EPS et Inaptitudes
Synthèse des textes officiels au 30.09.2016
INAPTITUDE, DISPENSE, CERTIFICAT MEDICAL
Textes de référence : Décret 88-977 du 11.10.1988, arrêté du 13.09.1989, circulaire du 17.05.1990 et
décret 92-109 du 30.01.1992 (en annexe de ce document).
Inaptitude totale

Ou

Inaptitude partielle

Inaptitude permanente

Ou

Inaptitude temporaire

Tout certificat médical d’une durée supérieure à 3 mois est transmis au médecin scolaire pour un
suivi médical des élèves concernés. Ce certificat médical, dans son libellé, constitue une aide
précieuse pour l’enseignant-e : « En cas d'inaptitude partielle, le médecin mentionne sur ce certificat, dans le
respect du secret médical, toutes indications utiles permettant d'adapter la pratique de l'éducation physique et
sportive aux possibilités de l'élève » (Arr 13.09.1989). Un modèle est fourni en annexe de l’arrêté du

13.09.1989.
Selon le décret 92-101, le terme de « dispense » est réservé aux examens certificatifs. On ne devrait
plus dire « dispensé d’EPS » mais « dispensé d’épreuve d’EPS au baccalauréat » par exemple. Cette
dispense est prononcée par le médecin scolaire pour les élèves inaptes totaux permanents. Cette
dispense est prononcée par le professeur d’EPS pour les inaptes partiels temporaires ou
permanents et pour les inaptes totaux temporaires si il-elle considère qu’il-elle ne dispose pas
d’éléments suffisants pour émettre une note.

INAPTITUDE ET ENSEIGNEMENT
Collège

Extrait du programme cycles 2, 3 et 4 BO spécial n°11 du 25.11.2015
« L’éducation physique et sportive assure l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs
particuliers ou en situation de handicap ».
Lycée Général et Technologique

Extrait du programme BO spécial n°4 du 29.04.2010
Partager un projet qui propose des traitements didactiques adaptés à tous les élèves : aptes, inaptes
partiels ou en situation de handicap
Le lycée se doit d’accueillir tous les élèves. Il est de la responsabilité et de la compétence des
enseignants de concevoir et de mettre en œuvre des traitements didactiques spécifiques, adaptés aux

enjeux de formation retenus pour les différents élèves de l’établissement. L’enseignant dispose de
toute latitude pour adapter son enseignement, les situations d’apprentissage, les rôles distribués, les
outils utilisés, les évaluations aux possibilités et ressources réelles des élèves.
La scolarisation des élèves en situation de handicap, suppose que la classe, les groupes
d’apprentissage et les enseignements soient organisés et aménagés pour la permettre. Si
l’aménagement dans la structure classe, qui doit être prioritairement recherchée n’est pas possible,
une modification de l’offre de formation par intégration dans un autre groupe classe peut être
envisagée. Un regroupement de ces élèves provenant de différentes classes peut aussi être organisé
sur un créneau horaire spécifique.

Lycée professionnel :

Extrait du programme BO spécial n°2 du 19.02.2009 :
L’enseignant dispose de toute latitude pour adapter, son cours, les situations d’apprentissage, les rôles
distribués, les outils utilisés, les évaluations, aux possibilités et ressources réelles des élèves.
L’accueil des élèves en situation de handicap, suppose que la classe, les groupes d’apprentissage et les
enseignements soient organisés et aménagés pour le permettre. Si l’aménagement dans la structure classe, qui
doit être prioritairement recherchée n’est pas possible, une modification de l’offre de formation par intégration
dans un autre groupe classe peut être envisagée. Un regroupement de ces élèves provenant de différentes
classes peut aussi être organisé sur un créneau horaire spécifique.

INAPTITUDE ET CERTIFICATION
Baccalauréats généraux et technologiques :

extrait de l’arrêté du 21.12.2011 relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de
formation et de l’examen ponctuel terminal prévus pour l’éducation physique et sportive :
Article 13 - Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap, ne permettant pas une pratique des Apsa telles que présentées dans le
cadre habituel du contrôle en cours de formation, bénéficient d'un contrôle adapté. Ces candidats sont évalués sur deux épreuves adaptées relevant de
deux compétences propres à l'EPS. Cette inaptitude ou ce handicap doit être attesté par le médecin scolaire.
En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, une
certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier. Les adaptations sont arrêtées par le recteur, à la suite de l'avis médical et après avis de
la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.
Lorsque les conditions d'aménagement n'autorisent pas une évaluation adaptée au contrôle en cours de formation, un examen ponctuel est proposé.
Les candidats sont alors évalués sur une seule épreuve académique adaptée. Si l'autorité médicale atteste d'un handicap ne permettant pas une pratique
adaptée, une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d'établissement et validées par le recteur après avis
de la commission académique.

