ou de la station debout, 
descente en pont 

arrière. (tenu 2 

secondes) 

2 

SM 
 

Départ debout 
renversement avant, 
pose d’un pied au sol et 

revenir à la position 
initiale. 
Tic-Tac. 

3 

SM 
 

Grand battement jambe 
à l’horizontale, jambe 
d’appui tendue 

3 

SM 
 

Chandelle tenue 2 sec, 
bras tendus en appui au 
sol. 

3 

SM 
 

Grand écart 

antéropostérieur sans 
appui des mains au sol 
(tenu 2 sec) 
ou 

Écrasement facial (tenu 
2 sec). 

3 

SM  

Souplesse AR d’une 
jambe. 

4 

SM 
 

Élément de maintien 

sur 1 pied, jambe 
d’appui tendue, tenu 2 

sec, bras libres Attitude 

AV, AR ou arabesque 

4 

SM 
 

Planche faciale, jambe 
d’appui tendue, tenue 2 
sec, jambe libre 
minimum à l’horizontale. 

4 

SM 
 

Pied dans la main  
(Y tenu 2 sec.) 

4 

SM 
 

Souplesse AV d’une 
jambe. 

5 

LG  

Tour naturel sur ½ 
pointes, bras libres. 

5 

LG 
 

½ tour sur 1 pied sur ½ 
pointes, position de la 

jambe libre indifférente. 

5 

LG 
 

Tour sur 1 pied sur ½ 
pointes, position de la 

jambe libre indifférente. 

5 

LG 
 

1 Tour et ½ sur 1 pied 
sur ½ pointes, position 
de la jambe libre 
indifférente. 

6 

LG 

 

2 pas chassés AV 
enchaînés sur ½ pointes, 
bras libres. 

6 

LG 
 

Impulsion 2 pieds, saut 

groupé. 

6 

LG 
 

Impulsion 2 pieds, saut 

cosaque. Impulsion 2 
pieds, saut sissone. 

6 

LG 
                   ou 

Grand jeté AV au grand 
écart. 
ou 
Saut changement de 

jambe. 

7 

LG 
 

Saut vertical, appel 2 
pieds, jambes tendues 

serrées, réception 2 
pieds. 

7 

LG 
 

Saut vertical avec ½ 

tour, appel 2 pieds, 

jambes tendues serrées, 
réception 2 pieds. 

7 

LG  
Saut de chat. 

7 

LG 
 

Appel 2 pieds, saut 

vertical tour 

complet réception 2 

pieds. 
ou 
Saut de chat ½ tour. 

8 

AC  

Départ sur les pieds, 

roulade AR, arrivée sur 
les pieds, jambes 

tendues, écartées. 

8 

AC  

Roulade AR groupée, 
arrivée jambes fléchies. 

8 

AC 
 

Roulade AR jambes 
tendues et serrées durant 
tout l’élément. 

8 

AC 
 

Flic Flac AR arrivée sur 
1 ou 2 pieds. 
 

9 

AC  

Départ libre, roulade 

AV arrivée sur 1 ou 2 
pieds. 

9 

AC 
 

Départ libre, roulade 

AV arrivée jambes 
écartées avec ou sans 
l’aide des mains entre les 
jambes. 

9 

AC 
 

Saut de mains 
9 

AC 
 

Salto AV groupé, carpé 

ou tendu réception 2 
pieds ou pieds décalés. 

 

10 

AC  

Départ fente, bras dans 
le prolongement du 
corps, roue arrivée libre. 

10 

AC 
 

Roue pied-pied. Le 2ème 

pied vient se placer 
derrière le 1er pied puis 
saut vertical. 

10 

AC 
 

Du sursaut, rondade + 

saut vertical ou suivie 
d’un autre élément avec 
envol. 

10 

AC 
 

Salto AR groupé ou 

tendu. 
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EPREUVE : TENNIS DE TABLE 

  

 

 

I – DESCRIPTION DE L’EPREUVE : 

 
 L’épreuve consiste en plusieurs rencontres effectuées en simple 

 Les candidats sont regroupés en poules mixtes (filles et garçons) ou non de 3  à 4 joueurs de niveau homogène ; 

 Dans chaque poule, le candidat dispute au moins 2 rencontres. 

