Baccalauréat Session 2019
Éducation Physique et Sportive
Académie de Rouen

BASKET BALL

Épreuve facultative Contrôle terminal
FICHE JURY

.DESCRIPTIF :
Sessions successives de 3 heures, de 30 candidats (convoqués 32 candidats par session) démixtés, dans un gymnase type C avec :
1 terrain central 28 X 15 et 2 panneaux équipés de filets,
2 terrains latéraux délimités avec présence de panneaux à hauteur réglementaire (3m05) et équipés de filets.
Le jury sera composé de :
-

1 Président,
2 Superviseurs de niveau
14 examinateurs
1 secrétaire

Le matériel nécessaire et indispensable :
-

Un ballon pour 2 candidats : taille 7 pour les garçons, taille 6 pour les filles
4 jeux de 6 chasubles ou dossards de couleurs différents et numérotés
1 Chronomètre
2 Sifflets
10 feuilles de matchs type UNSS pour l’étape 3 de l’évaluation.

L’évaluation s’effectue en 4 étapes :
-

1) L’appel, l’échauffement : 15 minutes
Appel
Echauffement : courses variées, mobilisation articulaire, puis avec ballon
Répartition des candidats par niveau (constitution de deux groupes de 15 élèves)

-

2) 4 contre 4 ou 3 contre3 sur ½ terrain.
Pré évaluation de l’efficacité individuelle du joueur afin de constituer des équipes pour l’étape 3
Au cours de cette étape le candidat est observé individuellement en tant que :
Attaquant pour 6 points
Défenseur pour 4 points
Les candidats peuvent être changés de terrain à la demande des jurys.

-

3) Regroupement par équipe homogène : tournoi en 5 contre 5, règlement FIBA
Les candidats joueront au sein d’une équipe de 5 joueurs sur un terrain réglementaire et disputeront 4 matchs de 8
minutes chacun. Après chaque match, les équipes auront un moment de concertation (pendant la durée du match du
groupe suivant), afin d’ajuster leur projet collectif pour le match retour.
Au cours de cette étape le candidat sera évalué :
Sur son efficacité individuelle pour 10 points (la pré notation de l’étape 2 sera affinée)
La 3ème faute personnelle est sanctionnée par la perte d’un point sur la note de défense (note
individuelle)
Sur l’efficacité collective pour 10 points:
4 points pour l’attaque
4 points pour la défense
2 points pour le gain des rencontres
4) L’entretien oral : 4 points

-

Étape 1 (Présentation, observation : 30 minutes)
-

Appel, signature et vérification des cartes d’identité et des convocations…
Présentation de l’épreuve. Règlement utilisé au cours de l’épreuve.
Les jurés observent l’échauffement libre des candidats afin de les diviser « globalement »en deux groupes.
Répartition des candidats en deux niveaux.

Étape 2 (Phase de brassage : 30 minutes) : pré notation de l’efficacité individuelle
-

-

Les candidats sont répartis sur chaque ½ terrain.
Les jurés répertorient les joueurs «intérieurs» et «extérieurs» et composent 5 équipes (de trois joueurs) équilibrées
qui s’affrontent sur chaque ½ terrain. [Règlement utilisé : Sortir à l’extérieur des 3 points à chaque changement de
possession de balle. Remise en jeu sur panier marqué effectué derrière la ligne des 3 points, face au panier. Auto
arbitrage].
Au cours de cette étape les jurés observent les candidats sur le plan offensif (porteur et non porteur de balle) et sur
le plan défensif. Ils les classent de 1 à 15 pour le groupe 1(1er ½ terrain) et de 16 à 30 pour le groupe 2 (2ème ½
terrain).
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Étape 3 (Phase d’évaluation : 120 minutes) : notation définitive de l’efficacité
individuelle (10 points) et notation de la pertinence et efficacité de l’organisation
collective (10 points)
-

Les jurés composeront des équipes homogènes de 5 joueurs, en tenant compte du classement de l’étape 2 et en
équilibrant, si possible, joueurs «intérieurs» et «extérieurs», selon l’exemple suivant:

Equipe A
Equipe B
Equipe C
-

Groupe 1
1°+6°+7°+12°+13°
2°+5°+8°+11°+14°
3°+4°+9°+10°+15°

Equipe D
Equipe E
Equipe F

Groupe 2
16°+21°+22°+27°+28°
17°+20°+23°+26°+29°
15°+16°+21°+22°+30°

Regroupement par équipes homogènes: tournoi en 5X5 de 8 minutes
Les candidats joueront au sein d’une équipe de 5 joueurs sur un terrain réglementaire et disputeront 4 matchs de 8
minutes chacun. Après chaque match, les équipes auront un moment de concertation (pendant la durée du match de
niveau suivant), afin d’ajuster leur projet collectif pour le match retour.
Lors du match aller les deux équipes défendront uniquement en « défense individuelle », pour le match retour
chaque équipe pourra choisir et mettre en place n'importe quel type de défense.
Programmation des rencontres :

-

1° match
3° match
5° match
7° match
9° match
11° match

Groupe 1
Eq A – Eq B (aller)
Eq A – Eq B (retour)
Eq A – Eq C (aller)
Eq A – Eq C (retour)
Eq B – Eq C (aller)
Eq B – Eq C (retour)

2° match
4° match
6° match
8° match
10° match
12° match

Groupe 2
Eq D – Eq E (aller)
Eq D – Eq E (retour)
Eq D – Eq F (aller)
Eq D – Eq F (retour)
Eq E – Eq F (aller)
Eq E – Eq F (retour)

La note sur 20 est ramenée sur 16

Étape 4
ENTRETIEN : 4 points
Il se déroule entre le candidat et 2 examinateurs pendant 15 minutes maximum
L’entretien portera sur les sujets suivants :
Connaissance de l’activité
Définition de l’activité Basket-ball : (sport co qui se joue à , dont le but pour gagner est de marquer au moins 1 point
de plus que l’adversaire)
Qu’est ce qui différencie le BB des autres sports co
Connaissances culturelles : joueurs ; équipe régionale, nationale, internationale.
Connaissance du règlement et de ces dernières modifications
Règle de l’alternance plus des questions relatives à la pratique des candidats : lors de votre match l’arbitre à fait ce
geste : c’est quoi ? Expliquer le point de règlement
Analyse de la prestation : points forts et faibles de la prestation individuelle et collective ; remédiations
possibles.
Comment s’est organisée ton équipe ? points forts points faibles ? Avez vous gardé toujours la même organisation
lors des 3 rencontres ou l’avez vous modifiée en fonction de vos partenaires et si oui comment ? Comment avez
vous modifié votre organisation collective en fonction du score ?
Ces questions doivent permettre d’amener le candidat sur des connaissances tactiques et stratégiques (exp poste de
jeu, différence défense individuelle et zone….)
Connaissance de la préparation physique en Basket Ball
Comment améliorer tes capacités physiques pour être plus efficace ?
Quelles sont les qualités physiques importantes en Basket-ball ?
Différence entre le Basket Masculin et le Basket Féminin ?
Quels exercices pour améliorer : la vitesse, la détente.. ?
Le candidat sera également évalué sur sa prestation orale

. LA NOTATION :
Elle s’effectue en additionnant :
10 points d’actions individuelles
10 points pour l’organisation collective
Note sur 20 ramenée sur 16 et
04 points pour l’entretien
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