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Note à l’attention du médecin traitant et de la famille

Objet : inaptitude physique partielle en EPS

Rappels : En EPS, la notion d’inaptitude se substitue à la notion de dispense 
(cir. n° 90-107 du 17-05-1990)
L’inaptitude partielle est précisée en termes fonctionnels
(Décret n°88-977 du 11-10-1988)
L’Education physique et Sportive,  discipline  scolaire,  s’appuie  sur les
Activités Physiques et Sportives ou Artistiques et les adapte.

Madame, Monsieur,

En  accord  avec  l’administration  du  lycée  et  dans  l’intérêt  de
l’élève,  l’équipe  EPS,  en  liaison avec les  services  de santé  scolaire,
propose un programme d’activités physiques et sportives adaptées pour
les élèves partiellement inaptes ou même handicapés.

Ainsi notre préoccupation est d’aménager l’activité dans l’intérêt
de l’élève qui reste intégré à sa classe. 

Dans l’intérêt de l’élève et pour permettre à son professeur d’EPS
d’adapter les activités physiques à la pathologie actuelle, merci de bien
vouloir remplir le certificat médical ci-joint et de déterminer l’inaptitude en
termes fonctionnels.

Avec nos remerciements,

Les professeurs d’EPS du Lycée Pablo Picasso
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Ce document sera mis en main propre par l’élève concerné à son
professeur d’éducation physique et sportive.

Certificat médical d’inaptitude à la pratique
de l’éducation physique et sportive

Le professeur d’éducation physique et sportive peut adapter son enseignement
de façon à ce que tout élève puisse y participer en fonction de ses possibilités

et de ses capacités résiduelles

Je,  soussigné(e),……………..……………..……………………………………….  docteur  en
médecine  exerçant  à  ………………………………………………..………  certifie  avoir,  en
application du décret n°88-977 du 11 octobre 1988, examiné l’élève :

Nom : ……………………………………………………………………….. classe ………………..…………………

Etablissement : …………………………………………..…………. Ville : ……………………….…………..

Né(e) le ………………………………………………………

et constaté ce jour que son état de santé entraîne une

Inaptitude partielle* du ………………..……………. au ………………………………… 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, …) :
……………………………………………………………………………………………………………………………….

 des situations d’exercice et d’environnement
(travail  en  hauteur,  milieu  aquatique,  conditions  atmosphériques,  etc.) :
……………………………………………………………………………………………………………………………….

 des fragilités d’une ou plusieurs parties du corps :
………………………………………………………………………………………………………………….
…………….

 une déficience visuelle, auditive, etc. 
………………………………………………………………………………………………………………………….
…….

Ou,

Inaptitude totale* du ………………………………….au ………………………………………

L’activité physique fait partie intégrante de la prise en charge globale proposée à cet élève au même
titre que le suivi nutritionnel et l’encouragement à limiter la sédentarité. Ainsi, je l’incite à participer
régulièrement à participer au cours d’EPS. Il est donc important de faciliter son intégration dans le
groupe et de valoriser sa participation à l’EPS en toutes circonstances.

Fait à ………………………… le ………………………      

Signature et cachet du médecin
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