 Une rencontre se joue en un minimum de 2 manches gagnantes de 11 points, changement de serveur tous les 2 

points. 

 Durant une des rencontres, le candidat dispose d’un temps à l’issue de la première manche pour faire une  

analyse de sa prestation ainsi qu’un projet pour la seconde manche et cela oralement. 

 

 

II – CONDITIONS DE L’EPREUVE : 

 
 Gymnase couvert mettant à disposition du matériel spécifique permettant l’évaluation.  

 Le candidat doit se présenter avec une tenue de sport adéquate (chaussures de sport lacées et vêtements 

adaptés). 

 Le candidat pourra jouer avec sa raquette personnelle sous réserve qu’elle soit réglementaire (une plaque rouge 

et une noire). 

 

III - COMPÉTENCE ATTENDUE : 

 

Niveau 4 

Pour gagner le match, faire des choix tactiques. Construire le point en adaptant particulièrement son déplacement 

afin de produire des frappes variées (balles placées, accélérées et présentant un début de rotation).  

 
 

IV – DÉROULEMENT DE L’EVALUATION : 

 

1ère phase : environ 10 minutes 

 Accueil des candidats (appel, vérification d’identité).  

 Explication sur le déroulement de l’épreuve. 

 Rappels du règlement Tennis de table. 

 

2ème phase : Pré-constitution des groupes de niveau 

Échauffement 15 minutes 

Cette phase doit permettre de renseigner le jury sur le niveau des candidats. Les deux jurés référents auront 

ici pour mission de placer les élèves dans des zones de niveau homogène, point de départ de la troisième phase. 

 

3ème phase : Classement en groupe de niveau (première phase d’évaluation)  

Phase de « montées – descentes » dont l’organisation est laissée à la liberté des centres.  Il est préconisé que 

l’arbitrage soit assuré par les membres du jury dans un esprit formatif pour les candidats sur les points 

réglementaires. Les séquences de jeu ne pourront être inférieures à 2 minutes ni supérieures à 3 minutes. Les 

deux jurés référents fixent à la fin de cette phase les niveaux de jeu de l’ensemble des candidats. Les niveaux 

ainsi déterminés seront les supports de l’évaluation de la performance sur 3 points, néanmoins durant la 4 ème 

phase des ajustements peuvent être proposés par les jurés qui évaluent les rencontres au sein des poules et cela 

en concertation avec les jurés référents. 
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4ème phase : Évaluation (environ 45 minutes) 

Les candidats sont regroupés en poules mixtes (filles et garçons) ou non de 3 à 4 joueurs de niveau 

homogène (les poules de 4 joueurs seront privilégiées). Dans chaque poule, le candidat dispute au moins 2 

rencontres. Une rencontre se joue en un minimum de 2 manches gagnantes de 11 points avec changement de 

serveur tous les 2 points. Durant une rencontre, le candidat dispose d’un temps à l’issue de la première 

manche pour faire une analyse de sa prestation ainsi qu’un projet pour la seconde manche. Cette 

analyse se fait oralement avec comme support l’outil méthodologique (guide oral sur « l’avant, le 

pendant et l’après »). Les deux jurés responsables de la poule fixent les 10 points sur la « qualité 

des techniques au service de la tactique » ainsi que les 5 points sur la « pertinence et efficacité des 

choix stratégiques dans la gestion du rapport de force ». 

 

 

V - MODALITES D’ÉVALUATION : 

 
 Référentiel National 

 
 

VI – ANNEXES :  

 

 Règlement simplifié.  

 La Fiche individuelle d’aide méthodologique pour le candidat et d’aide à la prise de notes pour le juré de la 

notation de la « pertinence et efficacité des choix stratégiques dans la gestion du rapport de force ». 

 Caractéristiques des niveaux de jeu. 
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REGLEMENT SIMPLIFIE 
 
Tirage au sort et décompte des points : 

 tirage au sort pour le choix du serveur et du camp, 

 une manche se déroule en 11 points avec 2 points d'écart minimum, 

 2 services chacun sauf à 10-10 où il y a un service chacun. 

 

Le service : 

 Le serveur doit se placer derrière la table, 

 Au service, la balle doit être placée derrière la ligne de fond de la table. 

 La balle est présentée dans la paume main ouverte. 

