
      " Charles MONGRAND " LYCEE PROFESSIONNEL                    

  Certificat médical  d’Inaptitude  (partielle ou totale) à l’EPS 

Note à l’attention du médecin 
Certains élèves présentent quelquefois des contre-indications à certaines pratiques mais ne sont pas 
inaptes totaux pour autant. Ils peuvent suivre certaines activités dans la mesure de leurs possibilités, faire certains 

mouvements ou types d’efforts. 

 Grâce à vos recommandations nous pouvons adapter nos pratiques et proposer des activités qui tiennent 
compte des inaptitudes partielles. Dans notre établissement un créneau spécifique d’EPS adaptée leur est même  proposé. 

Dans le cadre de l’examen,  l’élève inapte partiel et l’élève handicapé peuvent être évalués sur une ou deux 
activités aménagées et avoir une note. L’inaptitude totale pour l’examen d’EPS reste donc très rare. 

C’est la raison pour laquelle nous vous remercions par avance de remplir le certificat médical ci-dessous le plus 
précisément possible. 

 
 

Je soussigné(e), ___________________________ docteur en médecine certifie avoir examiné, en application du décret n°88-

977 du 11 octobre 1988,  

Nom :__________________________Prénom________________classe :_____      né(e) le_______________  

 

et constaté, ce jour, que son état de santé:  

 □ Entraine une inaptitude partielle et nécessite une adaptation de la pratique physique lors des cours d’EPS.     

  Du ____________    au _________________   

                                  

l’élève, durant cette période ne pourra pas (en terme de mouvements, de type d’effort, de condition de travail) 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si nous ne pouvons pas adapter l’activité proposée en cours, parmi celles indiquées  ci-dessous lesquelles est-il autorisé à 

pratiquer, dans le cadre du cours d’EPS adaptée. : 

 

La marche à allure soutenue Oui    Non renforcement musculaire sans charge Oui    Non 

La marche nordique Oui    Non Le stretching, les étirements Oui    Non 

La marche en colline Oui    Non La jonglerie Oui    Non 

La pétanque Oui    Non                Le lancer de javelot sans élan Oui    Non 

 

                                                                 

Pour les élèves des classes de terminale : si l’élève  ne peut pas suivre au moins 2 activités ci-dessus, sera-t-il apte pour  

passer lors de l’examen ponctuel terminal  de fin d’année, une des épreuves ci-après ? : (épreuves non préparées au sein 

de l’établissement). 

 natation : 2 séries chronométrées de 4X50m en nage ventrale et dorsale                    oui      non 

 Tir à l’arc : 15 volées de 3 flèches                                                                              oui     non 

 1 épreuve adaptée parmi celles figurant en annexe de la circulaire  n° 94-137  

du 30 mars 1994 (uniquement pour les élèves handicapés)                                                      oui       non 

 

 

□ Entraine une Inaptitude Totale en Education Physique et Sportive (= Son état de santé ne lui permet même pas de suivre 

les activités mentionnées ci-dessus).   Du ____________    au _________________            Faire un courrier explicatif, sous pli,  

à l’attention du  médecin de l’Education Nationale 

 

            .       

      Fait le ___________________________                                                                    Signature et Cachet du médecin 

 

 

Visa du professeur d’EPS :                           le        /          / 

 

 
 


