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L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
(approuvé par le conseil d’administration du 8 novembre 2017) 

I- le matériel, la tenue 
L’utilisation du matériel et des installations doit se faire conformément aux instructions des professeurs, sous 
leur responsabilité et en leur présence. 
Une tenue de sport appropriée est exigée pour chaque séance d’EPS 
 
 
II- Dispenses et inaptitudes en EPS 
Tout élève sollicitant une dispense ponctuelle d’EPS sans certificat médical, justifiée par un courrier de la 
famille, devra présenter sa demande au service infirmier, avant la séance.  
Selon la nature de la demande, le service infirmier pourra décider d’une dispense exceptionnelle avec :  

• Soit une présence en cours,  

• Soit un repos à l’infirmerie.  
Quoi qu’il en soit, afin de ne pas préjuger de la décision du service infirmier, les élèves viendront dans 
l’établissement avec la tenue de sport appropriée. 
 
En cas d’inaptitude partielle, avec un certificat médical, les enseignants d’EPS adaptent leurs 
enseignements aux possibilités de l’élève. 

• Dispense médicale inférieure ou égale à 14 jours : l’élève remet au service infirmier le certificat 
médical de dispense. La présence en cours d’EPS est obligatoire, sauf si le service infirmier en 
décide autrement. Pour les séances de piscine, les élèves se rendront alors en permanence. 

• Dispense médicale supérieure ou égale à 15 jours : l’élève remet au service infirmier le certificat 
médical de dispense. La présence en cours n’est pas obligatoire, les familles peuvent alors solliciter 
une autorisation d’absence auprès du chef d’établissement.  

 
 
III- Déplacements des élèves. 
Les élèves du niveau 3e ne sont autorisés à se rendre ou à revenir d’une installation sportive qu’en début ou 
en fin du temps scolaire.  
Par contre, pour les élèves des autres niveaux, les déplacements individuels de courtes distances pour se 
rendre ou revenir d’une installation sportive sont autorisés.  
L’élève est alors responsable de son propre comportement lors de ces déplacements individuels autorisés.  
 
Enfin, ces déplacements ne sont pas de nature à réduire la durée de l’activité d’EPS prévue, ni du cours 
suivant. 
 


