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Les Inspectrices d’académie 

Inspectrices pédagogiques régionales 

D’éducation physique et sportive 

 
à 

 
Mesdames, Messieurs, les Chefs 

d’établissement, proviseur(e)s de lycée 

 
Saint-Denis, le vendredi 2 novembre 2018 

 
 

Objet : Cas de l'élève « inapte total » à un examen- session 2019 

 
Nous souhaitons par ce courrier attirer votre attention sur le fait que certains élèves 

peuvent être déclarés « inapte total » par la DEC, après leur inscription dans l’application « 
INSCRINET », en fonction des certificats médicaux fournis. 

 
Seuls les élèves ayant un certificat médical d’inaptitude à l’année (conduisant à dispenser le 
candidat de l’épreuve d’EPS) devront être répertoriés par l’établissement. Les professeurs d’EPS 
renseigneront l’annexe N°2, avant le 1er décembre 2018 et la transmettront au service de 
l’inspection pédagogique EPS, au rectorat accompagné des pièces justificatives. 
Les autres élèves ayant un certificat d’inaptitude partiel, devront être rattachés à une classe ou 
un groupe-classe, et ils devront se voir attribuer un protocole d’évaluation, et/ou un protocole 
adapté. 

 

Cette procédure vise à éviter toute production de certificats médicaux rétroactifs en fin 
d’année scolaire et tout oubli de production de certificat. 

 
Les élèves déclarés « inaptes totaux » dans l’application « EPS NET » après production de 
plusieurs certificats médicaux seront classés par l’établissement et traités lors des commissions 
de pré-entente au mois de juin. (Tous les CM devront être présentés et conformes). 

 
Les enseignants d’EPS, veilleront à demander aux élèves identifiés en début d’année comme 
« Inapte total à l’année », de fournir un seul certificat médical. Nous vous rappelons le respect de 
plusieurs règles : 

 

 Ce certificat médical doit être établi de préférence sur le modèle académique, 

 Ce certificat médical ne doit comporter aucune annotation, blanco ou rature, 

 Ce certificat médical doit comporter la période de l’inaptitude (de…à…), il ne peut excéder 
l’année scolaire, ni être antidaté, ni rétroactif. 

 Ce certificat médical doit être un original, il est fortement conseillé de conserver une 
photocopie 

Le suivi des certificats médicaux, l’information et la prise en compte des élèves qui en sont 
porteurs, s’effectuent dès le début de l’année scolaire. 

Enfin, chaque coordonnateur lors de ces commissions de pré-entente sera tenu d’apporter la 

liste des inaptes totaux imprimée via EPSNET, avec les certificats médicaux des élèves ayant 
accumulés plusieurs CM sur l’année. 

 
 

 
Pour les IA-IPR d’EPS 

Annik AMADEUF 
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AANNNNEEXXEE NN°°11 :: 
 

 

LLEE CCOONNTTRRÔÔLLEE AADDAAPPTTEE :: 
 

Dans le cadre de la loi de février 2005 sur le handicap et conformément aux politiques nationales et académiques, 
nous vous encourageons à réfléchir collectivement sur les conditions à créer pour permettre au mieux l’accueil et 
la scolarisation des élèves en situation de handicap ou aptes partiellement dans vos enseignements. 
Ainsi au sein de chaque établissement une action volontariste doit être menée pour que tous les élèves qui 
peuvent en être bénéficiaires, profitent d’une EPS adaptée dans sa dimension motrice pour l’enseignement 
comme pour les évaluations. 
 

Le contrôle adapté s’adresse à tout élève relevant d’une inaptitude partielle ou momentanée au cours de l’année 
scolaire prononcée par l’autorité médicale sur blessure ou maladie pour un candidat inscrit en CCF 
 

Réponses hiérarchisées en fonction du moment de la déclaration médicale : 
 

° Solution 1 : quel que soit le moment de présentation du certificat médical il est nécessaire de proposer à l’élève 
concerné et dans la mesure du possible une épreuve différée (rattrapage) dans la même épreuve prévue et 
organisée par l’établissement en fin de cycle ou d’année scolaire. 
 
° Solution 2 : si l’inaptitude arrive au cours du 1er cycle et si le certificat médical indique une ou des aptitudes 
partielles : 

- Évaluer le candidat sur au moins deux épreuves au BAC GT et BAC pro. 
- Évaluer le candidat sur au moins une épreuve au CAP et au BEP 

° Solution 3 : Si le cas n°2 est impossible ou si l’inaptitude est déclarée au cours du 2ème cycle et si l’inaptitude 
le permet : l’élève est évaluée sur UNE épreuve adaptée dans son établissement ou au niveau académique. 
 
° Solution 4 : Si aucune adaptation n’est possible et que l’élève n’a qu’une note : 
-Il pourra être « dispensé d’EPS pour raisons médicales », si l’enseignant considère que les éléments 
d’appréciation sont trop réduits. Dans ce cas, le sigle DI est à rentrer dans EPSNET 
-Il pourra avoir une seule note d’EPS, conformément au code de l’éducation : « le professeur apprécie si les 
cours suivis par l’élève lui permettent de formuler une proposition de note » 
 
° Cas 5 : Toute absence non justifiée du candidat à l’une des épreuves entraîne l’attribution de la note 0 (zéro) 
pour l’épreuve correspondante. 
 
Dans tous les cas, il revient à l’enseignant d’apprécier la situation pour renvoyer l’élève à un contrôle différé, 
ou 
Mentionner "dispensé d’éducation physique et sportive pour raisons médicales" 
. 

 

 
ATTENTION 

 

Il vous sera demandé lors de l’inscription des candidats à l’examen de saisir systématiquement 
l’ensemble des candidats en position : « APTE » dans l’application INSCRINET. 

La DEC gèrera les inaptitudes totales et basculera ces candidats en dispensés d'EPS 
en fonction des certificats médicaux fournis. 

 

Cette opération n’étant pas de la responsabilité des professeurs EPS, vous veillerez au respect de 
cette consigne par les personnels participants à l'inscription des candidats à chaque examen 

 

  



AANNNNEEXXEE  NN°°22    SSeessssiioonn  22001199  

EXAMENS EPS : BORDEREAU RÉCAPITULATIF DES CERTIFICATS MÉDICAUX D'INAPTITUDE TOTALE À 

L’ANNÉE. 

 

Fichier à envoyer avant le 1er décembre 2018 à l’inspection pédagogique régionale EPS  

(Rectorat : Service IA-IPR EPS, 24 avenue Georges Brassens, CS 71003, 97477 Saint-Denis CEDEX 9) avec les  

certificats médicaux classés dans l’ordre du présent bordereau et à mettre dans le dossier de L’établissement  
 

pour la commission de pré-entente en juin. 

 

 

NOM DE L'Établissement et code RNE Ville 

  

 
 

 

NOM 
 

Prénom 
Date 
de 

Naissance 

Type d’examen 
BAC G ou T 

BAC Pro 
CAP ou BEP 

Série ou 
filière 
classe 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

A le 
 

Le chef d’établissement, 

201  . 
 

Le Coordonnateur EPS, 


	A le

