
Dispositions particulières à l’enseignement de l’E.P.S. 

 

 

1. Prise en charge des élèves  
L’accès aux installations sportives est interdit à tout élève non accompagné de son professeur.  

* A chaque début de cours, les enseignants prendront leur classe en charge sous le préau. 

* En fin de matinée ou d’après-midi, les élèves seront libérés au passage piéton en contrebas du lycée. 

 

2. La tenue  
Une tenue spéciale est exigée pour les cours, elle comporte :  

* Un tee-shirt, sweat-shirt 

* Un short, survêtement ou legging  

* Une paire de chaussures de sport 

* Un vêtement adapté aux conditions climatiques (vêtement de pluie, vêtements chauds)  

Tout manquement à l’une de ces exigences sera considéré comme un refus de travail et sera sanctionné (cf. 

chapitre Sanction). Les élèves sans tenue sont obligés d’assister et de participer au cours.  

* Pour des raisons évidentes d’hygiène, une tenue de rechange est nécessaire. Il est possible à chaque fin de 

séance de prendre une douche sur simple demande au professeur. 

 

3. Attitude 

 Le règlement intérieur du lycée s’applique à partir de la prise en charge des élèves par le professeur sous le 

préau jusqu’aux installations sportives. 

 

4. Les inaptitudes 
4.1. Inaptitude ponctuelle  

Avant le déplacement pour les installations, l’élève présente au professeur d’E.P.S. la demande écrite de ses 

responsables légaux. Celui-ci juge s’il peut ou non la prendre en considération. L’élève doit apporter sa 

tenue sous peine d’être sanctionné. Si la demande est acceptée, l’élève se rendra au bureau du CP.E. pour 

son admission en étude ou restera au gymnase sous la responsabilité de son professeur.  

4.2. Inaptitude partielle ou totale  

«S’agissant en E.P.S. d’un contrôle en cours de formation (CCF), l’objectif est de permettre à tous les élèves 

qu’ils soient inaptes partiels, temporaires, permanents ou même handicapés de bénéficier d’une note 

d’E.P.S. aux examens tout en valorisant chaque fois que cela est possible les aptitudes restantes chez l’élève 

ou le handicapé». 

L’élève inapte doit présenter un certificat médical à l’infirmerie ainsi qu’à son C.P.E., qui en feront au 

besoin une copie, l’original sera ensuite remis au professeur d’E.P.S. et archivé pour une éventuelle 

justification en cas de perturbation de passage des CCF d’E.P.S.. 

Le professeur décidera de la présence ou non en cours de l’élève, et le cas échéant d’une pratique adaptée de 

l’E.P.S. 

Dans le cas d’une inaptitude, les responsables légaux devront faire remplir par leur médecin traitant le 

certificat d’inaptitude qui leur sera donné par les professeurs d’E.P.S., le secrétariat des élèves ou 

l’infirmerie en début d’année scolaire. 

  

Précisions :  

Un certificat d’inaptitude partielle ou totale ne dispense pas de la présence en cours.  

En cas de non production d’un nouveau certificat, l’élève sera considéré comme apte à la reprise de la 

pratique de l’E.P.S. 

  



Modèle de certificat médical à usage scolaire en référence au décret du 11octobre 1988 et à l’arrêté du 13 septembre 1989 

 
CERTIFICAT MEDICAL D’INAPTITUDE A LA PRATIQUE DE 

L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

Le professeur d’Education Physique et Sportive peut adapter son enseignement de façon à ce que tout 
élève puisse y participer en fonction de ses possibilités et de ses capacités résiduelles 

 
 
 
Je soussigné (e), docteur en médecine,    ________________________________________________________ 
 
Lieu d’exercice   ____________________________________________________________________________ 
 
Certifie avoir, en application du décret n°88-977 du 11 octobre 1988, examiné l’élève : 
 
Nom, prénom     ____________________________________________________________________________ 
 
Né(e) le              ____________________________________________________________________________ 
 
Et constaté ce jour que son état de santé entraîne : 
 
    Une inaptitude totale du ……………………. au …………………….. inclus 
 
    Une inaptitude partielle du …………………….. au …………………….. inclus 
 
Dans ce cas d’inaptitude partielle, pour permettre une adaptation de l’enseignement aux possibilités de l’élève, 
préciser en termes d’incapacités fonctionnelles si l’inaptitude est liée : 
 

A des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



A des types d’efforts (musculaires, cardio-vasculaires, respiratoires) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



A la capacité à l’effort (intensité, durée) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



A des situations d’exercice et d’environnement (travail en hauteur, milieu aquatique, conditions 
atmosphériques) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



Autres 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Date, signature et cachet du médecin : 


