
EVALUATION  EN  EPS  2017 – 2018 
 
 

Cycle 1 du 04/09/17 au 25/11/17 

Cycle 2 du 27/11/17 au 10/02/18 

Cycle 3 du 26/02/18 au 10/06/18  

 

Pour connaitre vos dates de CCF veuillez vous référer au tableau ci-joint. 

 

-Une session de rattrapage uniquement pour les élèves relevant d'un certificat 

médical au 1er ou 2éme cycle aura lieu la semaine du 22 au 25 mai 2018 selon 

l’horaire de votre cours. 

 

Attention: 

* Toute absence à un CCF non excusée par un certificat médical présenté au plus 

tard le jour du CCF équivaut de fait à un 00/20 pour cette évaluation. 

*Si vous n’avez pas une tenue de sport ainsi que de vraies chaussures de sport vous 

ne pourrez pas passer l’épreuve. 

 

En Terminale Générale, Technologique 

  
L’évaluation en CCF (CCF: contrôle en Cours de Formation) se fait en co-évaluation (un 2éme 

enseignant évalue avec votre professeur habituel) à la fin de chaque cycle.  

 

Lors du CCF vous êtes convoqué sur la demi journée (7h 12h) de votre cours 

habituel inscrit à votre emploi du temps.  

 

La note d’EPS à l’examen est la moyenne des 3 notes obtenues en CCF. 

 

Option facultative : 

 

Vous pouvez choisir de vous inscrire  pour présenter l’option facultative en EPS. 

Vous avez le choix entre 5 APSA : 

Natation de distance, Judo, Tennis, Football et chorégraphie individuelle. 

Une prestation physique notée sur 16/20 et un oral noté sur 4 pts. 

 

- Les fiches d'évaluation Nationales ou Académiques sont consultables sur le site 

Internet de l'académie de la Guyane.  

 

 
 



En Terminale Professionnelle 

 
Lors du CCF vous êtes convoqué sur l’horaire habituel de votre cours inscrit à votre 

emploi du temps. 

 

La note d’EPS à l’examen est la moyenne des 3 notes obtenues en CCF. 

 

Vous pouvez vous inscrire pour présenter l’option facultative en EPS. 

Vous avez le choix entre 5 APSA : 

Natation de distance, Judo, Tennis, Football et chorégraphie individuelle. 

Une prestation physique notée sur 16/20 et un oral noté sur 4 pts. 

 

- Les fiches d'évaluation Nationales ou Académiques sont consultables sur le site 

Internet de l'académie de la Guyane. 

 

Attention les T BP en raison de l’annualisation de l’horaire d’EPS (4h semaine au 

lieu de 3h) arrêtent les cours le 29 mars 2018. 

 

 

 

En Terminale CAP ou 1 BP pour la certification 

intermédiaire 

 
La note d’EPS à l’examen est la moyenne de 2 notes choisies parmi les 

différents CCF. 

 

 


