
PROPOSITIONS D’ADAPTATION (non exhaustives)

Exemple pour une élève de terminale ayant des problèmes de genou.

La concertation nécessaire doit aboutir à l’élaboration du projet individualisé  qui doit être le contrat
liant les différents partenaires : élève, professeur, médecin scolaire, médecin prescripteur, famille,
administration.

Ø Analyse de la situation de départ
- Le médecin recommande les mouvements qui ne sollicitent pas une flexion du genou

supérieure à 30° et qui se font uniquement dans l’axe antéro-postérieur.

- Projet d’EPS : APSA programmées au regard des exigences institutionnelles des possibilités
de l’établissement, des compétences attendues……

Ø Projet proposé
Il peut porter sur :
• Des tâches identiques que celles des autres élèves par exemple en natation, mais le

barème est adapté pour tenir compte du fait que cet élève ne pourra pas utiliser la poussée
sur le mur lors des virages et peut-être ne pourra pas prendre un départ plongé

• Des tâches semblables par exemple en lancer de poids ou de javelot : les conditions de
réalisation différent : la prise d’élan se fera de face, pieds dans l’axe pour éviter les torsions.

En badminton : le terrain est réduit pour cet élève qui ne sera pas évaluée sur ses
déplacements
En danse : les tours et les sauts seront interdits
En musculation : l’élève travaillera sur les membres supérieurs et le tronc
En volley : l’espace de jeu de cette élève est réduit à un couloir de 1,5m

• Des tâches différentes dans une même APSA : la marche remplace l’épreuve de demi-fond

• Des APSA différentes : Pendant le cycle de gymnastique, qu’à priori nous ne retiendrions
pas comme possible, à cause des risques de chute, nous pourrions proposer renforcement
musculaire.

• Des APSA hors de la liste nationale
Dans le cas de problèmes de genou, il semble que sur les 27 activités de la liste nationale,
une douzaine reste accessible à ces élèves avec des adaptations, leur permettant une
pratique raisonnée et raisonnable et préservant leur intégrité physique.
La marche, le tir à l’arc ….. peuvent éventuellement être proposées et soumises à
l’approbation du recteur.

• Changement de groupe d’ EPS pour que l’élève puisse avoir un menu avec des activités
adaptées à ses possibilités ( ex : natation avec un groupe, tennis de table avec un autre)

• Possibilité de n’être évalué que sur 2 APSA
• ……

Ce projet doit prévoir les modalités d’évaluation qui doivent être au plus proche des exigences du
référentiel national.
(A.Devoize)


