
Votre note sur 20 points sera la somme de l’épreuve orale et de la moyenne des deux notes des 

épreuves pratiques. 

OPTION EPS - SESSION 2019 
 
 
 

Vous passerez obligatoirement les trois épreuves suivantes : 

A. Une épreuve pratique de football / Futsal, basket-ball ou de badminton (Note /14pts) 

B. Une épreuve de musculation (Note /14 pts). 

C. Une épreuve orale d’une durée de 20 à 25 minutes (Note /4 pts). 
 
 

EPREUVES PRATIQUES : 

Les barèmes renvoient aux référentiels présents en pièces jointes ou sur internet. 
 
 

EPREUVE ORALE : 

- Une exposé de 8 à 10 minutes (2 pts). Le choix du thème développé aura obligatoirement comme 

support une activité physique pratiquée pendant l’option en classe de 2nde, de 1ère ou de Terminale, 

ou lors de votre projet compétitif. 

L’exposé sera construit avec un plan précis (introduction, développement et conclusion). Nous vous 

conseillons de le présenter et de le répéter oralement à un jury fictif afin de savoir si vous tenez le 

temps imparti. 

Vous présenterez l’objectif final de votre pratique, une partie sur la technique, une autre sur la 

tactique, sur votre prestation physique, sur le cycle de travail et les progrès réalisés. Votre 

présentation doit être clair, logique, vivante, rythmée, intéressée, passionnée. Vous pourrez vous 

appuyer sur des connaissances théoriques et physiologiques de base. 

Il serait judicieux de montrer votre choix pour l’option EPS et ce que celle-ci vous a apporté. Vous 

utiliserez obligatoirement votre cahier de suivi comme support à votre exposé. 

 

 
- Un échange de 10 à 15 minutes avec l’examinateur (2 pts). Seront abordés le thème que vous avez 

choisi de développer, la présentation de votre cahier de suivi, les autres activités que vous avez 

pratiquées pendant vos années d’option, éventuellement votre projet compétitif individuel ou 

collectif et votre investissement en tant que joueur, organisateur et arbitre. 

Vous répondrez aux différentes questions de manière logique, pertinente et argumentée. Il vous 

faudra donc connaitre les termes propres à chaque activité pratiquée et sa logique interne. 

 

 


