
 

 Veuillez conserver une copie de tous vos documents d’inscription 
 

 

  BAC GENERAL   BAC TECHNOLOGIQUE 

 

  BAC PROFESSIONNEL 

Série :…………… Série :…………… Spécialité :…………………………… 

Retour des documents d’inscription :  
Candidats scolaires : jeudi 23 novembre 2017 
Candidats individuels : jeudi 30 novembre 2017 

Retour des documents d’inscription :  
Candidats scolaires : vendredi 1er décembre 2017 
Candidats individuels : vendredi 1er décembre 2017 

 

INFORMATION CANDIDAT (à renseigner en lettres capitales) 
 

MADAME   MONSIEUR     NOM…………….……….………… PRENOM……..……………………… DATE DE NAISSANCE….…/..…/…... 

TELEPHONE (OBLIGATOIRE)       - du CANDIDAT ……..…/……/……/……/…… 

   - des PARENTS ou d’un PROCHE ………/……/……/……/……… 
 
 

CONDITIONS GENERALES 
Cette option spécifique aux sportifs de haut niveau SHN et aux candidats de haut niveau du sport scolaire HNSS permet au candidat de présenter pour 
cette option sa spécialité sportive dont l’évaluation se fera pour 16 points en validant les acquis de l’expérience dans la discipline sportive et pour 4 points 
sur une épreuve orale. La validation des acquis (16 points) ne peut se faire sans passer l’épreuve orale. 
Pour rappel ne peuvent être admis à présenter l’épreuve d’option facultative d’EPS les candidats présentant l’épreuve d’EPS de complément, ainsi 
que les candidats dispensés de l’épreuve d’EPS obligatoire. 
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 SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
Cette option est ouverte aux candidats inscrits sur liste ministérielle ou ayant été 
listés au moins un an durant ses années de lycée : 

o Elite, Sénior, Relève (ou anciennement Jeune) 
o Espoir 
o Collectif National (ou anciennement Partenaires d’entraînement) 

 

 

Fédération sportive : 

 

Discipline : 

 SPORTIFS CONVENTIONNES dans un CFCP agréé 
Cette option est ouverte aux candidats conventionnés d’un centre de formation 
d’un club professionnel agréé Jeunesse et Sport ou ayant été conventionnés au 
moins un an durant ses années lycées 

Nom de la structure, localité et établissement 
d’implantation : 

 

 SPORTIFS non listés mais en structure 
Cette option est ouverte uniquement aux candidats inscrits en pôle Espoir ou 
France durant l’année de terminale. 

 JEUNES OFFICIELS (arbitres) non listés mais en structure  
Cette option est ouverte uniquement aux candidats inscrits en pôle Espoir et 
France durant l’année de terminale. 

Nom du club, localité d’implantation : 

 

Justificatifs obligatoires :  - Soit une attestation de sportif (ve) de haut niveau  téléchargeable sur le site du Ministère chargé des sports  

- Soit une attestation justifiant le statut. 
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 HAUT NIVEAU SPORTIF SCOLAIRE  
 

Discipline sportive : 

o UNSS o UGSEL  
Classement :      OR         ARGENT       BRONZE  

 JEUNE OFFICIEL DU SPORT SCOLAIRE  
N° de jeune officiel :……………………………………………… 

Date compétition : …….. /……… /………... 

o UNSS o UGSEL Lieu de la compétition : 
Cette option est ouverte aux candidats ayant réalisé un podium lors d’un 
championnat de France scolaire durant leur scolarité en classe de 
seconde, de première et jusqu’au 31/12/2017  

Ville et Nom établissement fréquenté cette année-là : 

Joindre impérativement tout document justificatif du statut.  
 

SIGNATURES 

Obligatoire pour tous les candidats Pour les candidats SHN Uniquement pour les candidats scolarisés en établissement 

Date et signature obligatoire du candidat 
et des représentants légaux pour les 
mineur(e)s 

Nom et signature de l’entraineur 

et/ou du responsable de la structure 

Nom et signature du professeur EPS et 

du responsable de l’AS de la spécialité 

pour les HNSS 

Signature du chef d’établissement et 

cachet de l’établissement 

 

NOTATION 

Prestation 16 / 16 Entretien       /4 
Note finale 

(non arrondie) 
       /20 

Nom et Signature du Jury 

Note arrêtée 
(arrondie) 

       /20 

 

FICHE EPREUVE FACULTATIVE PONCTUELLE D’EPS – Session 2018 

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (SHN) et  HAUT NIVEAU SPORTIF SCOLAIRE (HNSS) 

A RENVOYER AVEC VOTRE CONFIRMATION D’INSCRIPTION AU RECTORAT 

  CANDIDAT SCOLAIRE       ETABLISSEMENT……………………………………………. 

  CANDIDAT INDIVIDUEL            DEPT  09  12  31  32  46  65  81   82  

 

http://occitanie.drjscs.gouv.fr/