 La balle doit être lancée verticalement avant d’être frappée, 

 L’échange est engagé dès que la balle est lancée,  

 La balle doit toucher son camp puis le camp adverse, 

 Une balle qui touche le filet au service et tombe dans le camp adverse est annoncée «  balle à remettre ». Le 

joueur doit resservir autant de fois que cela se produit. 

 

Le déroulement de la partie 

Je perds le point si : 

 Je ne renvoie pas la balle sur la 1/2 table adverse, 

 La balle de mon adversaire fait 2 rebonds sur ma 1/2 table,  

 Je reprends la balle de volée au-dessus de ma 1/2 table, 

 Je pose la main libre sur la table pendant le jeu. 

 

L’échange se poursuit si : 

 La balle touche le filet et/ou son montant, avant de rebondir sur la 1/2 table adverse. 

 La balle touche la 1/2 table adverse sans passer les montants du filet, 

 La balle touche un bord de table. 
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FICHE INDIVIDUELLE D’ANALYSE DE RENCONTRE 

 

 

 

Résultat de la première manche: j'ai gagné  - j'ai perdu      -   /   - 

 

Pour cette première manche, j’avais décidé de m’appuyer sur mes points forts qui sont … 

 

 

J’avais repéré chez mon adversaire (forces et faiblesses) … 

 

 

Le schéma tactique prioritaire que je voulais mettre en place était donc … 

 

 

 

 

Pendant cette manche ce qui a fonctionné (ou échoué) … 

 

 

 

Je me suis adapté en … 

 

 

 

 

Pour la seconde manche, je compte donc prioritairement m’organiser de la façon suivante (schémas  tactiques 

à partir du service, du retour de service et dans le jeu) … 

 

 

 

 

En fonction de l'évolution du score je m'adapterai en … 

 

 

CARACTERISTIQUES DES NIVEAUX DE JEU 

 

CA Niveau 
Tennis de table 

N4 

NON 

ACQUIS 

A 
Je repousse le danger comme je peux (coups explosifs ou jeu lent en cloche). Je 

gagne si la balle n'est plus dans mon camp. 

B 
Je renvoie la balle et j'attends la faute de l'adversaire. Je gagne si je suis le plus 

régulier. 

C 
Je provoque la faute adverse en alternant le jeu dans l’espace latéral. Je gagne en 

déplaçant mon adversaire. 

N4 

D 
Je prends souvent l'initiative sur une balle favorable. Je gagne si je tente de 

conclure lorsque je perçois une balle facile. 

E 
je construis le point. Je gagne si je tente souvent de conclure l'échange sur une 

balle favorable provoquée par un échange organisé. 

F Je construis le point de plusieurs façons, avec des effets différenciés. 
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EPREUVE : DEMI-FOND (3x500m)  

  

I – DESCRIPTION DE L’EPREUVE : 

 

 Après un échauffement, le candidat réalise 3 courses de 500m (récupération 10 minutes maximum), 

chronométrées par le jury à la seconde. Le candidat court sans montre ni chronomètre mais un temps de 
passage lui est communiqué aux 250m. 

 Avant la première course, le candidat indique au jury le temps visé pour le premier 500m. 
 Après la première course, il indique au jury le temps visé pour le deuxième   500 m. 

 Le temps cumulé (somme des  3 temps réalisés) est noté sur 14 points  de la note de demi-fond. 
 L’écart au projet (somme des 2 écarts temps visé - temps réalisé) est noté sur 3 points. 

 La préparation et la récupération sont notées sur 3 points. 
 

II – CONDITIONS DE L’EPREUVE : 

 
 L’épreuve se déroule sur piste. 

 Le candidat doit se présenter avec une tenue de sport adéquate (chaussures de sport lacées et vêtements 

adaptés –short ou survêtement, TShirt-). 

 

III - COMPÉTENCES ATTENDUES : 

 
La compétence attendue est celle du degré d’acquisition du niveau 4 du baccalauréat : «Pour produire la meilleure 

performance, se préparer et récupérer efficacement de l’effort sur une série de courses dont l’allure est 

anticipée ». 

 

IV – DÉROULEMENT DE L’EVALUATION : 

 

 1ère phase : 
 Accueil des candidats (appel, vérification d’identité). 
 Explication sur le déroulement de l’épreuve et élaboration des projets. 

