
 
 

 
Règlement en EPS 

 
Fonctionnement 
 
Tous les élèves, mêmes inaptes, doivent assister au cours d’EPS (adaptation du travail en fonction de 
l'inaptitude). Les élèves doivent en outre suivre les consignes de sécurité spécifiques données par les enseignants 
d'EPS lors de chaque nouveau cycle sportif. 
 
Il est important de contacter l’enseignant d’EPS, dès le début de l’année, en cas de problèmes de santé. 
 
Les élèves doivent se ranger dans leur rang (après les récréations) ou sur le lieu de rendez-vous fixé avec 
l'enseignant. 
 
L'accès au gymnase est interdit en dehors des heures de cours ou d'AS (association sportive du lycée). 
L'accès aux locaux pour le matériel est interdit aux élèves sans autorisation de l'enseignant.  
Toute détérioration délibérée des locaux ou du matériel qui sera prêté ou mis à disposition des élèves sera à la 
charge financière des parents. 
 
Le bureau des professeurs est un lieu privé. Les élèves ne peuvent y accéder sans autorisation. 
L’occupation des installations sportives est strictement interdite, pendant les horaires d’EPS, sans surveillance 
de la vie scolaire. 
Les déplacements entre les préfabriqués et le bâtiment principal doivent respecter le déroulement des cours 
d’EPS. 
 
 
Vestiaires 
 
Les élèves doivent obligatoirement se changer avant et après les cours d’EPS et il est recommandé de se doucher. 
L’accès aux vestiaires est strictement interdit sans l’autorisation d’un enseignant d’EPS.  
Il est interdit de se changer dans les toilettes du vestiaire tout comme dans les toilettes extérieures.  
Les vestiaires mis à la disposition des élèves à cette occasion doivent être respectés comme tout autre lieu 
d'enseignement ou espace mis à disposition par le lycée. 
 
ATTENTION : 
Les professeurs quels qu'ils soient, peuvent entrer à tout moment dans les vestiaires filles et/ou garçons pour 
des problèmes de discipline ou de sécurité avérés. 
Les professeurs ne sont pas responsables des objets de valeurs laissés dans les vestiaires.  
 
 
Tenue et fournitures 
 
Chaque élève doit fournir une tenue de sport adaptée et décente : 
• Une paire de chaussure de sport polyvalente tenant aux pieds et dont la semelle est bien adhérente (interdit 
type stan smith, converse, vans, air force…) 
• Un pantalon de sport confortable (type survêtement) ou un short et un t-shirt ; 
• Une bouteille d’eau ou une gourde ; 
• Les cheveux longs sont attachés ; 
• Les bijoux et montres ne sont pas recommandés.  
Il appartient au professeur d'apprécier si la tenue de l'élève est adaptée à la pratique de l'activité en cours. 
Par mesure de sécurité, les objets de valeurs, les sacoches et les chewing-gum sont interdits.  
Comme le précise le règlement intérieur du LFV article II.6 du règlement intérieur, les téléphones portables et 
les baladeurs doivent être éteints et gardés dans les cartables ainsi que tout autre appareil multimédia. 



 
 
Les élèves n'ayant pas leur tenue de sport devront tout de même suivre le cours d'EPS. Trois oublis de tenues 
feront l'objet d'une punition.  
 
 
Inaptitudes et dispenses 
 
Plusieurs cas d’inaptitude pour raison de santé peuvent se présenter. 
 
• 1er cas : Inaptitude ponctuelle/parentale : 
Les représentants légaux peuvent, de façon tout à fait exceptionnelle, demander à dispenser ponctuellement 
leur enfant de pratiquer physiquement en cours d'EPS, mais sa présence demeure obligatoire. Ils doivent utiliser 
les coupons prévus à cet effet dans le carnet de bord. Il faut distinguer le problème physique survenu avant de 
venir en cours le matin (avec justification des parents sur le carnet de correspondance) de celui survenu pendant 
la journée (via infirmerie). 
Au-delà d'une semaine, un certificat médical sera nécessaire, conformément au texte officiel en vigueur (arrêté 
du 13 septembre 1989). 
 
• 2ème cas : Certificat médical : 
L'élève inapte (de plus d'une semaine) doit présenter à son enseignant un certificat médical.  
Le certificat médical doit préciser la nature de la blessure, les activités ou mouvement autorisés, la durée de 
l'inaptitude doit être renseignée par les parents (cf. décret n°88-977 du 11 Octobre 1988 et arrêté du 13 
Septembre 1989). 
 
La présence au cours d'EPS de l'élève inapte est obligatoire sauf inaptitude totale pour l'année scolaire en cours 
ou pour une activité physique particulière. Dans ce cas, l’élève est dispensé d’EPS.  
 
Il appartient au professeur d'EPS d'apprécier le maintien de l'élève inapte sur les installations (par exemple 
difficulté pour se rendre sur des installations extérieures).  
Tout élève inapte ne pouvant être maintenu sur les installations sera retenu à la vie scolaire pour la durée du 
cours d'EPS. 
 
 
Installation sportives 
 
Lorsque le cours d'EPS a lieu sur les installations municipales (piscines, gymnase de Paterna), le règlement 
intérieur du lycée s'applique tout au long du trajet, ainsi que sur les installations sportives. 
Lors des déplacements aux installations, les règles de fonctionnement et de sécurité établis par l’enseignant 
d’EPS, doivent être impérativement respectées sous peine de sanction. 
 
 
 
 
 


