
Examens EPS – Vérification certificat médical d’(in)aptitude partielle ou totale 
La haute autorité à la santé prone une pratique physique régulière, si nécessaire adaptée. L’EPS peut proposer des activité adaptées. Les apprentissages et les 
compétences qu’elle développe et évalue ne se limitent pas à la motricité. La présence en cours reste obligatoire même en cas d’inaptitude totale. 
Aussi, le médecin prescripteur indique les contre-indications à la pratique pratique physique ou ses modalités en termes de fonctionnalité et/ou d’environnement.  

Incitation à l’aptitude partielle 

Tous les acteurs éducatifs participent à sensibiliser les élèves, les familles et les médecins, sur l’obligation d’être évalué à l’examen et aux adaptations règlementaires possibles. 
Les médecins peuvent prendre contact avec le médecin conseil de l’académie Christine.Lequette@ac-grenoblef.fr (04 76 74 71 55), les chefs d’établissement auprès du chargé de 
mission (nicolas-gilles.minazzi@ac-grenoble.fr (06 22 16 41 96) qui peut mettre à disposition des lettres types accompagnées d’exemples d’adaptations selon l’aptitude partielle. 

Cohérence aptitude professionnelle et pratique physique (voie Professionnelle) 

Les chefs d’établissement et chefs de travaux, ainsi que les médecins scolaires, veillerons à ce qu’il n’y ait pas d’incohérence entre l’inaptitude totale à la pratique physique et une 
aptitude professionnelle autorisant le travail en atelier ou en entreprise. En cas d’incohérence, un courrier devra être adressé au médecin prescripteur et à la famille. 

Réception du certificat médical (candidat scolarisé) 

Quelle que soient les modalités de transmission propres à l’établissement il est nécessaire, et ce systématiquement : 

• que le récipiendaire du certificat médical vérifie immédiatement sa conformité et qu’il soit transmis très rapidement à l’enseignant d’EPS (s’il n’est pas conforme : le déposant en 
est informé, une copie est conservée, l’original est restitué en l’attente d’une prescription conforme) ; 

• que, s’il ne remet pas lui-même le certificat médical en mains propre, l’élève rencontre l’enseignant d’EPS dans les plus brefs délais pour se voir proposer des adaptations et/ou 
s’entendre rappeler l’obligation de présence en cours même en cas d’inaptitude totale (à minima évaluation en contrôle continu sur des compétences non motrices). 

Conformité du certificat médical 

Pour les examens, le certificat médical type de l’académie est à utiliser par défaut. Les points à sytématiquement vérifier avant sa transmission et lors de la réception sont : 

1. l’identité du candidat (civilité, nom, prénom,date de naisance) et l’examen (CAP ou Bac général, technologique, ou professionnel) sont présents et lisibles ; 
2. le certificat médical est un original avec l’identité, la signature et le tampon du médecin ; 
3. il ne peut  être libellé en termes de « dispense » de « sport » ou « d’APSA » ou « d’EPS », mais doit l’être en termes de « contre-indication à… » ; 
4. il ne doit comporter ni rature ni rajout ; 
5. il doit faire mention d’une durée de validité : « de...... à ...... » (date de début et date de fin) ; 
6. il ne doit pas être rétroactif de plus de 48 heures (date de prescription au maximum postérieure de 48 à la date de début de l’(in)aptitude physique temporaire. 

Après vérification de la conformité, le récipiendaire date et transmet le certificat médical pour les signatures et visas annexes (médecin scolaire, enseignant, chef d’établissement). 

Suspicion de fraude 

La production d’un certificat médical, même s’il semble litigieux ou suspicieux, n’autorise pas le professeur à imposer au candidat de pratiquer, le bénéfice du doute doit primer. 

Pour autant, en cas de certificats litigieux ou suspicieux, s’agissant d’un examen, une enquête est menée et le candidat est aerté des risques encourus pour tentative de fraude. Le 
médecin-conseil auprès de l’academie Christine.Lequette@ac-grenoblef.fr (04 76 74 71 55) peut être sollicité pour vérification de l’authenticité auprès du médecin prescripteur. En 
cas de falsification avérée, bien que le candidat reste convoqué aux épreuves programmées, un signalement est fait à la DEC et la procédure d’instruction pour fraude est engagée. 

Nomenclature de la copie numérique du certificat médical 

2021_(préciser l’UAI etablissement ou CANDIDAT si candidat libre)_(préciser CAP, BEP, BCP, BCG ou BTN)_(préciser CMIT, CMAP ou CMHP)_NOM_PRENOM (du candidat) 

Dispense d’épreuve 

Seul le recteur, sur avis de l’autorité médicale scolaire, accorde la dispense d’épreuve (qui est de droit pour une personne handicapée si aucune adaptation ne peut être proposée). 
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