
LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

1. EPS et inaptitudes

C Décret du 11.1.88 B.O n°39 du 17.11.88
Il délimite le champ des compétences respectives du médecin et de l’enseignant.
Le médecin déclare un élève « INAPTE A » mais ne peut le « dispenser de… »
Le certificat médical ne dispense plus de présence en cours d’EPS

CC  Arrêté du 13.9.89 B.O n°38 du 26.10.89

« En cas d’inaptitude partielle, le médecin mentionne sur ce certificat, dans le respect du secret médical, toutes
indications utiles, permettant d’adapter la pratique de l’EPS aux possibilités de l’élève »
« Tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle supérieure à 3 mois …. a été prononcée, fait l’objet
d’un suivi particulier par le médecin de santé scolaire,en liaison avec le médecin traitant »
Un modèle de certificat médical type est proposé : il prévoit une formulation des contre-indications en termes
d’incapacités fonctionnelles (type de mouvement, capacité à l’effort….) et non plus en termes d’activités
physiques interdites à l’élève.

C Circulaire du 17.5.90 B.O n° 25 du 21.6.90
Les nouvelles dispositions …retiennent le principe de l’aptitude à priori de tous les élèves à suivre
l’enseignement de cette discipline.
Il n’y a plus de contrôle médical préalable ni de classement des élèves en quatre groupes d’aptitude
Il rappelle la n écessité qu’un enseignement réel mais adapté aux possibilités de l’élève puisse être mis en place.
Les élèves inaptes peuvent « être considérés comme ayant des difficultés particulières  »

2. Inaptitudes et EPS aux examens

CC  Arrêté du 9.4.2002 B.O n° 18 du 2.5.2002 et note de service n°2002.131 du 12.6.2002
u En cas d’inaptitude partielle ou handicap physique attesté par l’AUTORITE MÉDICALE SCOLAIRE, deux
possibilités  :
Ø soit l’établissement propose, en contrôle en cours de formation : pratique et contrôle adaptés sur deux

épreuves adaptées  (les adaptations proposées par les établissements en début d’année, sont arrêtées par
le recteur). « Les épreuves adaptées sont, de préférence,issues des listes d’preuves nationale et
académique, mais d’autres propositions peuvent être faites » Elles devront prendre en compte les
compétences attendues dont au moins 1 ou 2 compétences de la dimension culturelle.

Ø soit il propose, un contrôle ponctuel terminal sur une épreuve adaptée (telle que définie par le Recteur
d’académie)

♦ En cas de blessures ou problèmes de santé compatibles avec une pratique différée : rattrapage
♦ Handicaps ne permettant pas les pratiques adaptées prévues dans la circulaire n° 94-137 du 30.3.1994

B.O.n°15 du 14.4.1994 (voir fiche de classification) : dispense d’épreuves et neutralisation de son
coefficient

CC  Circulaire du 30.3.1994 B.O n°15 du 14.4.1994
Elle précise la classification des élèves par handicap qui permet de proposer aux candidats des niveaux de
difficultés compatibles avec leurs possibilités motrices et perceptives.
Le candidat est préalablement classé par un médecin de santé scolaire ou de la commission départementale
d’éducation spéciale (CDES)

3. Textes généraux

Loi d’orientation en faveur des personnes handicapés du 30.6.1975

CIRCULAIRE N°95-124 DU 17.5.1995 SUR L’INTEGRATION SCOLAIRE DES PRE-ADOLESCENTS ET
ADOLESCENTS PRESENTANT DES HANDICAPS AU COLLEGE ET AU LYCEE

BO n° 42 du 25.11.1999 «  scolarisation des  enfants et adolescents handicapés  : la démarche de l’intégration et
le projet individualisé »

B.O du 21.2.2001 sur la scolarisation des enfants handicapés (UPI..)

B.O n° 19 du 9 mai 2002 sur l’accueil des élèves handicapés (Auxiliaire de vie scolaire…)


