
 
 

CERTIFICAT MEDICAL d’INAPTITUDE  
à la pratique de l’Education Physique et Sportive 

 
 
Je soussigné(e), M ……………………………..………………………………Docteur en Médecine 
certifie avoir, en application du décret n°88-977 du 11/10/1988 examiné l’élève  
 
nom, prénom……………………………………………...……… né(e) le  ………………… 
et constaté ce jour que son état de santé entraîne une aptitude partielle à l’éducation physique et sportive  
 
du  ………………………………………..au……………….……………………………….. 
 
Pour permettre une adaptation de l’enseignement aux possibilités de l’élève, préciser en termes 
d’incapacité fonctionnelle si l’inaptitude partielle est liée :  
 
à des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture) :  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
à des types d’effort (musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire) :  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
à la capacité à l’effort (intensité, durée) :  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
à des situations d’exercice et d’environnement (travail en hauteur, milieu aquatique, conditions 
atmosphériques) : 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
                                                
                                        cachet, date et signature du médecin 
 



 
 

Lycée régional d’enseignement général et technologique Antonin ARTAUD 
25 chemin Notre-Dame de la Consolation 13388 MARSEILLE  CEDEX 13 

Téléphone : 04 91 12 22 50    Télécopie: 04 91 12 22 65 
 
 

Règlement Intérieur de l’E.P.S. 
information aux élèves et leur famille 

 
 

Informations sur le site du lycée, rubriques Bac & EPS : http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr 

 
Nom :………………….………… prénom :………………….. classe :….…… 
 

Nom de l’enseignant EPS : …………………….……………………….……… 
 
 

Planning des activités physiques et sportives 
 

Période 1 : du 3 septembre au 6 novembre 2013, activité : ……………..……...… 
 

Période 2 : du 18 novembre au 25 janvier 2014, activité : ………………..……… 
 

Période 3 : du 27 janvier au 10 mai 2014, activité : ..………..…………………… 
 

Période 4 : du 12 mai au 5 juillet 2014, activité : ………………….………….….. 
 

Dispense 
le certificat d’inaptitude d’EPS (modèle en page 4) doit être présenté d’abord au 
professeur, normalement en début de cours. Selon la situation médicale exposée et 
l’activité au programme, le professeur décide de la conduite à suivre : 

o l’élève assiste à la séance ou/et participe de façon adaptée. 
o l’élève est adressé la Vie scolaire et maintenu en salle d’étude. 
o l’élève est autorisé à ne pas assister au cours durant la période de dispense. 

Concernant les classes terminales, le professeur peut décider d’orienter l’élève pour 
une période donnée sur les cours d’EPS adapté. 
Le certificat, signé et daté par le professeur, doit être présenté par l’élève au service de la 
Vie scolaire qui l’enregistre dans PRONOTE. 
 

Tenue en EPS 
Une tenue adaptée à la pratique du l’EPS est exigée (short, survêtement, chaussures 
de sport). Pour des raisons de sécurité, ne porter ni perçing ni bijoux. 
 

Transport  
Les élèves doivent utiliser le transport mis à disposition par le lycée. Dans certaines 
situations exceptionnelles, l’élève pourra au préalable s’en référer à son enseignant 
qui statuera sur le cas. 
 

Matériel  
En fonction de la programmation, l’élève devra venir en cours avec une raquette 
personnelle de badminton ou de tennis de table. 



 

l’épreuve d’EPS du Baccalauréat 
 
Les textes réglementaires, Bulletin Officiel de l’E.N. n°18 du 05/05/2002 
 

L’épreuve obligatoire d’EPS au baccalauréat est une épreuve spécifique affectée du 
coefficient 2 dans l’ensemble des séries. L’attribution de cette note d’EPS est 
réalisée sur un support de 3 APSA (activités physiques sportives et artistiques). 
L’évaluation dans chacune de ces APSA est effectuée à date fixe durant l’année 
scolaire, lors de la dernière séance de travail selon le principe d’un C.C.F. : contrôle 
en cours de formation. 
Pour chaque APSA, la note se décompose en fonction d’un barème et de critères 
élaborés au niveau national. La note finale sur 20 correspond à la moyenne obtenue 
sur les trois APSA mais ne correspond qu’à une proposition de note susceptible 
d’être modifiée par la Commission d’harmonisation académique. 
 

N.B. : Les notes portées sur les trois bulletins trimestriels, relevant d’un autre 
registre d’évaluation, sont sans rapport avec les notes APSA. 
 