 
 2ème phase : 

 Échauffement : 20 minutes maximum. L’évaluation de la préparation débute dès cet instant.  
Avant le départ de la première  course, le candidat inscrit le temps visé pour le premier 500m. 

5 minutes avant le départ de chaque course, le jury prévient les candidats. 
Le candidat peut utiliser un chronomètre uniquement pendant l’échauffement. 

 Premier 500m : chronométré par le jury à la seconde ; le candidat court sans montre ni 
chronomètre mais un temps de passage lui est communiqué aux 250 m. 

 Récupération : 10 minutes maximum. La récupération est évaluée. 

Avant le départ de la deuxième course, le candidat inscrit le temps visé pour le deuxième 500m. 
 Deuxième 500 m : idem que le premier. 

 Récupération : idem 
 Troisième 500m : pas de projet préalable 

 

V - MODALITES D’ÉVALUATION : 

 Référentiel National 
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VI – ANNEXES :  

 

Remarque : l’’épreuve de demi-fond (3x500m) est une épreuve intense. Le candidat devra s’y préparer à l’avance et 

prévoir le jour de l’épreuve une alimentation adaptée à ce type d’effort. 

Barème 

BAREMES DEMI-FOND Baccalauréat général et technologique 

À compter de la session 2013 

Pour 

information 
Temps sur 

250m 

Pour 

information 
Temps sur 

500m 

Temps 

cumulé 

des trois 

courses Pts /14 

Temps 

cumulé 

des trois 

courses 

Pour 

information  
Temps sur 

500m 

Pour 

information 
Temps sur 

250m 

 

Pts /3 

Total des  

2 écarts 

en secondes 

  Garçons  Filles    Barème mixte 

  abandon 0,0 abandon    0 >20’’ 

1'21" 2'42" 8’05’’ 0,7 10’50’’ 3'37" 1'48"  0,3 20’’ 

1'16" 2'33" 7’38’’ 1,4 10'20" 3'27" 1'43"  0,6 16’’ 

1'12" 2'24" 7'11’’ 2,1 9'50" 3'17" 1'38"  0,9 13’’ 

1'08" 2'16" 6’49’’ 2,8 9'24" 3'08" 1'34"  1,2 11’’ 

1'05" 2'09" 6’28’’ 3,5 8'59" 3'00" 1'30"  1,5 9’’ 

1'02" 2'03" 6'10’’ 4,2 8'37" 2'52" 1'26"  1,8 7’’ 

0'59" 1'58" 5’53’’ 4,9 8'15" 2'45" 1'23"  2,1 5’’ 

0'56" 1'52" 5’37’’ 5,6 7'56" 2'39" 1'19"  2,4 4’’ 

0'54" 1'48" 5’24’’ 6,3 7'38" 2'33" 1'16"  2,7 3’’ 

0'52" 1'45" 5'14’’ 7,0 7'20" 2'27" 1'13"  3,0 2’’ et - 

0'51" 1'42" 5'05’’ 7,7 7'03" 2'21" 1'11"    

0'49" 1'39" 4’56’’ 8,4 6'47" 2'16" 1'08"    

0'48" 1'36" 4’48’’ 9,1 6'31" 2'10" 1'05"    

0'47" 1'33" 4’40’’ 9,8 6'17" 2'06" 1'03"    

0'46" 1'31" 4'34’’ 10,5 6'03" 2'01" 1'01"    

0'45" 1'30" 4'29’’ 11,2 5'55" 1'58" 0'59"    

0'44" 1'28" 4'24’’ 11,9 5'47" 1'56" 0'58"    

0'43" 1'26" 4'19" 12,6 5'41" 1'54" 0'57"    

0'43" 1'25" 4'15" 13,3 5'35" 1'52" 0'56"    

0'42" 1'23" 4'10" 14,0 5'30" 1'50" 0'55"    

 

Préparation et récupération (barème mixte) 

Entre 0 et 1 point De 1,25 à 2 points De 2,25 à 3 points 

 

- Mise en train désordonnée 

(courses rapides ou marche) 

- Mobilisations articulaires 
incomplètes. 

- Activité irrégulière pendant les 

phases de récupération 

 

- Mise en train progressive. 

