Noisy-le-Grand, 02 septembre 2021
Le Proviseur et l’équipe EPS du LIEP
aux
Parents d’élèves et aux candidats au
Baccalauréat – Session 2022

LYCEE INTERNATIONAL DE
L’EST PARISIEN
1 promenade Marco Polo
93160 NOISY-LE-GRAND
Téléphone : 01.49.41.24.70
Courrier : ce.0932638m@ac-creteil.fr
Site : www.liep.fr

Objet : Organisation du Baccalauréat EPS au LIEP
Madame, monsieur,
Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions d’organisation
des épreuves nationales obligatoires du Baccalauréat en EPS au Lycée
International de l’Est Parisien pour la session 2022.
Ces dispositions étant soumises au contexte sanitaire, elles sont susceptibles
d’être aménagées et d’évoluer en cours d’année.
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•
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L’épreuve d’Éducation Physique et Sportive du Baccalauréat se
déroule sous la forme d’un Contrôle Continu en cours de Formation
(CCF). Le candidat présente trois épreuves au cours de son année de
terminale. Chaque candidat recevra une convocation remise en mains
propres et/ou par voie informatique (sur l’Environnement Numérique
de Travail) lui indiquant le jour, l’heure et le lieu de l’épreuve.
Le candidat devra attester de son niveau de maîtrise dans les trois
activités physiques et sportives travaillées au cours des séquences
d’enseignement de l’année scolaire. La note finale correspond à la
moyenne obtenue sur ces trois épreuves.
En cas d’absence à l’une des épreuves, l’original d’un justificatif
médical devra impérativement être remis à un enseignant d’EPS (en
mains propres ou par l’intermédiaire de l’ENT) ou au secrétariat du
proviseur au plus tard 48h après la date de l’examen. Le candidat sera
alors convoqué ultérieurement à une épreuve de rattrapage en fin
d’année scolaire.
Le certificat médical attestant d’une inaptitude est à faire établir sur
le modèle remis en début d’année et téléchargeable sur le site internet
du lycée www.liep.fr (section « Enseignements / Pôle sportif »).
Le candidat dont la durée de l’inaptitude serait supérieure à trois mois
sera convoqué par le médecin scolaire afin de faire constater son
incapacité temporaire. Il pourra ensuite être convoqué pour une
épreuve de pratique adaptée.
Le candidat dont l’absence n’aurait pas été justifiée médicalement
dans le délai imparti se verra attribuer la note de 0/20 à l’épreuve en
question.

Planning prévisionnel des épreuves de CCF du Baccalauréat 2021 au LIEP
Épreuve n°1
Épreuve n°2
Épreuve n°3
Semaine 45
Semaine 03
Semaine 13
(du 08/11 au 12/11/21)
(du 17/01 au 21/01/22)
(du 28/03 au 01/04/22)
Rattrapage : semaine 20 (du 16/05 au 20/05/2021)

L’équipe EPS

M.GRAND
Proviseur

