
 

REGLEMENT INTERIEUR EPS 

 
 Le cours d'EPS (Education Physique et Sportive) nécessitant un matériel et une organisation 

spécifiques, voici quelques règles de fonctionnement et de sécurité à respecter impérativement par 

tous. 

 

TENUE SPORTIVE 

 

 Une tenue adaptée aux efforts physiques, aux conditions climatiques et aux exigences des 

installations sportives permet aux élèves de travailler dans de bonnes conditions. 

 

- Un jogging ou short ou legging sans fermeture éclair ni bouton au niveau de la taille, en matière 

extensible. 

 

- Un tee shirt adapté (pas de débardeur décolleté ni de chemise). 

 

- Cheveux longs attachés par un élastique (la barrette peut être inadaptée, voire dangereuse). 

 

- Bijoux imposants ou inutiles retirés. 

 

- Les petites bouteilles d'eau individuelles ou gourdes sont autorisées. 

 

POUR LES 6è UNIQUEMENT : un maillot de bain (pas de short ou caleçons de bain), un bonnet 

de bain obligatoire et des lunettes conseillées. 

 

- Une paire de chaussures de salle obligatoire (semelle propre, sèche, nettoyée) à apporter dans un 

sac à part 

 

ATTENTION ! Les chaussures style converse, van's, ballerines ou baskets en toile ne sont pas 

acceptées car elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à la protection et/ou la réduction 

des blessures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un élève n'ayant pas sa tenue, seul le professeur responsable est à même de définir si l'élève 

peut pratiquer ou pas en fonction des conditions de sécurité liées à cette activité. 

 

 

 

 

 



 

PRESENCE DES ELEVES AU COURS D'EPS et SITUATION 

D'INAPTITUDE A LA PRATIQUE SPORTIVE 
 

 Tous les cours d'EPS sont obligatoires, y compris les activités aquatiques prévues en 6è. 

Selon le décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la 

pratique de l'EPS dans les établissements du second degré, « les élèves des établissements du 

premier et second degré publics (…) qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par 

un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. 

Ce certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en 

cours ». 

 

Pour davantage de précisions, merci de consulter la rubrique EPS ET INAPTITUDE sur le site du 

collège. 

 

Ce certificat médical sera OBLIGATOIREMENT présenté au professeur d'EPS. 

 

Sauf cas exceptionnel, aucun élève inapte ne sera autorisé à ne pas assister au cours d’EPS. 

 

Une demande exceptionnelle de dispense de pratique sportive peut être faite par la famille, pour un 

cours uniquement, par l'intermédiaire du carnet de liaison. 

L'élève assiste obligatoirement au cours. 

 

 

DEPLACEMENTS LIES AUX ACTIVITES DE L'EPS 

 

Les professeurs d'EPS accompagnent les élèves sur les différents sites des activités physiques et 

sportives avec un départ systématique du collège. 

 

Le mercredi à 12H35 et les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 17H10, les élèves sont 

autorisés à quitter les installations sportives seuls. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES IMPORTANTES 

 

- Les déodorants de type « aérosols » et les chewing-gum sont interdits aux gymnases. 

- Le carnet de liaison doit toujours être en possession des élèves pendants le cours d'EPS. 

- L'usage d'objets extra-scolaires (téléphones, MP3…) est interdit en EPS. Ils doivent être éteints, 

rangés dans les sacs, y compris pendant les sorties et trajets en EPS. 

- Le matériel prêté aux élèves durant le cours d’EPS doit être utilisé avec soin, ne pas être dégradé 

ou cassé. 

En cas de non-respect de cette consigne, le professeur d’EPS peut demander un remplacement du 

matériel détérioré ou une participation financière de la famille pour ce remplacement. 

 

 

SIGNATURE DE L'ELEVE     SIGNATURE DES RESPONSABLES 

 

 


