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Dans le cadre de l’UNSS , notre lycée propose aux élèves de se
préparer à l’option facultative EPS natation 3X50m . Vous
trouverez ici une proposition d’évaluation qui correspond aux
textes en vigueur et pourra servir de référence, en sachant
que le barème peut varier d’une année sur l’autre mais le
principe d’élaboration de l’épreuve ainsi que les modalités
d’évaluation restent sensiblement les mêmes d’une académie à
l’autre .
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A l’arrivée de chaque 50 m chronométré, le candidat annonce le
temps qu’il estime avoir réalisé en indiquant un intervalle de
3 secondes .Les départs s’effectuent dans l’eau ou plongés.
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Une pénalité d’un point pour chaque manquement au
cadre règlementaire. Dans ce cas, le candidat est
informé de la raison de chaque pénalité à l’issue
du parcours chronométré.
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A partir de sa
prestation physique,
le candidat est
invité à exprimer ses
connaissances lors
d’un entretien d’une
durée de 15 minutes
maximum. Les aspects
techniques et
réglementaires,
l’entraînement, la
préparation physique
et la récupération
active y sont
abordés.– Analyser sa
prestation de manière
critique et exprimer
des connaissances
approfondies sur
l’activité.
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