Organisation pratique 
 

En fonction des textes officiels, deux à trois menus différents sont mis en place par 
les enseignants. Les élèves pourront décider de leur menu seulement dans la mesure 
où le nombre de candidats sera équilibré entre les différents menus. L’élève ne peut 
prétendre modifier son menu en cours d’année, sauf circonstances particulières 
jugées recevables par l’équipe pédagogique. 
 
N.B. : l’élève doit choisir un menu dont il est capable d’assumer toutes les APSA. Il 
ne pourra pas choisir un menu dans lequel il aurait une contre-indication avérée de 
pratique pour une ou plusieurs APSA. 
 

Bac : les options facultatives d’EPS 
 

Un candidat au baccalauréat peut se présenter à une épreuve facultative d’EPS dans 
le cadre d’une évaluation ponctuelle dans le courant du troisième trimestre. 
Ces épreuves s’adressent à des candidats initiés et entraînés.  Généralement, 
l’épreuve intègre une prestation physique pour 75% de la note et un entretien sur 
l’épreuve pour 25%. L’inscription s’effectue lors de l’inscription au menu du 
baccalauréat, courant novembre.  
 

Nous recommandons aux intéressés de prendre contact avec leur professeur ou le 
Conseiller d’éducation pour bien connaître les modalités de ces épreuves et les 
éventuelles incompatibilités par rapport avec le menu des 3 APSA du contrôle en 
cours de formation. 

 

Ont pris connaissance du Règlement de l’EPS, date ………………………… 
 

 signature des parents :           signature de l’élève : 
 
 

 



 

Inaptitudes et handicaps en EPS 
 
Les dispositions officielles retiennent le principe de l’aptitude de tous les élèves à 
suivre l’enseignement de l’EPS et à être évalués. Toutefois : 
o Un élève sans certificat médical, présentant une inaptitude ou indisposition 

passagère mentionnée dans le carnet de correspondance, est excusé mais doit 
assister au cours. 

o Un élève temporairement inapte doit fournir un certificat médical (modèle page 4) 
qui sera présenté au professeur, lequel décide de la conduite à suivre. (voir page 1). 

o Une convocation pour les évaluations des APSA est adressée par le lycée à chaque 
élève de classe Terminale.  

o L’élève inapte lors de l’évaluation –sur présentation du certificat médical- devra 
obligatoirement subir l’épreuve de rattrapage. 

o Un élève présentant une inaptitude partielle -sur le trimestre ou sur l’année– ou un 
handicap physique attesté par l’autorité médicale et permettant une pratique 
adaptée, suivra l’enseignement d’EPS adapté et sera évalué dans le cadre du CCF 
(contrôle en cours de formation).  

o En cas d’incompatibilité avec l’emploi du temps, l’élève présentant une inaptitude 
partielle devra se soumettre au contrôle ponctuel terminal. 

 
Les textes officiels : Le médecin déclare un élève « inapte à… » mais ne peut le 
dispenser. En cas d’inaptitude partielle ou de handicap physique, « le médecin 
mentionne sur le certificat médical, dans le respect du secret médical, toutes les 
informations utiles permettant d’adapter la pratique de l’EPS aux possibilités de 
l’élève. Un certificat médical doit être proposé en termes d’incapacités 
fonctionnelles  (types de mouvements, capacités à l’effort…) et non en termes 
d’activités physiques interdites. »  
 
 

CIRCUIT des CERTIFICATS D’INAPTITUDE PARTIELLE en E PS - CCF (Terminales) 
et des DISPENSES ( Secondes & Premières ) 

 

 
1. prof d’EPS 

 

 
2. VIE SCOLAIRE – les Assistants d’éducation 

 
3.  l ’ In f i rm ière  

 
P r e mi e r  
d e s t i n a t a i r e  
d u  c e r t i f i c a t 
 

Porte son nom, 
date et signe 
   

L’enregistre  
 

Adresse l’élève 
à la vie scolaire 
avec le  certificat 

 
 

���� 
La vie scolaire n’accepte le certificat que s’il est visé par le professeur 
 
   Saisit sur Pronote la dispense  

 
   Classe   �  pour les 2ndes et 1ères :  pochettes nominatives des absences 
� 
                    

          �   pour les terminales :  dans le classeur prévu  ����  
  

 
 
 
 
 
 

� 
Récupère les     
dispenses des  
terminales 
 

 
Le coupon de « dispense » du carnet de correspondance est réservé à la dispense d’une seule séance 
Il doit  être présenté au professeur qui le signe � ne pas les utiliser pour des dispenses plus longues. 
 

Aucune dispense ne sera validée si la conduite à suivre n’a pas été respectée.  Aucun certificat n’est rétroactif 


