
 

 

 

Informations Education Physique et Sportive 

 
Installations sportives et déplacements 
 
Les cours d’EPS ont lieu sur des installations sportives situées en dehors 
de l’enceinte du lycée.  
Les élèves se rendent seuls, à l’aller et au retour, sur les lieux des 
différentes activités d’éducation physique et sportive à l’extérieur du 
Lycée. Ces déplacements peuvent s’effectuer selon le mode habituel de 
transport des élèves et ne sont pas soumis à la surveillance de 
l’établissement. Les familles sont informées des horaires précis à la 
rentrée avec la diffusion des emplois du temps. (RI. Article 2.5) 

Installations sportives 

Parc Pierre Bérégovoy.  
56 Allée Rémond   Livry-Gargan 

Gymnase Zami   
Bd Maurice Berteaux   Livry-Gargan 

Stade Alfred-Marcel Vincent.  
Av Mal Leclerc   Livry-Gargan 

Gymnase Danton.  
12 allée de Danton.   Livry-Gargan 

Gymnase Jaurès.  
54-82 Bd J Jaurès.  Livry-Gargan 

 

La tenue 
Chaque élève se présente au cours d’EPS avec une tenue adaptée à l’activité et une deuxième paire de chaussure 
réservée à la pratique de l’EPS. 

Inaptitude à la pratique des activités sportives. 

Toute inaptitude temporaire aux activités d’Education Physique  et Sportive,  pour une période égale ou inférieure à 
huit jours, est présentée par une lettre des Parents aux Conseillers Principaux d’Education. 
Celles  d’une durée supérieure  à 8 jours  sont délivrées  par un médecin et  présentées  à l’enseignant d’EPS (toute 
pièce  utile doit  être  adressée par la famille au Médecin Scolaire qui convoquera l’élève). 
Celui-ci transmet une copie au CPE concerné, en conserve un exemplaire et donne l’original à l’infirmière scolaire. 
Si le certificat médical porte sur une durée inférieure à un mois, l’élève reste en cours d’EPS même s’il ne peut  
momentanément  pas  pratiquer l’Activité Physique  ou Sportive (APS) programmée.  Il peut  néanmoins  participer à 
des tâches d’arbitrage ou d’organisation et suivre le déroulement du cycle ; ainsi il aura connaissance des modalités 
d’évaluation qu’il subira dès que son temps d’incapacité sera achevé. 
Si le certificat médical porte sur une durée supérieure à un mois, le professeur d’EPS alerte le Pôle Santé qui procédera 
à la convocation de l’élève pour un rendez-vous avec le médecin scolaire. 
A la suite de l’entrevue avec le médecin scolaire trois scénarii sont possibles : 

- le médecin scolaire entérine le CM et l’élève est jugé Inapte Total 
- le médecin scolaire valide le CM mais l’élève est jugé Inapte Partiel 
- le médecin scolaire invalide le CM et l’élève, considéré comme Apte, retourne en cours d’EPS et pratique 
normalement comme les autres élèves. 

En cas d’inaptitude partielle, le professeur d’EPS organise un aménagement de cours ou d’épreuve d’EPS qui peut 
s’opérer à plusieurs niveaux : 
- 1er  niveau :  l’élève suit le  cours  d’EPS normalement  avec les  autres  élèves  mais  le  professeur d’EPS  adapte 
ses contenus d’enseignement et ses situations pédagogiques en jouant sur des variables didactiques telles que 
l’espace, le temps, le matériel utilisé ou les conditions de pratique (temps de repos)… 
- 2ème  niveau : l’élève change ponctuellement d’activité, soit il reste sur le même site que le reste du groupe (le 
professeur d’EPS doit pouvoir garantir la sécurité et l’intégrité physique de l’élève), soit il change de groupe et rejoint 
des élèves pratiquant une activité plus compatible avec son incapacité. 
- 3ème  niveau : dans le cas où l’élève est en Terminale, il se voit attribuer une épreuve certificative qui ne figure pas 
dans la liste nationale.  L’épreuve  adaptée et  le référentiel  sont  alors  à  construire par l’équipe d’EPS  et sont  soumis  
à l’approbation de la Commission Académique. 
- 4ème niveau : l’élève ne pratique que deux APSA sur les trois programmées.  
Pour l'évaluation au Baccalauréat en EPS il faut que ces deux activités appartiennent à deux champs d’expériences 
motrices différents (compétences culturelles). 
En tout état de cause, les professeurs d’EPS porteront une vigilance particulière aux élèves absents pour de longues 
périodes et prendront contact avec les CPE, l’infirmière scolaire voire directement avec la famille pour se renseigner 
sur les causes de l’absentéisme (maladie, incapacité physique, absentéisme volontaire…) et  rappelleront  si  nécessaire 
à l’élève les règles régissant l’EPS au lycée. 
Dans le même temps il peut être demandé aux médecins traitants une plus grande précision dans les CM et de les 
libeller en termes  exploitables de contre-indication,  d'autorisation et de  possibilités  de pratique  (possibilités et 
impossibilités fonctionnelles et non seulement en termes d'APS).  

 
Rappel : Il est important de rappeler que durant les cours d’EPS et sur les trajets, les élèves doivent respecter 
l’ensemble du règlement intérieur du lycée. 

 


