
Ce document sera remis en main propre par l’élève concerné à son professeur d’éducation physique et sportive 

 

CERTIFICAT MEDICAL D’INAPTITUDE A LA PRATIQUE DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (1) 

Je soussigné(e), docteur en médecine………………………………………………….. exerçant au …………………………………………………. 

…………………………………………. certifie, en application du décret n°88-977 du 11 octobre 1988, avoir examiné 

l’élève……………………………………………..................... né le………………………………………. et constaté ce jour que son état de 

santé engendre : 

 Une inaptitude partielle du……………………….. au ………………………… (2) 

Afin de permettre une adaptation de l’enseignement aux possibilités de l’élève, veuillez préciser en terme de 

capacités fonctionnelles, ce que l’élève peut faire et/ou ne pas faire, ainsi que les types d’efforts autorisés et/ou 

déconseillés. 

Mouvements fonctionnels de base Types d’efforts 

OUI NON  OUI NON  

  Marcher   Endurance (Long et peu intense) 

  Courir   Récupération adaptée 

  Sauter   Résistance (Intensité et durée moyenne 

  Lancer   Intensité élevée et durée courte 

  S’accroupir   Autre : 

  Déplacements latéraux Types de situations 

  Lever/porter OUI NON  

  Rotations   Activité aquatique 

  S’étirer   Activité en milieu naturel 

  Se relaxer   Activité au sol 

  Se tonifier   Activité en hauteur 

  Tenir/Tirer/Pousser   Conditions climatiques particulières 

  Autre :   Autre : 

Autres  

 

 Danse le cas où il n’y a aucune capacité fonctionnelle, je prononce                                                                                

l’inaptitude totale (3) du……………….……... au ……………..………… (2) 

Nombre de cases cochées…………./25 

 

Fait à……………………………………….….le……………………………..                               Signature et cachet du médecin : 

 

 

(1) Le médecin de santé scolaire sera de droit destinataire de tout certificat d’inaptitude d’une durée supérieure 

à trois mois. Quelle que soit la durée de l’inaptitude, le médecin traitant a toute latitude pour faire 

connaître, sous pli confidentiel, son diagnostic au médecin de santé scolaire nommément désigné. Le nom 

de celui-ci pourra être communiqué par le chef d’établissement. 

(2) En cas de non production d’un nouveau certificat, l’élève sera considéré apte à la reprise de la pratique de 

l’éducation physique et sportive. 

(3) En cas d’inaptitude totale, le certificat peut être établi sur papier à en-tête du médecin. 

 



Note à l’attention du médecin traitant 

 

 

 

 

OBJET : Inaptitude physique partielle en Education Physique et Sportive (EPS) 

 

 

Pour rappel, en EPS la notion d’inaptitude se substitue à la notion de dispense (circulaire n°90-107 du 

17/05/1990). 

 

L’inaptitude partielle est précisée en termes fonctionnels (décret n°88-977 du 11/10/1988). 

 

L’EPS, discipline scolaire, s’appuie sur les activités physiques, sportives et artistiques et les adapte. 

 

 

 

 

 

Madame, monsieur, 

 

 

 

En accord avec l’administration du collège, l’équipe d’éducation physique et sportive, en liaison avec les 

services de santé scolaire, propose un enseignement de l’EPS adapté pour tous les élèves partiellement 

inaptes ou même les élèves présentant un handicap (aménagement matériel, consignes et règles 

différenciées, …). 

 

 

Afin de nous permettre d’aménager au mieux notre enseignement, et dans le respect du secret médical, 

nous vous demandons de bien vouloir préciser les types de mouvements autorisés et/ou déconseillés pour 

votre patient. 

 

 

Merci de bien vouloir déterminer cette inaptitude en termes fonctionnels et cocher sur le certificat médical 

joint, les fonctions qui peuvent être sollicitées. 

 

 

Avec nos remerciements, 

 

 

 

 

L’équipe EPS 