- Mobilisations articulaires ciblées. 

- Dans son 1er échauffement intègre 
des allures de son 500m. 

-Récupération active immédiatement 

après l’effort (marche). 

(en plus des critères pour 2 points) 

- Mise en train continue 

- Mobilisations articulaires complètes 

- Récupération intégrant une mise en 
activité pour le 2e et 3e 500m. 
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 EPREUVE : BADMINTON  

  

 

 

I – DESCRIPTION DE L’EPREUVE : 

 

 Chaque candidat dispute au moins 2 rencontres contre 2 adversaires différents en 2 sets gagnants de 11 

points maximum. En cas d’égalité, le troisième set se joue en 7 points maximum. 

 Entre 2 temps de jeu, les candidats devront analyser la séquence qui vient de se dérouler et proposer des 

solutions pour la séquence suivante. 

 

II – CONDITIONS DE L’EPREUVE : 

 
 L’épreuve se déroule en gymnase. 

 Une tenue adaptée est exigée (chaussures de sport, short ou pantalon de survêtement). 

 Le candidat devra apporter sa raquette. 

 

III - COMPÉTENCES ATTENDUES : 

 
NIVEAU 4 : Pour gagner le match, faire des choix tactiques, et produire des frappes variées en direction, 

longueur et hauteur afin de faire évoluer le rapport de force en sa faveur. 

 

IV – DÉROULEMENT DE L’EVALUATION : 

1er Temps:  

 accueil, explication de l’épreuve, échauffement général, puis échauffement avec raquette en 1 contre 1. 

 Les candidats sont alors observés par les jurys qui les placent sur les différents terrains. 

 

2ème Temps:  

 matchs de 2 à 3 minutes en « montantes descendantes », durant 20 à 30 mn. Il est envisageable de réaliser 

cette phase sur demi terrain. 

 

 2 élèves jouent en tie-break. A l’issue de la séquence, le gagnant monte d’un terrain et le perdant descend d’un 

terrain, A tous moments, les membres du jury peuvent changer les candidats de terrain. 

 

3eme temps : 

 A l’issue de la phase montante descendante, les jurys placent alors les candidats par poules de 3 ou 4 selon les 

niveaux constatés.  

 Chaque candidat fait alors 2 rencontres avec 2 adversaires différents en 2 sets gagnants de 11 points 

maximum. En cas d’égalité, le troisième set se joue en 7 points maximum.  

 Entre 2 séquences de jeu les candidats devront analyser la séquence qui vient de se dérouler et proposer des 

solutions tactiques pour la séquence suivante.  

La séquence d’entretien de 5 minutes maximum se composera dans un premier temps d’une analyse 

du temps de jeu (points forts et points faibles du candidat ainsi que ceux de son adversaire). Dans un 

second temps le candidat devra proposer un schéma de jeu simple qu’il mettra en œuvre dans la séquence 

suivante et qui lui permettra de modifier l’état du rapport de force ou de renforcer sa supériorité.  Il est 

attendu de la part du candidat qu’il utilise un vocabulaire spécifique à l’activité.  

 
Récupération des documents personnels auprès du secrétariat en fin d’épreuve. 
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V - MODALITES D’ÉVALUATION : 

  

Référentiel National 

 

Pertinence et efficacité des choix stratégiques dans la gestion du rapport de force   /5pts 

 

L’analyse du temps de jeu doit être cohérente et doit permettre au candidat de dégager des propositions 

stratégiques afin de faire évoluer le score en sa faveur lors de la séquence suivante.  

 

Qualité des techniques au service de la tactique. Variété, qualité et efficacité des actions de frappes. 

Rapidité et équilibre des déplacements, placements et replacements.      /10 pts 

 

Observés pendant le match, ces critères traduisent du niveau de jeu du candidat. Ici, le jury prendra en compte la 

qualité et la diversité des frappes observées, la cohérence tactique ainsi que la qualité des déplacements sur le 

terrain. 

 

Gain des rencontres /5 pts 

 

Le gain des rencontres tient compte de l’efficacité (victoires obtenues lors des rencontres de poules) mais aussi du 

niveau de jeu du candidat. 

