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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 le centre des examens de Tunisie les activités physiques 

et sportives retenues pour la session 2018 des Examens des Baccalauréats Généraux 

et technologiques 

Les épreuves dont la définition et les modalités d’évaluation sont arrêtées ici pour 

l’examen facultatif ponctuel s’organisent de la façon suivante 

« L’enseignement d’option facultative est une approche spécialisée fondée sur la 

pratique approfondie d’une ou deux activités physiques, sportives et artistiques. 

L’objectif principal est de poursuivre l’approfondissement du processus de préparation 

et de réalisation d’une performance dans une activité spécifique.» 

 
 

Evaluation de l’option facultative en E.P.S : 
 

 

 

 

« Elle relève soit du contrôle en cours de formation, soit de l’examen 

ponctuel terminal. » 

« Les candidats dispensés de l’épreuve obligatoire d’éducation physique et 

sportive ne peuvent présenter l’épreuve facultative. De même les candidats à 

l’épreuve d’éducation physique et sportive de complément ne peuvent s’inscrire 

à l’épreuve facultative » 

Elle s'adresse à tout candidat ayant passé les épreuves de l'enseignement 

commun CCF comme en ponctuel. Les candidats inscrits à l'examen facultatif 

ponctuel choisissent une épreuve parmi : 

 Natation de distance, 

 Tennis, 

 Judo, 

 Danse, 

 Basket-ball. 



L'épreuve se compose de deux parties : une épreuve physique et un entretien. 

L'épreuve physique est notée sur 16 points, en référence au niveau 5 de 

compétence attendue fixé nationalement. Les exigences sont identiques à celles du 

contrôle en cours de formation. 

Pour les épreuves retenues à l'échelon académique, la compétence et le référentiel 

de niveau 5 sont validés par la commission académique. 

L'entretien noté sur 4 points doit permettre d'attester les connaissances 

scientifiques, techniques, réglementaires et la réflexion du candidat sur sa pratique. 

La note obtenue sur 20 points est transmise au président du jury pour attribution 

définitive et pour information à la commission académique. Un bilan de la session est 

établi à partir des rapports des responsables des centres d'examen. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Conseils pour choisir cette épreuve : 

 
 Avoir un bon niveau de jeu, acquis par une pratique régulière de l’activité 

basket-ball 

 L’épreuve implique une réelle préparation durant l’année et une réflexion 

de pratique personnelle  



  

 

L'épreuve consiste en une prestation physique évaluée sur 16 points, et d'un entretien évalué sur 4 

points. 
 

 Les élèves disposent d’un temps d’échauffement 

 Des équipes de 5 candidats sont constituées 

 Chaque équipe dispute au moins deux matches  

 La 3ème faute personnelle entraîne la perte d’un point  
 

• Le niveau 5 de compétence du référentiel Judo (BO spécial n°5 du 19 juillet 2012) : 

Pour gagner un match, mettre en œuvre une organisation offensive capable de 

faire basculer le rapport de force en sa faveur par un enrichissement des 

alternatives d’attaque (pénétration, fixation, renversement, alternance jeu 

intérieur / jeu extérieur) face à une défense placée. 
 

 

1èr temps :  

 Phase de matches (sur 16 points) :  

o Matches de 8 minutes  

o Evaluation de la prestation individuelle et collective du candidat  

 

2ème temps :  

 Entretien (sur 4 points) :  

o Durée de l’entretien : 15 minutes  

o Champs d’interrogation : 

1. Connaissances scientifiques  

2. Connaissances techniques  

3. Connaissances réglementaires  

4. Sa pratique personnelle  
 

 

• Cf. référentiel 
 

 

EPREUVE : BASKET-BALL 

I – DESCRIPTION DE L’EPREUVE : 

II – CONDITIONS DE L’EPREUVE : 

III - COMPÉTENCES ATTENDUES : 

IV – DÉROULEMENT DE L’EVALUATION : 

V - MODALITES D’ÉVALUATION 





  


