
Lycée René CHAR 
2, rue P.A Renoir 
84300 AVIGNON         Académie d’AIX-MARSEILLE 
Tel : 04.90.88.04.04 
 

CERTIFICAT MEDICAL D’INAPTITUDE A LA PRATIQUE DE L’ EPS 
 

 

        Dans un souci de préserver la santé des élèves qui nous sont confiés et de leur assurer une formation de 
qualité en vue de leurs résultats scolaires et notes aux examens, nous vous prions de compléter ce certificat 
Médical spécial EPS.            Cf : Arrêté du 13/09/89  RLR 934-0 BOEN N° 38 du 26/10/89 
 

Elèves des classes de   2nde et de 1ière  
 lycée Général, Technologique et Professionnel 

 
Je, soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Docteur en médecine exerçant à : ……………………………………………………………………………… 
 

Certifie avoir examiné l’élève : 
 
NOM : …………………………Prénom : ………………………..Né(e) le : ….…/……./………. 
 

Et avoir constaté, ce jour, que son état de santé entraîne : 
 
 

        *  UNE INAPTITUDE TOTALE A LA PRATIQUE DE L’EPS  :        du …./…./…….au ……/……/……. 
 
 
          *UNE INAPTITUDE PARTIELLE A LA PRATIQUE DE L’EPS  :   du …./…./…….au ……/……/……. 
           (* = cocher une case) 
 

Cette aptitude limitée nécessite une adaptation aux possibilités de l’élève. 
Sont contre indiqués : 

- LES FONCTIONS SUIVANTES : courir – sauter – lancer – lever/porter* 
 
- LES TYPES D’EFFORTS SUIVANTS : intenses et brefs – endurance (longs et peu intenses)* 

 

- LES SITUATIONS SUIVANTES  : activités en hauteur – activités en milieu aquatique* 
 

- AUTRE  : ……………………………………………………………   (* = entourer) 
Remarques pouvant aider l’enseignant d’EPS à adapter l’activité programmée aux possibilités de l’élève : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : ……./……./………..      Cachet :                                                               Signature :  
 
 
 

REGLEMENT REGISSANT les CERTIFICATS MEDICAUX en EPS  au LYCEE RENE CHAR AVIGNON  
 

- LA PRESENCE EN COURS D’EPS EST OBLIGATOIRE 
 
- En cas d’INAPTITUDE TOTALE  : 

 l’élève doit demander, au chef d’établissement, une autorisation à ne pas se rendre en cours d’EPS 
 (fiche spéciale à retirer auprès de votre professeur d’EPS). 

 
- En cas d’INAPTITUDE PARTIELLE  : 
                 -  Inaptitude pour une activité  en particulier : l’élève est tenu d’être présent en cours sans pratiquer et sera évalué sur des activités complémentaires 
(chrono, juge, observation, coaching, …). 
                -   Inaptitude pour un type de mobilité particulier : une activité adaptée aux possibilités de l’élève sera proposée par le professeur, pendant le cours 
d’EPS. 
 
CIRCUIT OBLIGATOIRE DU CERTIFICAT MEDICAL  : 
L’élève doit présenter le Certificat Médical à son professeur d’EPS qui le transmettra aux services de santé et de vie scolaire. 
                                                                                                             L’équipe des enseignants d’EPS 

 