 

VI – ANNEXES :  

 

 Règlement simplifié pour l’épreuve de badminton au baccalauréat 
 

Le matériel 

 Tous les candidats jouent avec un volant de mêmes caractéristiques (volant plastique et bout liège conseillé).  

 La raquette des candidats devra être réglementaire (68cm X 23cm maximum). 

 La tenue doit être adaptée à l’exercice. Les chaussures devront être lacées. On conseillera des chaussures 

de salle (« indoor ») et un short. 

 

Le service réglementaire 

 Le volant est frappé sous la hanche (en coup droit ou revers), tête de raquette sous l’horizontale du poignet 

 Les pieds ne bougent pas 

 Le volant doit parvenir dans la zone diagonale adverse, au delà de la ligne située à 2 mètres (1.98m) du filet.  

 Si le volant touche le filet, il reste en jeu, on continue à jouer. 

 

Le placement au service 

 Je sers lorsque j’ai remporté l’échange. 

 Je me place à droite pour servir si mon score est pair (0, 2, 4, …)  

 Je me place à gauche pour servir si mon score est impair (1, 3 ,5 ..)  

 

Les lignes 

 Les lignes font partie du terrain, un volant qui touche la ligne (par le bouchon) est en jeu. 

 Le couloir du fond fait partie du terrain de simple, même au service. 

 Les couloirs des côtés ne font pas partie du terrain de simple (sauf précisions des jurys en cas de 

montée/descente sur demi-terrain par exemple) 

 

Le score 

 Le tirage au sort donne le choix de servir ou de se placer sur l’un des deux demi -terrains. Le vainqueur du set 

sert au début du set suivant.  

Jeu en tie-break. (« Tous les points comptent ») 
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EPREUVE : SAUVETAGE 

  

 

 

 

I – DESCRIPTION DE L’EPREUVE : 

 
Le candidat réalise un parcours de franchissement d’obstacles, chronométré, sur une distance nagée de  200 

mètres. Dès l’arrivée au mur et sans interruption, il remonte un mannequin immergé à 2 mètres de prof ondeur puis le 

remorque sur un aller-retour d’une distance de 10 à plus de 30 mètres au choix du candidat, mais en une minute 

maximum. 

Avant le début de l’épreuve, après avoir pris connaissance de la disposition des obstacles, le candidat communique 

son projet personnel de parcours : performance chronométrée, type de mannequin remorqué (enfant ou adulte) et 

distance de remorquage. 
 

 

II – CONDITIONS DE L’EPREUVE : 

 
 L’épreuve se déroule en bassin de 25m ou de 50 m. 

 Le port du bonnet de bain est obligatoire, le short et le bermuda ne sont pas autorisés.  

 Le port du maillot de bain une pièce pour les filles est vivement conseillée. 

 Seules les lunettes de natation sont autorisées. 

 
 

III - COMPÉTENCES ATTENDUES : 

 

NIVEAU 4 : Conduire rapidement son déplacement sur une distance longue en choisissant son mode de nage, 

tout en franchissant en immersion une série d’obstacles variés disposés régulièrement sur un parcours choisi, 

pour remorquer en surface un objet préalablement immergé, sur un aller-retour dont la distance est 

déterminée par le nageur. 

 
 

IV – DÉROULEMENT DE L’EVALUATION : 

 

1ère phase : 

 Accueil des candidats (appel, vérification d’identité)  

 Explications sur le déroulement de l’épreuve  

 

2ème phase : 

 Échauffement 15 minutes  

 Répartition dans la série selon le temps et le projet annoncés 

 Passage de l’épreuve dans les différentes lignes d’eau 

 

 

V - MODALITES D’ÉVALUATION : 

 Cf. Référentiel national 
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Points affectés Eléments évalués 

12 points 

6 points Performance chronométrique lors du franchissement d’obstacles 

6 points 
Distance de remorquage aller-retour  et nature l’objet remorqué dans le  respect 

du temps imparti 

5 points 
- 4 à + 2 pts Franchissement des obstacles 

2 points Qualité du remorquage 

3 points 3 points Conformité au projet annoncé 

 

Barème de performance sur 12 POINTS 
   

1) 200m chronométré : 6 POINTS 

 