Baccalauréats professionnels, BEP, CAP

Extrait de la Note de service n°2009-141 du 8.10.2009 portant sur
l’évaluation de l’eps au Bac pro, CAP et BEP
3 - Les dispositions particulières au contrôle adapté
a) Candidats présentant un handicap ou une inaptitude partielle attestée par l'autorité médicale scolaire en début d'année scolaire
En référence à l'article 5 de l'arrêté du 15 juillet 2009, le contrôle adapté est destiné aux candidats présentant un handicap ou une inaptitude
partielle attestée par l'autorité médicale scolaire. Dès lors que le handicap ou l'inaptitude partielle nécessite une pratique adaptée de certaines
activités, les candidats relevant du contrôle en cours de formation sont évalués, aux examens des C.A.P.-B.E.P. et du baccalauréat professionnel,
sur deux épreuves adaptées relevant de deux compétences propres différentes. Les candidats qui relèvent de l'examen ponctuel terminal, lorsque
leur inaptitude partielle ou leur handicap l'exige, sont évalués aux C.A.P.-B.E.P. et baccalauréat professionnel sur une seule épreuve adaptée.
Dans le cadre du C.C.F., les adaptations, proposées par les établissements en début d'année, à la suite de l'avis médical, sont arrêtées par le
recteur après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.

Dans le cadre de l'examen ponctuel terminal, les modalités sont arrêtées par le recteur après avis de la commission académique d'harmonisation
et de proposition des notes. Les services de santé scolaire et la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes sont
associés à l'élaboration de ces modalités de contrôle.
b) Candidats présentant une inaptitude physique en cours d'année scolaire
En cas d'inaptitude du candidat en cours d'année scolaire, dûment attestée par la médecine scolaire, ne permettant plus d'évaluer la performance
du candidat au terme de l'enseignement, il revient à l'enseignant du groupe classe d'apprécier la situation pour soit :
- renvoyer l'élève au contrôle fixé en fin d'année scolaire pour chaque établissement ;
- permettre une certification sur deux épreuves, pour le candidat dont l'inaptitude en cours d'année est attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter
la troisième épreuve physique de son ensemble certificatif ;
- ne pas formuler de note et porter la mention « dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales » si l'élève ne peut subir au
moins deux épreuves.
c) Candidat absent à une des situations d'évaluation
Lorsqu'un élève est absent à une des situations d'évaluation de l'ensemble certificatif sans motif valable, la note zéro est attribuée à cette situation
d'évaluation et la note finale sera la moyenne des trois notes obtenues.
4 - La dispense de l'épreuve d'E.P.S. à l'examen
Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 entraînent une dispense
d'épreuve, conformément aux dispositions de l'article D. 312-4 du code de l'Éducation.
Les candidats de la formation continue doivent solliciter une dispense de l'épreuve d'E.P.S. pour pouvoir en bénéficier (arrêté du 15 juillet 2009). Il
n'y a plus de dispense automatique.

Inaptitude partielle certifiée médicalement
Inaptitude totale temporaire certifiée médicalement
Et examens en EPS

CCF avec adaptation de
l’enseignement au sein de la
classe (mêmes apsa que tous
les autres élèves) et/ou report
de l’épreuve

Contrôle adapté en
CCF (2 épreuves
spécifiques, voire une
seule)

Contrôle adapté
ponctuel (une épreuve
académique)

Pour toutes les voies :
La circulaire 94-137, bien qu’elle s’inscrive dans des modalités d’évaluation aujourd’hui désuètes,
n’est pas abrogée et constitue une aide pédagogique précieuse en termes de classification des
handicaps et inaptitudes, en termes d’activités possibles, en termes de barèmes sur des épreuves
adaptées, etc. Elle est placée en annexe de ce document.

