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     EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, RENTREE 2018-19 - REGLEMENT ET SPECIFICITES 

Élaboré par l’équipe d’EPS et adopté par le conseil d’administration du lycée, ce règlement est conforme au projet EPS et aux 
textes régissant l’organisation de la discipline 

 

 CADRE GENERAL : « L’E.P.S. discipline d’enseignement, s’adresse à tous les élèves ..depuis  1959 décret du 28 -08-1959 : épreuve d'EPS obligatoire au baccalauréat  
 

➢ L’accès aux installations sportives n’est possible que dans le cadre des cours d’EPS et des activités de l’association sportive de l’établissement 
et est conditionné au port d’une tenue adaptée. Un manquement à cette disposition engage la responsabilité de l’élève vis à vis du propriétaire 
des installations (la Municipalité) et est passible de sanction. 
➢L’entrée dans le lycée par l’accès gymnase est également interdite.  
La présence aux cours, aux évaluations et aux Contrôles en Cours de Formation est obligatoire. 
➢ Même si les vestiaires sont fermés à clé en début de cours, Il est demandé aux élèves de ne pas apporter d’objets de valeur en EPS. Seule la 
responsabilité de l'élève est engagée en cas de perte ou de vol.  
➢ Pour éviter toute  blessure,  le  port  des  bijoux  (montres,  boucles  d’oreilles, bracelets…) est interdit en EPS. 
➢ En cas de pluie modérée, les cours d’E.P.S ont lieu normalement. Il est donc conseillé de prévoir une tenue en conséquence. 
 Si certaines installations ne sont pas praticables, une activité de remplacement sera proposée en fonction des Installations disponibles 
➢Tous les élèves sont évalués en EPS selon les modalités définies par le projet EPS en classe de 2nde et de 1ère et selon les référentiels 
nationaux et les textes en vigueur concernant l’organisation des examens du 2nd degré pour les classes de Terminales. 
 

              GESTION DES RETARDS 
➢Tout élève se présentant en cours d’EPS après la fermeture des vestiaires ne pourra pas être accepté. Cette disposition a, aux motifs de 
contraintes matérielles et sécuritaires liées à la mise en place du matériel et à l’échauffement, tout élève se présentant en retard en cours 
d’EPS après la fermeture des vestiaires, (soit en fonction des créneaux au-delà de 8h10, 9h10, 10h20, 11h20, 13h15 et 15h15 ) ne sera pas accepté 
en cours.  Il sera systématiquement renvoyé vers la vie scolaire.  
 

             LA TENUE EN EPS : CIRCULAIRE N°2004-138 DU 13-7-20041.1. La pratique de l’éducation physique nécessite le port d’une tenue adaptée… 
 

Les élèves ne peuvent se présenter en cours que munis d’une tenue adaptée à la pratique, particulièrement en ce qui concerne les 
chaussures. Celles-ci doivent disposer de semelles épaisses, souples, adhérentes permettant une pratique sécurisée. 
Chaque élève a en outre la possibilité de prendre une douche.  
Pour des raisons de sécurité qui engageraient la responsabilité du professeur, les élèves qui ne disposent pas de tenue spécialisée ne peuvent 
être admis dans certains cours. Il en est ainsi pour les cours de sciences et d'Education Physique et Sportive. Dans ce cas, l'élève ne peut être 
pris en charge par le professeur. Cette absence au cours est comptabilisée comme non valable. L'élève est accompagné à la Vie Scolaire avec 
un travail de punition. Un coupon attestant de cette prise en charge est signé par le bureau Vie scolaire et doit être remis à l’enseignant EPS  à la 
fin du cours d’EPS. 
 

 « LES DISPENSES » décret n° 88-977 du 11-10- 88 / circulaire n° 90-107 du 17 -05-1990, il convient de substituer la notion d’inaptitude à celle de dispense. 
 

   L’Aptitude partielle  ou inaptitude  (et son degré d’incapacité) est prononcée par le corps médical, la dispense relève de  l’enseignant d’EPS. 
L’inaptitude peut être ponctuelle, partielle ou totale. Cette inaptitude s’appuie sur la présentation d’un certificat médical.  
Le certificat médical prévoit une formulation des contre-indications en termes d’incapacités fonctionnelles. Le médecin mentionne alors dans le 
respect du secret médical, toutes indications utiles permettant d’adapter la pratique de l’Éducation Physique aux possibilités des élèves. Ce 
certificat médical peut préciser alors les activités à éviter et celles autorisées.   
Tout élève absent doit présenter son certificat médical le 1er jour de son retour dans l’établissement ou lors de son prochain cours d’EPS (voir 
spécificité pour les épreuves du baccalauréat chapitre 
Un dispositif spécifique est mis en place , particulièrement à l’attention des élèves de terminale ,pour prendre en compte cette inaptitude et 
permettre un aménagement de l’évaluation certificative au baccalauréat. Les familles qui souhaitent être informées en ce sens doivent 
prendre contact avec l’équipe enseignante . 
 

