
LES INAPTITUDES EN EPS: 
 

La réglementation : la circulaire n° 95-050 du 3 Mars 1995 et l’arrêté du 13 Septembre 1989 

(BO n°25 du 21 Juin 1990) relatifs au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’EPS 

dans les établissements d'enseignement rappellent : 

 

Art I - Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré […] qui 

invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le 

caractère total ou partiel de l'inaptitude.  

 

 En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret 
médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l’EPS aux possibilités 

individuelles des élèves. Le certificat médical précise également sa durée de validité, 

qui ne peut excéder l'année scolaire en cours. 

 

 L’objectif est d’éviter au maximum les dispenses totales qui écartent les élèves d’une 

pratique physique avec leurs camarades de classe, et de leur permettre ainsi de 

poursuivre une activité adaptée aux problèmes de santé qu’ils rencontrent. 

 

 Le certificat médical d’inaptitude permet au médecin de décliner les incapacités 
fonctionnelles de l’élève. Grâce à ces précisions l’enseignant adaptera (dans la mesure 

du possible) la pratique en fonction des directives du médecin. (Un élève rencontrant 

un problème au poignet, peut pratiquer la course de ½ fond ou la danse sans passer au 

sol…). 

 

Un modèle de certificat médical d’inaptitude spécifique à l’E.P.S. vierge est disponible :  

- Auprès des professeurs d’E.P.S. 

- A l’infirmerie 

- A la vie scolaire 

 

 

Cas de figure 
Décision de l’enseignant d’E.P.S. et 

conséquences pour l’élève et le cours d’E.P.S. 

Certificat médical 

Inaptitude partielle 

L’élève sera en cours et en tenue, pour suivre une pratique adaptée à 

son cas.  

Certificat médical 

Inaptitude totale 

Inaptitude totale : 

L’élève, le temps de son inaptitude sera : 

- Présent en cours pour : observer, arbitrer, aider au 

secrétariat… 

- Ou cas exceptionnel (validé par le chef d’établissement) : 

dispensé de présence en cours, mais restera obligatoirement 

en permanence ou au CDI. 

 

Dans ce dernier cas, la vie scolaire en sera informée par l’enseignant. 

Mot des parents 

L’enseignant décidera seul des tâches à effectuer par l’élève. Celui-ci 

sera en cours et en tenue pour : pratiquer (adaptation en fonction du 

problème), ou pour arbitrer, observer … 

 


