
Note d’information sur les épreuves obligatoires d’EPS au Baccalauréat général et 
technologique à  compter de la session 2015 au Lycée polyvalent de Costebelle 

 
 
Pour  les épreuves obligatoires d’EPS, chaque candidat doit être évalué sur 3 épreuves issues 
de 3 compétences différentes à l’exception des candidats inaptes toute l’année scolaire. 
 
Depuis la session 2015, le lycée polyvalent de costebelle met en place un enseignement 
adapté aux différents handicap et inaptitudes partielles (permanentes ou temporaires), 
rejoignant ainsi les textes officiels qui souhaitent la pratique de l’EPS par tous les élèves.  
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 9 avril 2002 relatif à l’organisation des épreuves 
d’EPS pour le baccalauréat général et technologique «  les candidats présentant une 
inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l’autorité médicale scolaire ne 
permettant pas une pratique assidue bénéficient d’un contrôle adapté … ». 
 
Ainsi, chaque candidat présentant un certificat médical, dès le début d’année ou en cours 
d’année, sera évalué  au  Baccalauréat dans trois APSA et/ou en « contrôle adapté » dans au 
moins deux  activités pour  obtenir une note (coefficient 2) comptant au premier groupe 
d’épreuve de cet examen. 
 
 
 Pour toute inaptitude prononcée et  afin de permettre une adaptation de l’enseignement, le 
modèle de certificat proposé par l’établissement (conforme au décret du 11 octobre 1988 et 
à l’arrêté du 13 septembre 1989) est à utiliser prioritairement. En effet, toute inaptitude 
doit être formulée en termes d’incapacités fonctionnelles (types de mouvement, d’efforts,…) 
et non plus en termes d’activités physiques interdites à l’élève. 
 
 
 En cas d’inaptitude le jour de l’épreuve justifiée par le certificat médical officiel, le candidat 
sera évalué lors d’un rattrapage sur cette même épreuve. 
En cas d’inaptitude de plus d’un mois justifiée par le certificat médical officiel (3 séances 
d’apprentissage minimum), les candidats auront la possibilité d’être évalués lors d’un 
rattrapage sur l’activité travaillée ou sur une épreuve adaptée : tennis de table adapté, 
musculation adaptée ou tir à l’arc . 
Aucun certificat anti-daté ne sera accepté. La date de l’inaptitude sera effective à compter 
de la date de visite chez le médecin. Les candidats n’étant pas en règle administrativement 
lors des épreuves se verront attribuer la note « zéro ». 
 
 
A l’exception de blessures survenues en cours d’année, les demandes d’aménagement 
doivent être formulées dans les 15 jours/ 3 semaines suivant la rentrée scolaire soit jusqu’au 
21 septembre de l’année en cours. 
Avant toute démarche d’aménagement d’une ou plusieurs épreuves, le candidat doit 
s’inscrire dans un groupe EPS pour définir un « menu d’activités » même si sa participation à 
celui-ci risque d’être partielle.  



A noter que la présentation d’un certificat médical ne soustrait pas l’élève au principe 
d’assiduité. Seul l’enseignant, qui en fonction de l’inaptitude et de l’activité pratiquée 
décidera soit : 

 D’adapter son enseignement aux disponibilités constatées de l’élève en le 
maintenant en cours avec une activité aménagée (modification des variables 
didactiques : temps, espace, matériel, récupération, …) ou en  proposant des tâches 
d’observation, d’arbitrage, de managérat, … 

 De proposer à l’élève de pratiquer avec un autre groupe et un autre enseignant  une 
activité adaptée à ses capacités sur un créneau spécifique « EPS adaptée » soit  le 
lundi  de 17h à 18h ou le mercredi de 12hà 13h. 

