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Fiche renseignements et règlement E.P.S. 

 
     NOM:                                        Prénom:  

     Date de naissance :                                        Classe : 

       Téléphone pendant les heures d’EPS : …/…/…/…/…  

 
 
 
 
 

 
L’EPS AU LYCÉE : POUR UN BON FONCTIONNEMENT 

 
Au-delà du règlement intérieur du lycée, les programmes d’EPS (B.O. n°2 du 19/02/2009) insistent sur les points                 
suivants : 
 
Les cours d’éducation physique et sportive sont, comme les autres, obligatoires. Tout élève est considéré a priori apte                  
à la pratique de l’E.P.S. Le caractère à part entière de discipline d’enseignement « implique la participation de tous les                   
élèves aux cours d’E.P.S. y compris les handicapés pour lesquels ont été instaurées des épreuves spécifiques aux                 
examens » (B.O. n°5 du 19/07/2012).  
 

1) LES INAPTITUDES 
✔ Une inaptitude ponctuelle et exceptionnelle (1 cours) peut être sollicitée par le responsable légal de l’élève                

par l'intermédiaire du carnet de correspondance qui doit être présenté au professeur : elle correspond à une dispense                 
non délivrée par un médecin. Dans ce cas la présence au cours est obligatoire, sinon vous serez considéré comme                   
absent. 

✔ Pour une inaptitude supérieure à une semaine, un certificat médical sera exigé et présenté à l’enseignant avant                  
d’être remis à l’administration. Le certificat médical établi devra être obligatoirement conforme au modèle publié               
dans le B.O. n° 38 du 26/10/1989 (document joint ci-après) c’est à dire mentionner l’inaptitude partielle ou totale, sa                   
durée et les contre-indications en terme d'incapacités fonctionnelles 

✔ Le cas particulier d’une inaptitude supérieure à trois mois fera l’objet d’un contrôle du médecin scolaire. 
✔ Le cas particulier d’une inaptitude annuelle : seul le médecin scolaire peut « dispenser » un élève, il ne tient                  

qu’à vous de le rencontrer dès la rentrée. 
A noter que la présentation d’un certificat médical ne soustrait pas les élèves au principe d’assiduité et qu’aucun                  
certificat médical ne peut avoir d'effet rétroactif. De la même façon, les élèves ou les parents d’élèves n’ont en                   
aucun cas le pouvoir de se dispenser ou de dispenser leurs enfants du cours. Ils doivent se présenter à l’enseignant qui,                     
en fonction de la nature de l’inaptitude et de l’activité décidera soit :  

☞ d’adapter son enseignement aux disponibilités constatées de l’élève = maintient en cours avec activité               
aménagée 

☞ de demander à l’élève d’assister au cours pour participer à des tâches d’observation, de secrétariat,                
d’arbitrage… 

☞ de proposer exceptionnellement à l’administration que l’élève ne soit pas accueilli en cours d’E.P.S.; l’écart                
entre les aptitudes de celui-ci et celles requises par la situation pédagogique étant trop important. Toutefois, ce dernier                  
devra obligatoirement rester dans l’établissement, à la vie scolaire par exemple.  
Seul l’enseignant d’E.P.S, au vu des différentes informations fournies par l’élève, la famille, le médecin, l’infirmière,                
l’administration de l’établissement…, est à même de prendre cette décision. 

Tous les élèves peuvent et doivent participer au cours d’E.P.S. L’enseignant valorise chaque fois que cela est                 
possible les aptitudes restantes chez l’élève inapte ou handicapé.  

2) LES ABSENCES 
Toute absence doit être justifiée au cours suivant sous peine de refus au cours et de ce fait, d’une nouvelle absence. 
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3) LES RETARDS 
Tout retard à un cours entraîne une absence. Il est rappelé que le passage par la vie scolaire est obligatoire en cas de                       
retard. 

✔ Retard au gymnase : dès que la porte d’entrée du gymnase est fermée il ne sera plus possible d’y accéder.  
A 8h30 vous devrez passer par la vie scolaire et rester en permanence jusqu’à 9h30 puis vous rendre au gymnase,                    
carnet de correspondance rempli. 
Pour les autres créneaux horaires, vous serez admis en cours après votre passage à la vie scolaire pour signaler votre                    
retard. 
 

LA TENUE 
Une tenue sportive adaptée : les élèves devront amener une paire de chaussures de sport d’intérieur propre à                 
emmener dans un petit sac, et à présenter à l’entrée du gymnase (pas de chaussures de ville inadaptées à la                    
pratique sportive). Tee-shirt, short ou pantalon de survêtement sont également exigés. 
De même les élèves doivent respecter strictement des règles de sécurité et d'hygiène : Rien dans la bouche ni dans les                     
poches, rien au cou, aux poignets, aux doigts; les chaussures seront lacées fermement et les cheveux longs attachés. 
 

AUTRE 
 
En raison du contexte sanitaire actuel, nous demandons aux élèves d’amener leur propre bouteille d’eau. 
Ainsi que, de porter sur soi la tenue d’EPS, car il est fortement possible que les élèves n’aient pas accès aux                     
vestiaires.  
 
 
 
 
  
 

 
 

4) L’ASSOCIATION SPORTIVE (UNSS) 
Nous vous proposons de participer à des activités sportives en A.S. Elles auront lieu le mercredi après-midi de 12h30 à                    
16h00 et sur l’heure du midi. (cf. fiche AS sur l’ENT) 
 

5) OPTION FACULTATIVE EPS AU BACCALAURÉAT 
Se renseigner auprès de votre enseignant d’EPS (Tennis, Natation, Judo et Art danse). Pour plus de renseignements sur 
les pratiques (voir sur l’ENT => EPS). 
 
De par votre signature vous vous engagez à avoir pris connaissance du règlement et à le respecter. 
 
 Signature de l’élève :                                                                             Signatures des parents : 
 
 
 
 
 
En raison d’un trop grand nombre d’abus et de certificats médicaux de complaisance             
nous vous prions de bien vouloir vous munir de l’exemplaire du certificat médical du              
rectorat de Versailles lors de vos rendez-vous médicaux, téléchargeable sur le site de             
l’établissement « www.louiseweiss.fr ». Ainsi, Pour toute inaptitude avec certificat        
médical veuillez présenter le modèle ci-joint à votre médecin pour permettre à            
l’enseignant d’adapter le contenu des séances selon l’incapacité fonctionnelle qui vous  


