Protocole de dispenses d’EPS

Niveau collège :
Toute dispense doit passer par l’enseignant d’EPS, la vie scolaire ET l’infirmière.
Dispense ponctuelle (une séance) : Un mot dans le carnet, adressé par la famille (pas de temps pour
consulter un médecin, etc…) doit être visé par l’enseignant d’EPS.
L’élève est alors invité à voir l’infirmière de-suite.
Si la dispense doit se poursuivre, elle doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat
médical de contre-indication à la pratique sportive : pour l’enseignant, la vie scolaire et l’infirmière.
La date de reprise des cours d’EPS doit être mentionnée.
La présence en cours d’EPS est obligatoire même pour un élève dispensé.
Au-delà de 3 mois de dispense, l’élève peut choisir, en accord avec la famille, de ne pas se
rendre au cours d’EPS (séquence complète). Mais il faut savoir que dans la mesure du possible,
l’élève dispensé d’activité doit avoir des tâches à réaliser (compétences méthodologiques et
sociales à évaluer notamment).

Niveau Lycée :
Dispense ponctuelle (une séance) : Un mot dans le
carnet, adressé par la famille (pas de temps pour
consulter un médecin, etc…) doit être visé par
l’enseignant d’EPS.
L’élève est alors invité à voir l’infirmière de-suite.
La présence en cours d’EPS est obligatoire même pour
les élèves dispensés
Les dispenses de longue durée - plus d’une séance oubien « caractère récurrent de la dispense »:
Depuis la 2nde jusqu’à la terminale, elles doivent
être accompagnées d’un certificat médical de contreindication à la pratique physique, dont le seul modèle
valable est obligatoirement délivré par l’infirmière. La
date de reprise des cours d’EPS doit être mentionnée.
Un ou plusieurs médecins référents sont alors présentés
à l’élève.
Seuls ces médecins référents sont habilités à remplir le
modèle de certificat recevable.
Tout autre mode de fonctionnement sera refusé par la
vie scolaire, l’infirmerie et l’enseignant d’EPS qui reste
souverain dans la désignation des activités et/ou des
modalités de pratique adaptées à mettre en oeuvre.
Dans le cas où un élève ne respecterait pas ces
consignes, il se verrait attribuer la note de 0/20 (Zéro sur
vingt).

Modèle de certificat recevable, à récupérer
obligatoirement dans le bureau de l’infirmière