 D’autoriser exceptionnellement que l’élève ne soit pas accueilli en EPS si aucune 
possibilité d’adaptation peut être envisagée 

 
 
Toute inaptitude supérieure à un mois devra être accompagnée par une  demande 
d’aménagement  formulée par le candidat et sa famille.  
Ces deux documents sont à retirer auprès du  professeur d’E.P.S. du créneau horaire 
habituel du candidat, ou au secrétariat de l’établissement.  Vous pouvez également les 
télécharger sur le site du lycée (rubrique EPS ADAPTEE, annexe 3 et 4). 
Tant que ces documents ne sont pas dûment remplis et remis en main propre au professeur 
d’EPS responsable de « l’EPS adaptée », l’aménagement ne peut être  formulé et l’élève doit 
être présent sur son créneau d’E.P.S. habituel. 
 
Trois activités adaptées sont proposées sur 2 créneaux horaires spécifiques : 
 

Tennis de table Musculation adaptée 
Tir à l’arc 
 (ou fléchettes si mobilité réduite) 

 
Toutes ces activités se déroulent dans l’enceinte de l’établissement, les lundis de 17h à 18h 
ou les mercredis de 12h à 13h. 
Une tenue sportive est exigée. 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter 

Pour le créneau du Lundi : Mme Bergont 
                                  du Mercredi : Mme Astesana 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Les professeurs d’EPS du lycée polyvalent Costebelle 
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BACCALAUREAT       session 2016         E.P.S. 
EPREUVES ADAPTEES OBLIGATOIRES POUR LE CONTROLE EN COURS DE FORMATION 

Condition : Aptitude partielle ou totale attestée médicalement (le certificat médical officiel dûment rempli 
accompagne la demande d’aménagement du dispositif d’évaluation) 

Référence : arrêté du 9 avril 2002 et note du 12 juin 2002, relatifs aux modalités d’organisation des 
épreuves d’éducation physique et sportive des baccalauréats d’enseignement général et technologique. 
L’article 4 de l’arrêté stipule : « les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap 
physique attesté par l’autorité médical scolaire ne permettant pas une pratique assidue bénéficient d’un 
contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l’examen 
ponctuel terminal. » 
 
A titre indicatif, le créneau d’E.P.S. adaptée est fixé le                                  de 17H00 à 18H00. 

NOM :                                     prénom :                              classe : T                           date de naissance : --/--/ 
 

1)  Demande d’aménagement du dispositif d’évaluation de l’élève et de sa famille : 
 

Date et Signature élève :                                            Date et Signatures des parents ou représentant légal : 
 
 

 

2) Propositions d’épreuves ou d’aménagement des épreuves faites par Mme  …………………….  ,                         
professeur d’E.P.S. responsable de l’E.P.S. adaptée, en accord avec l’équipe E.P.S. du lycée, M. ou 
Mme………………….. , professeur d’E.P.S. de l’élève et après discussion avec l’élève. 
 
Menu initial de l’élève pour l’évaluation : 

EPREUVES Dates des cycles (co-évaluations) 

1   

2   

3   

 
Propositions d’aménagement  pour l’élève dans le cadre du C.C.F. 
…………………………………………….. / …..……………………..………………………. / …………………….……………………………… 
Précisions, adaptations éventuelles des critères d’évaluation :  
 
 
 
 
 

 

L’élève et sa famille prennent connaissance de l’aménagement le : ……………………. 
Et prennent note que toutes les épreuves adaptées et informations sont sur le site du lycée. 

ATTENTION ! Le candidat s’engage à respecter ce projet d’aménagement personnel, à être ponctuel et assidu 
aux cours d’E.P.S. ou d’E.P.S. adaptée et à se présenter aux diverses épreuves. Comme tous les candidats, une 
convocation  aux épreuves lui sera remise. 

