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En	référence	à	:		
-	Circulaire	n°	2015-066	du	16-4-2015	(précisant	les	modalités	d’évaluaJon	définies	par	l’arrêté	du	
21	décembre	2011)	modifiant	la	circulaire	n°	2012-093	du	8	juin	2012	modifiée	publiée	au	B.O.E.N.	
spécial	n°	5	du	19	juillet	2012.		
-	Circulaire	n°2017-073	du	19-04-17,	parue	au	BO	n°17	du	27-4-17	modifiant	l’annexe	2	de	la	
circulaire	n°	2012-093	du	19	juillet	2012	à	propos	des	protocoles.		
-	Circulaire	n°	2018-067	du	18-6-2018	présentant	les	nouveaux	référenJels		

CeYe	brochure	présente,	pour	le	centre	des	examens	de	Tunisie,	les	acJvités	physiques	et	
sporJves	retenues	pour	la	session	2020	des	Examens	des	Baccalauréats	Généraux	et	
technologiques.	
Les	épreuves	dont	la	définiJon	et	les	modalités	d’évaluaJon	sont	arrêtées	ici	pour	l’examen	
ponctuel	terminal	s’organisent	de	la	façon	suivante	:	

L'examen	ponctuel	obligatoire	s'appuie,	pour	l'enseignement	commun,	sur	des	couples	d'épreuves	à	
réaliser	par	un	même	candidat.		
Ces	épreuves	sont	effectuées	sur	une	ou	deux	journées	en	foncJon	des	condiJons	liées	à	l’organisaJon.	

	La	ou	les	dates	sont	fixées	au	cours	de	l'année	scolaire	par	le	bureau	des	examens.	

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

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

• La	parJcipaJon	à	chacune	de	ces	épreuves	nécessite	une	tenue	adaptée.  

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

• Il	est	fortement	conseillé	d’amener	une	bouteille	d’eau	et	de	prendre	un	peJt	déjeuner	adapté	au	
type	d’effort	de	l’épreuve. 

Aucun	accompagnateur	n’est	autorisé	à	entrer	dans	l’enceinte	où	se	déroule	l’épreuve	et	cela	
pendant	toute	la	durée	de	l’examen	

Ensemble n° 1 Gymnastique – Tennis de table en simple
Ensemble n° 2 Demi-fond – Badminton en simple
Ensemble n° 3 Demi-fond – Tennis de table en simple
Ensemble n° 4 Gymnastique – Badminton en simple



TENNIS	DE	TABLE

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

• Gymnase	couvert	meYant	à	disposiJon	du	matériel	spécifique	permeYant	l’évaluaJon	
• Le	candidat	pourra	jouer	avec	sa	raqueYe	personnelle	sous	réserve	qu’elle	soit	réglementaire	(une	

plaque	rouge	et	une	noire).	

Déroulement	de	l’épreuve  

1ère	phase	:	Accueil	des	candidats	(appel,	vérificaJon	d’idenJté). 

2ème	phase	:	ConsJtuJon	des	groupes	de	niveau	pendant	l’échauffement	et	une	séquence	de	montante/
descendante	

3e	phase:	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	de	11	points,	changement	de	serveur	tous	les	2	

points. 

Le	référenJel	naJonal		



LE	BADMINTON	

- L’épreuve	se	déroule	dans	un	gymnase.	
- Le	candidat	doit	apporter	sa	propre	raqueYe	et	venir	avec	une	tenue	de	sport	adaptée.	Une	

bouteille	d’eau	est	fortement	conseillée.	Les	volants	seront	fournis.	

Déroulement	de	l’épreuve  

1ère	phase	:	Accueil	des	candidats	(appel,	vérificaJon	d’idenJté). 

2ème	phase	:	ConsJtuJon	des	groupes	de	niveau	pendant	l’échauffement	et	une	séquence	de	montante/
descendante	

3e	phase:	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	de	11	points.	Le	joueur	qui	vient	de	gagner	le	

point	sert.	
• Réglement	officiel	de	la	fédéraJon	française	de	Badminton	

Le	référenJel	naJonal		



DEMI-FOND	(3x500m)	

Afin	d’éviter	toute	défaillance,	il	est	primordial	que	l’élève	se	soit	confronté	à	l’épreuve	au	moins	
une	fois	avant	l’examen	en	respectant	de	façon	stricte	le	protocole	notamment	sur	les	distances	et	
les	temps	de	récupéraJon.	

Le	candidat	doit	venir	en	tenue	de	sport	et	apporter	une	bouteille	d’eau.	Une	bonne	paire	de	
chaussures	de	running	est	fortement	conseillée.	Pendant	l’épreuve,	les	candidats	courent	sans	
montre,	ni	chronomètre.	

L’épreuve	se	déroule	sur	une	piste	d’athléJsme	de	250m	

1ère	phase	:	Accueil	des	candidats	(appel,	vérificaJon	d’idenJté).	

