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En référence à l’arrêté du 21 décembre 2011, ainsi qu’à la circulaire du 8 juin 2012, cette brochure présente pour
l’Académie d’Aix-Marseille, les activités physiques et sportives retenues pour la session 2013 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
concernent :
« Art. 15 : Les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement
privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (Cned) sont
évalués lors d'un examen ponctuel terminal. »

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

ENSEMBLE N° 3 :

Demi-Fond (3 x 500) – Tennis de table en simple

ENSEMBLE N° 4 :

Gymnastique au sol – Badminton

ENSEMBLE N° 5 :

Sauvetage – Badminton

La participation à chacune de ces épreuves nécessite une tenue adaptée.
Le jury invite les candidats à se préparer à cette épreuve afin de garantir leur sécurité.
Le candidat devra se présenter le jour de l’épreuve avec sa convocation accompagnée d’un
certificat médical d’aptitude (au dos de la convocation) dûment renseigné (signature et tampon du
médecin) et d’une pièce d’identité.
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I – DESCRIPTION DE L’EPREUVE :
Epreuve comportant un parcours de franchissement d’obstacles chronométré d’une distance de 200m, prolongé
sans interruption par le remorquage d'un mannequin sur une distance de 10 à 40m choisie par le candidat.
Le parcours de 200 mètres est constitué par le jury en disposant au moins 8 obstacles à franchir. Ces obstacles
sont orientés verticalement par rapport à la surface imposant une immersion d’environ 1m de profondeur, ou
horizontalement imposant un déplacement subaquatique d’au moins 2m. Les modalités de franchissement sont libres.
Tout contact avec un obstacle est pénalisé. Le nombre de tentatives de franchissement est limité à 10 sur
l’ensemble du parcours (deux tentatives loupées possibles). Le jour de l’épreuve, la disposition des obstacles est
incertaine, le candidat en prend connaissance peu de temps avant le début de l’épreuve. Au terme du parcours
d’obstacles, et sans arrêt, l’élève remonte en surface le mannequin choisi immergé à environ 2m de profondeur, et
le remorque sur une distance choisie, sous forme d’aller retour en temps limité (1 minute maximum) à partir du
moment où le mannequin est remonté à la surface. Pour chaque passage, deux mannequins au moins sont immergés; le
candidat identifie celui choisi dans son projet Le candidat communique avant le début de l’épreuve son projet
personnel de parcours : performance chronométrée, nombre d’obstacles franchis, type de mannequin remorqué
(enfant ou adulte).
II – CONDITIONS DE L’EPREUVE :
L’épreuve se déroule en bassin de 25 ou de 50 m.
Le port du bonnet de bain est obligatoire. Ne sont pas autorisés le short ou bermuda pour les garçons. Le port
du maillot de bain une pièce pour les filles est vivement conseillé.
Le port des lunettes est autorisé et conseillé.
Le jury a autorité pour interdire le départ à un candidat dont la tenue n’est pas conforme au règlement
intérieur de l’établissement.
III - COMPÉTENCES ATTENDUES :
Le niveau de compétence 4 est proposé aux candidats afin de les aider dans leur préparation. Il constitue l’exigence
minimale attendue.
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 et réception des projets
2ème phase :
Echauffement
Passage de l’épreuve : le 200m sera nagé dans une des lignes centrales, puis le candidat passe dans la ligne
extérieure la plus proche pour réaliser le parcours de remorquage.
VI - MODALITES D’ÉVALUATION :
Cf. tableau page 4
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PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE

COMPETENCE ATTENDUE

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 allerretour dont la distance est déterminée
par le nageur.