L’inaptitude ponctuelle: 
Pour toute dispense ponctuelle, l’élève doit se présenter avec sa tenue d’EPS muni obligatoirement soit d’un certificat médical du médecin 
traitant, soit d’un mot de l’infirmière ou d’une demande parentale  manuscrite datée et signée. Les parents et l’infirmière ne dispensent pas de 
pratique. L’élève demandant un aménagement de sa participation est présent au cours en tenue.  Dans la mesure du possible et selon les 
contraintes liées à l’activité pratiquée, une adaptation peut lui être proposée. Il peut alors par exemple participer à des tâches d’observation, 
d’organisation et d’arbitrage 
 

 L’aptitude partielle : 
Les aptitudes partielles sont prescrites EXCLUSIVEMENT par un médecin et s’accompagnent d’un certificat médical. Ce certificat médical  sera 
transmis  en main propre à l’enseignant EPS qui pourra solliciter un avis consultatif du médecin scolaire  s’il excède 3 mois.  L’aptitude partielle 

(impossibilité pour un élève de pratiquer une activité physique particulière) ne dispense pas l’élève d’E.P.S. Les élèves de terminales doivent choisir un menu d’activités 
écartant celle contre-indiquée. 
 

 L’inaptitude totale : 
Elle dispense l’élève de toute pratique et des évaluations en rapport. 
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Tous les certificats médicaux et demandes d’aménagement des parents, présentés par les élèves, sont signés par les professeurs EPS, 
photocopiés et transmis aux conseillers principaux d’éducation. 
Un élève présentant un certificat de dispense médicale n’est pas obligé d’assister au cours, sauf demande spécifique du professeur lié à des 
impératifs pédagogiques. 
D’une manière générale, tout élève présentera en début de cours les justifications d’absences aux séances précédentes. 
Les élèves présentant un handicap physique ou « inaptes partiels » sont évalués selon les mêmes principes et modalités que les autres élèves, 
en tenant compte des adaptations nécessaires fixées par la réglementation en vigueur 
  

 LA NOTATION  en EPS 
 
 

➢Une note est attribuée à chaque élève la fin de chaque cycle d’une d’APSA (activité physique  sportive et artistique). Cette note prend en 
compte le travail effectif de l’élève ainsi que  son implication (en termes de compétence propres ou méthodologiques et sociales)  
Toute absence à une épreuve d’évaluation de fin de cycle devra être justifiée. Dans le cas contraire, la note ZERO pourra être appliquée, et seule 
l’évaluation des compétences méthodologiques fera l’objet d’une note. 
 

 

➢En classe terminale outre cette notation trimestrielle qui apparaît sur le bulletin scolaire, chaque élève est assujetti à un  Contrôle en Cours de 
Formation. Ce C.C.F vise à donner une note certificative officielle en vue du baccalauréat et s’appuie sur l’évaluation des 3 Activités Physiques 
et Sportives observées. 
➢ Les enseignants d’EPS en concertation organisent trois contrôles en C.C.F. à la fin de chaque cycle d’apprentissage (7 à 9 semaines). Chaque 
élève, après avoir fait le choix d’un menu de 3 APSA, reçoit une convocation individuelle pour ces épreuves d’évaluation ; y figurent la date du 
C.C.F, l’activité évaluée et la date de la séance de rattrapage.  
 

Observation: un programme d’activités « adaptées » peut être proposé aux élèves concernés par une aptitude partielle. 
Cette aptitude partielle  est validée par l’autorité médicale qui transmettra à l’enseignant EPS toutes les pièces médicales permettant de justifier la 
mise en place d’un tel dispositif : certificat médical au format soumis, photocopie de carte d’invalidité ou de priorité,  décision de SESSAD, PAI ou 
tout autre élément médical. 
 

➢ Toute absence le jour de l’épreuve, doit être justifiée administrativement. Le candidat présente  un certificat médical précisant la nature de son 
inaptitude et la durée de l‘incapacité. Il est alors convoqué ultérieurement à une séance de rattrapage. En cas de manquement à cette disposition, 
la note zéro sera portée sur l'évaluation de l'élève fautif. 
 

Décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'EPS  dans les examens Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il 
appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention 
<<dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales>>. 

➢Tout retard le jour d’une évaluation au baccalauréat entraîne une  convocation à la séance de rattrapage fin Mai.  
➢Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif 
Une commission BAC EPS  souveraine présidée par le proviseur, responsable de l’organisation des épreuves  statuera sur tous les cas 
particuliers des élèves dispensés  en cours d’année scolaire. 
 
 

 L’ASSOCIATION SPORTIVE 
L’association sportive propose, à chaque élève de pratiquer une activité sportive scolaire de compétition en plus des séances  d’E.P.S. Un 
document complémentaire est proposé à tous les élèves intéressés.  
Toutes les informations  convocations, résultats, reportages photos  sur le compte Facebook de l’association à l’adresse 
 

             TROIS STRUCTURES SPECIFIQUES AU LYCEE :  
 

L’atelier artistique, ouvert le mercredi après-midi de 13h00 à 15h00, propose à tous les élèves, même débutants un espace de création centré sur la danse 
contemporaine avec le partenariat de danseurs professionnels  
La section sportive scolaire badminton : toutes les informations sur le site de la section à l’adresse http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/  
Et sur le compte Facebook de l’association à l’adresse  
Le pôle espoirs athlétisme handisport   à l’adresse http://pole-espoirs-athle-handisport.clubeo.com  

http://sect-sport-bad-tours.clubeo.com/
http://pole-espoirs-athle-handisport.clubeo.com/

