Baccalauréat Général, Technologique ou Professionnel
Épreuves Ponctuelles Facultatives (EPF) d’EPS

Session 2019

Calendrier prévisionnel
PRÉCISIONS IMPORTANTES
Les dates et les lieux précisés ci-après sont prévisionnels et peuvent évoluer, leur mise à jour sera faite durant le premier trimestre.
Un candidat peut être convoqué sur n’importe quel centre et mobilisé toute la journée pour son épreuve. Outre date, horaire et lieu de passage
définitifs, la convocation qui lui sera adressée précisera le matériel obligatoire et nécessaire. Il sera impératif de bien lire son recto et son verso.

EPF Hivernales
Épreuves
Ski de fond
Ski alpin

Dates prévisionnelles
mardi 5 février 2019
mardi 5 février 2019
mardi 5 et jeudi 7 février 2019
jeudi 7 et vendredi 8 février 2019

EPF Estivales
Épreuves

Dates prévisionnelles

Handball

jeudi 9 ou vendredi 10 mai 2019

Judo

jeudi 9 ou vendredi 10 mai 2019

Natation

jeudi 9 ou vendredi 10 mai 2019

Tennis

jeudi 9 ou vendredi 10 mai 2019

EPF SHN HNSS
Épreuve
Entretien

Dates prévisionnelles
vendredi 10 mai 2019
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Lieux probables
Les Saisies (73)
Les Ménuires (73)
Chamonix Les Houches (74)
Vaujany (38)

Report envisagé
12 mars 2019
12 mars 2019
12 mars 2019
14 ou 15 mars 2019

Lieux probables
Le Teil (07), Valence (26), Saint-Martin-d’Hères (38), Chambéry
(73), Annecy (74), Cluses (74)
Grenoble (38)
Valence (26), Saint-Martin-d’Hères (38), Montbonnot (38),
Chambéry (73), Annecy (74)
Valence (26), Seyssins (38), Aix-Les-Bains (73),
Saint-Julien-en-Genevois (74)
Lieux probables
Ugine (74), Moirans (38)
maj 12/10/2017

CAP – BEP – Baccalauréat Général, Technologique ou Professionnel
Épreuves Ponctuelles Obligatoires (EPO) d’EPS

Session 2019

Calendrier prévisionnel
PRÉCISIONS IMPORTANTES
Les dates et les lieux précisés ci-après sont prévisionnels et peuvent évoluer, leur mise à jour sera faite durant le premier trimestre.
Un candidat peut être convoqué sur n’importe quel centre et mobilisé toute la journée pour son épreuve. Outre date, horaire et lieu de passage
définitifs, la convocation qui lui sera adressée précisera le matériel obligatoire et nécessaire. Il sera impératif de bien lire son recto et son verso.

EPO CAP BEP Bac Professionnel
Épreuves
Gymnastique – Tennis de table en simple
Demi-fond – Badminton en simple
Demi-fond – Tennis de table en simple
Gymnastique – Badminton en simple
Sauvetage – Badminton en simple
EPO Bac Général et Technologique
Épreuves
Gymnastique – Tennis de table en simple
Demi-fond – Badminton en simple
Demi-fond – Tennis de table en simple
Gymnastique – Badminton en simple
Sauvetage – Badminton en simple
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Dates
prévisionnelles

Lieux probables

Aubenas (07), Annonay (07), Montélimar (26),
mardi 2 avril 2019 Romans (26), Bourgoin-Jallieu (38), Échirolles (38),
(si les conditions météorologiques
l’imposent report envisagé le mardi
Grenoble (38), Meylan (38), Aix-Les-Bains (73),
30 avril 2019 uniquement pour le
3x500m)
Chambéry (73), Annecy (74), Annemasse (74)
Dates
prévisionnelles
jeudi 4 avril 2019

(si les conditions météorologiques
l’imposent report envisagé le jeudi
2 mai 2019 uniquement pour le
3x500m)

Page 2 sur 2

Lieux probables

Privas (07), Grenoble (38), Aix-Les-Bains (73),
Chambéry (73), Thonon-Les-Bains (74)

maj 12/10/2017