Épreuve comportant un parcours de franchissement d’obstacles chronométré d’une distance de 200m, prolongé sans interruption par le remorquage d'un
mannequin sur une distance de 10 à 40m choisie par le candidat.
Le parcours de 200 mètres est constitué par le jury en disposant 8 obstacles à franchir. La disposition des obstacles est différente de celle proposée lors de la
période de formation. Ils sont orientés 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 2m. Les modalités de franchissement sont libres. Tout obstacle saisi ou non franchi entraine une pénalité.
Au terme du parcours d’obstacles, et sans arrêt, l’élève remonte en surface le mannequin choisi et immergé à environ 2m de profondeur et le remorque sur une
distance choisie, sous forme d’aller-retour en temps limité (1 minute maximum). Pour chaque passage, deux mannequins au moins sont immergés (enfant et
adulte); le candidat identifie celui qu’il choisit dans son projet.
Le candidat communique avant le début de l’épreuve son projet personnel de parcours : performance chronométrée, type de mannequin remorqué et la distance de remorquage.

NIVEAU 4 non acquis
POINTS A
AFFECTER
12/20

ELEMENTS A EVALUER

Le candidat est hors épreuve (=0/20) si aucun passage subaquatique n’est tenté pour le franchissement des obstacles.
Performance chronométrique
lors du franchissement
d'obstacles.
Distance de remorquage allerretour et nature de l’objet
remorqué dans le respect du
temps imparti.

7’15 et + (G) 6’45 (G)
6’15 (G)
8’00 et + (F) 7’30 (F)
7’00 (F)
0,5 pt
1 pt
1,5 pt
Dépassement
Aucun
de temps (plus dépassement de
de 5 ‘’) ou arrêt temps ni arrêt
avant la fin du
avant la fin du
retour
retour.
Mannequin
Dist<10m
enfant :
10m<dist<15m
Mannequin
adulte : 10m
0 pt

05/20

1 pt

5’45 (G)
6’30 (F)
2 pts
Aucun
dépassement de
temps ni arrêt
avant la fin du
retour
Mannequin
enfant :
15m<dist<20m
Mannequin
adulte :
10m<dist<15m
2 pts

Franchissement des obstacles.

Qualité du remorquage

- 4 pts
Mannequin dont les voies respiratoires
demeurent rarement émergées.
0,5 à 1 pt

03/20

Degrés d’acquisition du NIVEAU 4

Conformité au projet annoncé.
-performance chronométrée
(tolérance de + ou - 10‘’)
-type de mannequin choisi
-distance de remorquage

Le projet diffère
totalement
0 pt

5’15 (G)
5’30 (G)
6’00 (F)
6’15 (F)
2,5 pts
3 pts
Aucun dépassement de
temps ni arrêt avant la
fin du retour.
Mannequin enfant :
20m et +
Mannequin adulte :
15m

5’00 (G)
4’45 (G)
5’45 (F)
5’30 (F)
3,5 pts
4 pts
Aucun dépassement de
temps ni arrêt avant la
fin du retour.
Mannequin adulte : 20m

4’30 (G)
4’15 (G)
5’15 (F)
5’00 (F)
4,5 pts
5 pts
Aucun dépassement de
temps ni arrêt avant la
fin du retour.
Mannequin adulte : 25m

4’00 (G)
3’45 et - (G)
4’45 (F)
4’30 et - (F)
5,5 pts
6 pts
Aucun dépassement de
temps ni arrêt avant la fin
du retour.
Mannequin adulte : 30m

3 pts

4 pts

5 pts

6 pts

+0,25 pt par obstacle franchi
Pénalité de 0,5 pt par obstacle saisi ou non franchi
à
+2 pts
Mannequin dont les voies respiratoires
Mannequin dont les voies respiratoires
demeurent le plus souvent émergées
demeurent constamment émergées.
1,5 à 2,5 pts

Le parcours réalisé diffère
du projet annoncé dans 2
critères sur 3
1 pt

Le parcours réalisé est conforme au projet
annoncé dans 2 critères sur 3
2 pts

3 pts

Le parcours réalisé est conforme au projet
annoncé dans les 3 critères.
3 pts
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