3) La famille prend connaissance le :……………………. 
   Signature élève :                                             Signatures des parents ou représentant légal : 
 
 

  
 
o Avis du médecin de santé scolaire : 
                                                                                                                                      Date et signature du médecin : 
 

 
Le professeur d’EPS                                                                                        Le Proviseur 
Date : 
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Lycée polyvalent Costebelle       
150 Boulevard  Félix Descroix     
83400 Hyères 
 

Pour toute inaptitude à la pratique de l’EPS supérieure à 1 mois, ce document doit être rempli 
par votre médecin et remis en main propre à votre professeur d’EPS 

 
Le certificat médical à usage scolaire en référence au décret du 11 octobre 1988 et à l’arrêté du 13 septembre 1989 

 

CERTIFICAT MEDICAL D’INAPTITUDE A LA PRATIQUE DE 
L’EDUCATION 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. 
L’équipe EPS et l’équipe médicale du lycée COSTEBELLE proposent un programme d’EPS adapté pour les élèves concernés par une 
inaptitude partielle supérieure à un mois. 
• Conscients du rôle essentiel que vous tenez dans cette démarche d’adaptation de l’enseignement, nous vous demandons de bien 
vouloir déterminer cette inaptitude en termes fonctionnels pour délimiter les possibilités physiques de  votre patient et ceci dans le 
respect du secret médical.  
• Seuls les élèves reconnus handicapés par la CDES et gravement atteints peuvent prétendre à une dispense réglementaire de l’EPS 
par rapport aux examens (neutralisation du coefficient attribué à l’EPS). 
 
       Avec nos remerciements, les professeurs d’EPS du lycée Costebelle 
 

Je soussigné (e), docteur en médecine, ............................................................................... 

Lieu d’exercice : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie avoir, en application du décret n°88-977 du 11 octobre 1988, examiné l’élève : 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le :  ………………………………………………..  en classe de :…………………………………………………. 

Et constaté ce jour que son état de santé entraîne : 

    Une inaptitude totale                  du ………….………………. au ……………….….……….. inclus 

    Une inaptitude partielle              du ………………………….. au ………………..……………inclus 

Dans ce cas d’inaptitude partielle, pour permettre une adaptation de l’enseignement aux possibilités de l’élève, préciser en 
termes d’incapacités fonctionnelles si l’inaptitude est liée : 

 A des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 A des types d’efforts (musculaires, cardio-vasculaires, respiratoires) 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 A la capacité à l’effort (intensité, durée) 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………....………………………………………. 
 A des situations d’exercice et d’environnement (travail en hauteur, milieu aquatique, conditions Atmosphériques) 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 Autres 
………………………………………………………………………………………………....……………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

INAPTITUDE MEDICALE 

EXAMEN DU BACCALAUREAT 
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 Parmi les Activités ci-dessous programmées dans le cadre de l’enseignement traditionnel, merci de 

préciser si elles doivent être : AUTORISEES – AMENAGEES – CONTRE INDIQUEES 

Menu initial du candidat Avis  et indications médicales 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Parmi les APSA ci-dessous programmées dans le cadre de l’enseignement adapté, merci de préciser 

si elles doivent être : AUTORISEES – AMENAGEES – CONTRE INDIQUEES    

Activités Adaptées Avis et indications médicales 

Tir à l’arc (ou fléchettes si mobilité réduite) 

 
 

Tennis de table adapté 
 

 

Musculation adaptée 
 

 

Si votre patient ne peut pratiquer aucune activité, il pourra être déclaré inapte total au vu de votre certificat et avis du médecin 
scolaire. 
 

Compléments d’informations permettant au professeur d’adapter son enseignement: 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 

Date, signature et cachet du médecin : 
 
 
 
 
 
Rappels : 
En EPS, la notion d’inaptitude se substitue à la notion de dispense (circ. N° 90-107 du 17.05.1990) 
L’inaptitude partielle est précisée en termes fonctionnels (décret n°88-977 du 11.10.1988) 
L’éducation physique et sportive, discipline scolaire, s’appuie sur les activités physiques et sportives ou artistiques et les adapte. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Le Médecin de Santé scolaire sera destinataire de tout certificat médical d’une durée supérieure à 3 mois (consécutifs ou cumulés). 

  Quelle que soit la durée de l’incapacité, et en accord avec la famille ou l’élève majeur, le médecin traitant a toute latitude pour faire 
connaître sous pli confidentiel, son diagnostic au médecin de santé scolaire dont le nom pourra lui être communiqué par le chef 
d’établissement. 

  Hormis les justifications d’absences, ce certificat médical est le seul recevable en Education Physique et Sportive 
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