
CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE PARTIELLE  ou  D’INAPTITUDE 

TOTALE à LA PRATIQUE DE L’EPS.  Lycée Alexis de Tocqueville (GRASSE) 

CIRCULAIRE DU 17 MAI 1990  les dispositions réglementaires (..) retiennent le principe de l’aptitude à priori de tous les élèves à suivre 

l’enseignement de l’EPS    
CIRCULAIRE N°94-137 du 30 mars 1994 : Organisation et évaluation des épreuves aux baccalauréats, BT, BEP, CAP, pour les candidats 
handicapés physiques et inaptes partiels 
ARRÊTÉ DU 9-4-2002 : Organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen ponctuel terminal prévus pour l ’éducation physique 
et sportive  des baccalauréats d’enseignement général et technologique. 

 

Je  soussigné ……………………………Docteur en Médecine, Lieu d’exercice…………………………. 

Certifie avoir examiné l’élève……………………………. ………………………… né(e) le……………….. 

Constate, en application des différents décrets et circulaires cités, que son état général entraîne : 

 

      UNE INAPTITUDE TOTALE A LA PRATIQUE DE L’EPS : L’inaptitude totale est l’incapacité complète 
d’un élève à pouvoir réaliser une quelconque activité motrice, y compris avec aménagement pédagogique. 
       -  pendant la période du ……………………………….au ……………………………….inclus 
  
 
      UNE  APTITUDE PARTIELLE A LA PRATIQUE DE L’EPS : Les aptitudes partielles correspondent à 

des incapacités à supporter un type d’effort, à réaliser des mouvements particuliers, à pratiquer dans certains 
environnements (grande hauteur, milieu aquatique…)  
        - pendant la période du ……………………………….au ……………………………….inclus 
  
Afin de permettre une adaptation de l’enseignement de l’EPS, il importe que ces données soient exprimées de 
façon explicite afin qu’un enseignement réel, mais adapté aux possibilités de l’élève, puisse être mis en place. 
 

Préciser en termes d’incapacités fonctionnelles 
si l’inaptitude est liée à : 

Au regard de l’état de sa santé,  l’élève peut-il 
pratiquer ? 

 Types de mouvements limités en : 
     Amplitude      Vitesse      Charge       Posture  
 

 Types d’efforts limités sur le plan : 
     Musculaire      Cardio-vasculaire      Respiratoire  
 

 Capacités à l’effort limitées en : 
     Endurance (effort modéré)     Résistance      Vitesse    
 

 Capacités incompatibles avec :  
    Travail en hauteur           Conditions atmosphériques  

 

 

Activités Effort modéré 

Marche athlétique de 3 x 500m 

avec 8mn de repos ( VMA) 

  
OUI 

 
NON 

 

Badminton, Handball (adapté) 
 

OUI 
 

NON 

Musculation allégée (50%) OUI NON 

 
Rayer la mention inutile 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat établi le ……. …………….           et  remis en main propre pour faire valoir ce que de droit. 

Cachet et signature du Médecin 

Signature Elève Signature Professeur 

http://eps.ac-rouen.fr/telechargement/epsadapte/textes/BO15%2014041994.pdf
http://eps.ac-rouen.fr/telechargement/epsadapte/textes/bo.htm

