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 Baccalauréat Général et technologique : à partir de la session 2015 
 
 
 

FICHE CONSEILS CANDIDATS 
EPREUVE PONCTUELLE FACULTATIVE 

NATATION de DISTANCE 
 

Cette fiche annexe (voir la fiche épreuve) a pour objet de vous expliquer de manière succincte les 
modalités de cette épreuve et de prodiguer quelques conseils de préparation. 
 
L’épreuve de natation de distance est composée d’une prestation physique sur 16 points et d’un entretien 
sur 4 points. 
 
Compétence attendue de niveau 5 : pour produire la meilleure performance, se préparer et nager 
longtemps en crawl, en s’économisant afin de pouvoir nager vite au terme de cet effort prolongé. 
 
 

1. Remarques du jury 
Niveau requis : l’épreuve facultative de natation de distance au baccalauréat nécessite une expérience 

de compétition pour espérer obtenir une note supérieure à la moyenne. 
Ce type d’épreuve nécessite une préparation physique adaptée, ainsi qu’une pratique régulière de 

l’activité. L’expérience accumulée en compétition est un atout considérable. 
 

Accompagnateurs : aucun observateur ne sera autorisé dans l’enceinte du bassin pendant la durée de 
l’épreuve. 
 
 

2. Le déroulement de la prestation physique 
- Le candidat dispose d’un temps d’échauffement avant la réalisation du 800m. 
 
- 800 mètres chronométré : cette épreuve demande de gérer à la fois une performance chronométrique 
tout en respectant des contraintes particulières : technique de nage en crawl, technique des virages, 
gestion de l’effort sur les 800 mètres avec un dernier 100 mètres plus rapide que les 600 mètres 
précédents. 
 
 

3. Le déroulement de l’entretien 
Durée de l’oral : 15 minutes. 
 

Quatre champs de connaissances sont abordés : 
• Retour sur la prestation physique : retour sur l’épreuve du jour, préparation du candidat mise en 

place en vue de cette épreuve,… 
• Connaissance de l’activité natation : aspects techniques et tactiques (techniques de nage, stratégie 

de course…) 
• Connaissances scientifiques en lien avec la pratique de la natation : filières énergétiques, 

préparation physique, groupes musculaires sollicités… 
• Connaissances réglementaires et culturelles de l'activité natation (ex : ordre du starter, distances 

des coulées, …) 
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4. La notation 
Une note de 0 à 20 est proposée par le jury. Cette note finale correspond à l’addition des points acquis 
dans l’épreuve de prestation physique et dans l’épreuve d’entretien. 

Les critères pour la notation de l’épreuve physique sont : 
- l’échauffement 
- la performance réalisée 
- la régularité de chaque 100 mètres 
- la capacité à accélérer sur le dernier 100 mètres 
- la technique des virages 
Vous trouverez le détail des critères d’évaluation sur le référentiel national de l’épreuve « natation de 
distance niveau 5 ». 
 
 

5. Matériel 
Une tenue de bain homologuée est obligatoire. Le bonnet de bain est exigé dans les règlements intérieurs 
des piscines. 
 
L’épreuve se déroulant sur la journée, les candidats prévoient un repas froid et une collation. 
 
Des recommandations particulières à chaque centre d’examen peuvent être précisées sur la convocation. 
 
Nous vous souhaitons une bonne préparation afin de réaliser la meilleure prestation possible le jour de 
l’épreuve. 

 


