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Convocation Bac, BEP, CAP EPS 2018-2019 

Vous trouverez dans la présente note la date de convocation officielle des 
évaluations en EPS du baccalauréat, BEP, CAP 2018-2019. 

Les modalités de cette évaluation sont présentées dans les textes officiels 
qui peuvent être consultés auprès des professeurs d’EPS. 

 

Pour les candidats du CAP : 

L’élève choisit les deux meilleures notes obtenues en terminale et lors de 
l’année précédente à la classe de terminale. Attention, ces notes sont 
issues de deux familles d’activités différentes.  

 

Pour les candidats du BEP : 

L’élève choisit les deux meilleures notes obtenues au cours de l’année. 
Attention, ces notes sont issues de deux familles d’activités différentes.  

 

Pour les candidats du baccalauréat professionnel : 

L’élève choisit les trois meilleures notes obtenues en terminale et lors de 
l’année précédente à la classe de terminale. Attention, ces notes sont 
issues de trois familles d’activités différentes. Les élèves peuvent choisir 
une seule note obtenue en année de 1ère professionnelle. Mais ce n'est 
pas une obligation. 

Veuillez prendre connaissance des dates d’évaluation retenues en 
consultant le tableau au dos de cette page. 

Toute absence à une évaluation prévue entraînera automatiquement la 
note de 0/20. Seul un certificat médical en bonne date vous permettra de 
vous presenter au rattrapage prévu à la fin du mois de mai 2019. 
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