L’inaptitude en Education physique et sportive
L’EPS est une discipline obligatoire qui s’adresse à tous les élèves.
caractère obligatoire de cet enseignement induit qu’en principe, nul
devrait en être dispensé. Réglementairement, on ne parle pas
dispense mais d'inaptitude. L’inaptitude résulte d’un acte médical.
dispense est un acte administratif.
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« Les nouvelles dispositions réglementaires, en ne prévoyant aucune
obligation de contrôle médical préalable en matière d'éducation physique et
sportive, retiennent le principe de l'aptitude a priori de tous les élèves à suivre
l'enseignement de cette discipline » (Circulaire n°90-107 du 17 mai
1990). L’inaptitude (totale ou partielle, définitive ou temporaire) résulte
d’un diagnostic, acte technique de la compétence du médecin, ou de
l’infirmière dans le cadre de ses compétences spécifiques. Elle ne dispense
pas l'élève de présence en cours pendant les heures d'EPS inscrites à
l'emploi du temps de sa classe. À partir du certificat médical d’inaptitude,
l’enseignant devra adapter son enseignement aux capacités de l’élève.
Dispense
Contrairement à l’inaptitude, la dispense est un acte purement
administratif délivré par l’établissement scolaire. Les parents, pour
différentes raisons, peuvent en faire la demande. Cela ne se fera que si
aucune adaptation n'est possible, après que l'enseignant ait étudié toutes les
possibilités en concertation avec la famille et le médecin. Quant à la
présence en cours, c’est le règlement intérieur qui en fixe les modalités.
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ANNEXE 1
CERTIFICAT MEDICAL D’INAPTITUDE
A LA PRATIQUE DE I’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Je, soussigné(e), ............................................….…............. docteur en médecine exerçant
à ......................….......... certifie avoir, en application du décret n° 88-977 du 11 octobre
1988, examiné l'élève ..................................................... classe de.................………...........
né(e) le ......................................... à ........................................................ et constaté ce jour
que son état de santé entraîne une

INAPTITUDE PARTIELLE

ou

TOTALE *

du .................................... au ....................................

En cas d'inaptitude partielle**, l'inaptitude est liée à
- des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture) :
........................................................................................................
- des types d'efforts (musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire) :
.........................................................................................................
- la capacité à l'effort (intensité, durée, etc.) :
..........................................................................................................................................
- des situations d'exercice et d'environnement (travail en hauteur, milieu aquatique, conditions
atmosphériques, etc.)
..........................................................................................................................................

Fait à ............................. le..................................
Signature et cachet du médecin :

* Rayer la mention inutile
** Joindre éventuellement les activités et épreuves proposées par l’établissement

