
RÈGLES EN EPS

Tenue et Matériel

• La tenue d’EPS est obligatoire et comprend ; des chaussures de sport de type running (semelle 
amortissante) et des vêtements de sport adaptés (legging, jogging, short, tee shirt).                                
Une tenue de rechange après le cours d’EPS est fortement conseillée (hygiène).

• Un cycle de natation est prévu pour les classes de 6èmes (en priorité pour les élèves non nageurs). Par 
conséquent, les élèves devront apporter un maillot (moulant pour les garçons et une pièce pour les 
filles), un bonnet, une paire de lunettes et une serviette.  

• Les élèves doivent avoir une raquette de tennis de table et de badminton qu’ils devront apporter lors 
de l’enseignement de l’activité.

L’oublie de tenue et du matériel entraine une sanction (1. avertissement oral - 2. observation dans le 
carnet avec perte de points - 3. retenue)

Règles sociales

• Les enseignants seront sensibles au respect d’un code de bonne conduite :
o Respect de l’heure (dès que ça sonne je suis rangé)
o Respect des règles de politesse (bonjour, au revoir, s’excuser quand on a fait une erreur…)
o Respect entre élèves (pas de bagarres pour « s’amuser », vocabulaire courtois…)
o Respect du matériel que l’on prête 
o Les portables (allumés), les chewing-gums… sont interdits. 

               Le règlement intérieur du collège s’applique sur les installations sportives.

Inaptitude physique = dispense d’EPS

• L ‘inaptitude physique ponctuelle (un jour) doit demeurer exceptionnelle et se fait à la demande des 
parents . La présence de l’élève en cours d’EPS est obligatoire. 

• L’inaptitude physique partielle (courte, moyenne durée): l’élève doit venir en cours. Une EPS adaptée lui 
sera  proposée  et  il  sera  sollicité  pour  des  tâches  annexes  comme  l’arbitrage,  le  chronométrage, 
l’observation… 

• L’inaptitude physique de longue durée: dans ce cas, l’enseignant d’EPS sera seul décisionnaire de la 
participation de l’élève au cours d’EPS ou pas.

• Pour ces deux dernières inaptitudes, un certificat médical est obligatoire. Les parents doivent remplir la 
partie « inaptitude EPS » dans le carnet accompagné du certificat médical que l’élève doit remettre au 
professeur d’EPS  et signera le carnet. L’élève devra ensuite le montrer à la vie scolaire. 
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