FILLES GARCONS POINTS AFFECTES 

AU DELA DE 8.00 AU DELA DE 7’15 0 point 

DE 8'00 A 7'31 DE 7’15 A 6’46 0.5 point 

DE 7'30 A 7'01 DE 6’45 A 6’16 1 point 

DE 7’ A 6'31 DE 6’15 A 5’46 1.5 points 

DE 6'30 A 6'16 DE 5’45 A 5’31 2 points 

DE 6'15 A 6'01 DE 5'30 A 5'16 2.5 points 

DE 6’A 5'46 DE 5'15 A 5'01 3 points 

DE 5'45 A 5'31 DE 5’A 4'46 3.5 points 

DE 5'30 A 5'16 DE 4'45 A 4'31 4 points 

DE 5'15  A 5'01 DE 4'30 A 4'16 4. 5 points 

DE 5’ A 4'46 DE 4'15 A 4'01 5 points 

DE 4'45 A 4'31 DE 4’ A 3'46 5.5 points 

4.30 et moins 3'45 et moins  6 points 

 

 

Précisons sur la réalisation du parcours : 

 

 Les modes de déplacement nagés sont au choix du candidat 

 Pour chaque virage, le candidat devra toucher le mur avec n’importe quelle partie du corps. 

 En dehors des virages, si le candidat reprend plus de 3 appuis (sur un mur, une ligne d’eau…) le jury 

considérera qu’il s’agit d’un abandon. 

 Les obstacles sont orientées verticalement par rapport à la surface afin d’imposer une immersion d’environ 

1m de profondeur, ou horizontalement imposant un déplacement subaquatique d’au moins deux mètres.  

 Les obstacles saisis ou non franchis feront l’objet d’une pénalité.  

 Le chronomètre est arrêté à l’issue des 200 m lorsque le candidat touche le mur. 

 L'abandon lors de cette première partie (200m) entraine la note de 0/20. 
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2) Distance de remorquage aller-retour et respect du temps imparti : 6 POINTS 
 

 

 Barème mannequin enfant Barème mannequin adulte 

Déplacement du temps (+5’’) 0 PT 0 PT 

distance inférieure à 10 m 0 PT 0 PT 

Distance = 10m 0 PT 1 PT 

10m < distance < 15m 1 PT 2 PTS 

15m < distance < 20m 2 PTS 3 PTS 

20m < distance < 25m 3 PTS 4 PTS 

25m < distance < 30m  5 PTS 

Distance > 30m  6 PTS 

 

● A l’arrivée du 200m, un deuxième chronomètre démarre instantanément pour l’épreuve du mannequin. Le 

candidat dispose de 30 secondes maximum ET/OU 3 tentatives pour récupérer le mannequin.  

● Le candidat va chercher le mannequin choisi (enfant ou adulte) immergé à 2 m. 

● Le mannequin est remorqué en un aller-retour, en moins d’une minute sur une distance située entre 10 et  + 

de 30 m (voir le barème de l’épreuve, plus grande sera la distance meil leure sera la note). 

● 5 distances seront proposées au candidat : 10 m ; 15m ; 20m ; 25m ; 30m 

● Il n’est pas autorisé de toucher les murs de la piscine ni les lignes d’eau durant le remorquage.  

● Un coup de sifflet au bout d’une minute indique la fin de l’épreuve. 

 

Barème relatif aux obstacles franchis et à la nature de l’objet sur 5 POINTS 

 

1) Franchissement des obstacles (de -4 pts à + 2pts) 

  

 + 0,25 pt par obstacle franchi. 

 - 0,5 pt par obstacle saisi ou non franchi. 
 

2) Qualité du remorquage : 3 points 
 

Mannequin avec les voies respiratoires (bouche et nez) immergés 0 PT 

Mannequin avec les voies respiratoires (bouche et nez) rarement émergés. 0.5 à 1 PT 

Mannequin avec les voies respiratoires (bouche et nez) le plus souvent hors de l'eau.  1,5 à 2,5 PTS 

Mannequin avec les voies respiratoires (bouche et nez) constamment hors de l'eau.   3 PTS 
 

 

Conformité au projet annoncé /3 POINTS 
 

Le projet diffère totalement  0 pt 

2 critères sur 3 différents 1 pt 

1 critère sur 3 diffère 2 pts 

Le projet est conforme 3 pts 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