2ème	phase	:	ConsJtuJon	des	groupes	et	distribuJon	des	chasubles	pour	idenJfier	les	candidats	

3e	phase:	début	de	l’épreuve.	A8en:on,	l’échauffement	et	les	phases	de	récupéra:on	sont	évalués	

Après	un	échauffement	d’une	durée	de	15	minutes	maximum,	le	candidat	réalise	3	
courses	de	500	m	avec	une	récupéraDon	de	10	minutes	maximum	entre	chaque	course.		

☞	Avant	la	première	course	le	candidat	indique	sur	une	fiche	:	

• le	temps	visé	pour	le	premier	500	m 

• sa	stratégie	de	course	parmi	celles	proposées.	Celle-ci	pourra	être	modifiée	après	et	
uniquement	après	la	1ère	course.	

Pour	les	2	premières	courses,	un	temps	intermédiaire	est	donné	au	250m. 

☞	Il	n’y	a	pas	de	prévision	de	temps	pour	le	second	et	le	troisième	500	m.	

☞	Le	temps	cumulé	(somme	des	3	temps	réalisés)	compte	pour	14	points.	

☞	L’écart	aux	projets	:	

• sur	1	point	:	l’écart	au	temps	annoncé	pour	le	1er	500m	 

• sur	3	points	:	le	respect	et	la	régulaJon	de	la	stratégie	de	course	annoncée  

☞La	gesJon	de	l’échauffement	et	de	la	récupéraJon	entre	les	courses	compte	pour	2	points	



RéférenJel	naJonal	

LA	GYMNASTIQUE	AU	SOL	

Chaque	candidat	réalise	un	enchaînement	libre	de	6	éléments	différents	au	minimum.	
Il	 est	 présenté	 sur	 une	 fiche	 type	 (en	 annexe)	 comportant	 le	 scénario	 (nombre	 d'éléments	 et		
figurines,		4		familles		d'éléments		respectées,		chronologie		des		éléments		et		au		moins		2	niveaux	
de	 	 	 difficultés	 différents).	 La	 cotaJon	 des	 difficultés	 (A,	 B,	 C,	 D)	 est	 référée	 au	 code	 UNSS	
GymnasJque	en	vigueur	
L'enchaînement	 	doit	 	durer	 	entre	 	30''	 	et	 	1	 	minute	 	et	 	doit	 	occuper,	 	sur	 	le	 	praJcable,	 	un	
minimum	 de	 2	 longueurs	 dont	 une	 diagonale.Chaque	 candidat	 sera	 évalué	 dans	 le	 rôle	 de	
gymnaste	et	dans	le	rôle	de	juge.	

		La	fiche	projet	doit	être	donnée	remplie	et	transmise	au	jury	au	moment	de	l’appel.		

L'enchaînement	se	déroule	sur	un	praJcable	de	10	m	sur	10m.	

Une		tenue		vesJmentaire		conforme		à		l'acJvité		est		exigée	:		Pieds		nus,	chausseYes		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	



1ère	phase	:	Accueil	des	candidats	(appel,	vérificaJon	d’idenJté).	PrésentaJon	de	l’épreuve	et	
récupéraJon	de	la	fiche	projet	

2ème	phase	:Echauffement	de	20minutes.	Mise	en	place	de	l’organisaJon	pour	les	passaJons	
(gymnastes	et	juges)	

RéférenJel	naJonal	

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

Rôle	du	juge:	
- Il	doit	reconnaitre	les	différents	éléments	de	difficultés	(les	entourer)	
- IdenJfier	les	fautes	d’exécuJon	ET	propose	une	note	

Il	remplira	pour	cela	une	fiche	de	juge	qui	sera	comparée	avec	celle	des	jurys	examinateurs	

GARCONS FILLES

Initial sur figure Familles d’éléments Initial sur figure Familles d’éléments

ATR Passage à l’appui tendu renversé ATR Passage à l’appui tendu renversé

SM Elément de souplesse ou de maintien 2’’ SM Elément 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



EPREUVE	PONCTUELLES	OBLIGATOIRE	D’EPS	
SESSION	2020	

GYMNASTIQUE	AU	SOL	-	sol	masculin	

Nom	du	candidat:	 	 	 	 	 Prénom:	

N°	du	candidat:	



EPREUVE	PONCTUELLES	OBLIGATOIRE	D’EPS	
SESSION	2020	

GYMNASTIQUE	AU	SOL	-	sol	Féminin	

Nom	de	la	candidate:	 	 	 	 	 Prénom:	

N°	de	la	candidate:	



EPREUVE	PONCTUELLES	OBLIGATOIRE	D’EPS																																	Fiche	Juge			
	 	 			SESSION	2020	

GYMNASTIQUE	AU	SOL	-	sol	masculin	

Nom	du	candidat:	 	 	 	 	 Prénom:	

Nom	du	juge:	



EPREUVE	PONCTUELLES	OBLIGATOIRE	D’EPS																																	Fiche	Juge			
	 	 			SESSION	2020	

GYMNASTIQUE	AU	SOL	-	sol	Féminin	

Nom	du	candidat:	 	 	 	 	 Prénom:	

Nom	du	Juge






