
Baccalauréat Général, Technologique ou Professionnel 
Référentiel épreuve facultative spécifique « sportifs de haut niveau » 

Session 2016 et suivantes 
Sportif Haut Niveau (SHN) 

 

Évaluation (en cas d’absence le jour de l’épreuve orale aucun point ne sera attribué) 
Pratique 
La part réservée à la pratique sportive est validée à 16 points le jour de l’épreuve orale.  
Entretien 
L’entretien s’appuie sur le « Dossier Sportif Haut Niveau » renseigné par le candidat joint à la confirmation d’inscription (téléchargeable sur le site académique). Il vise à apprécier le degré de lucidité, 
d’autonomie et de culture du candidat dans son activité de spécialité et dans sa vie sportive. Les champs d’interrogation pourront explorer les domaines suivants évalués sur 4 points : 

1 – Analyse par le candidat de sa pratique de haut niveau 

Sa préparation Physique et ses échéances sportives 

- Connaissance des qualités physiques essentielles dans la discipline sportive du candidat, modalités de leur développement ; 
- Tests en rapport avec l’évaluation des différentes qualités physiques ; 
- Planification de l’entraînement, différentes périodes et temps forts ; 
- Connaissance des différents muscles sollicités et des différents principes liés à la musculation spécifique à l’activité ; 
- Les filières énergétiques nécessaires à l’activité. 

Sa gestion de sa santé et de sa sécurité 

- Connaissance des règles de sécurité, précautions pour conserver l’intégrité physique et éviter les blessures ; 
- Principes et fonctions de l’échauffement ; 
- Hygiène de vie et performance ; 
- Les dérives possibles liées à une pratique de haut niveau. (dopage, triche, corruption, violence). 

Sa préparation mentale - Modalités de gestion du stress lié à la performance  
- Analyse des difficultés  et des réussites lors de certaines périodes d’entraînement ou en compétition. 

Son investissement personnel 

- Implication du candidat dans la gestion éventuelle de son matériel et des aspects logistiques ; 
- Investissement du candidat au-delà de sa pratique (éducateur, juge, arbitre, bénévole, élu...) ; 
- Analyse du rôle de l’environnement du candidat dans sa formation (parents, club, école…) ; 
- Réflexion sur l’orientation future et la reconversion après la carrière sportive. 

2- Connaissance institutionnelles et culturelles de l’activité pratiquée 

Ses connaissances « institutionnelles » - Sur sa fédération, son club, sur la pratique scolaire (EPS, AS) ; 
- Regard historique sur l’activité et son évolution (règlement, matériel…). 

Ses connaissances « culturelles » - Élargissement à des thèmes plus vastes sur le sport en général : sport et médiatisation, sport professionnel / sport amateur,… 

Grille d’évaluation 
/ 3 points 0 à 0,5 0,5 à 1,5 1,5 à 3 

Analyse 
pratique 

personnelle 

• Peu ou seulement quelques connaissances théoriques ; 
• Peu de recul sur son activité et sa pratique, «subit» sa 

pratique ; 
• Difficulté à répondre aux questions ou à mettre en relation 

les connaissances (juxtaposées et superficielles). 

• Des connaissances théoriques ; 
• Quelques mises en relation intéressantes ; 
• Est capable de se prendre en charge à l’entraînement. 

• De bonnes connaissances théoriques ; 
• Bonne argumentation et mise en relation de plusieurs 

champs de réflexion ; 
• Ouverture ; 
• Paraît  autonome dans la gestion de l’entraînement. 

/ 1 point 0 à 0,5 0,5 à 1 
Connaissances 
institutionnelles 

et culturelles 

• Peu ou quelques connaissances culturelles ; 
• Très centré sur sa pratique et difficulté à réfléchir sur la place de sa pratique sportive dans 

le système sportif français. 

• Des connaissances élargies et une bonne réflexion ; 
• Situe assez facilement son activité dans le système sportif français ; 
• Recul sur sa pratique et sur les différents enjeux du sport en France. 

	  


