
Règlement intérieur d’EPS du Collège BELLE DE MAI 

Art 1 : TENUE SPORTIVE 

A- Tenue vestimentaire  

- Un jogging ou short en matière extensible, les pantalons de ville sont interdits (jeans, treillis,...) 

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

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

- Un maillot de bain ou boxer de bain "près du corps" (caleçons, bermudas interdits) et un bonnet de bain (Natation 6ème). 

- Une raquette de Tennis de Table est demandée à chaque élève. 

- Bijoux imposants ou inutiles retirés (grandes boucles d’oreilles, bagues, montres, bracelets, colliers…). 

- Tout élève asthmatique se doit présenter une attestation médicale pour autoriser son traitement en cours 

B-  Chaussures 

- 1 Vieille paire de chaussures est demandé  pour les élèves qui pratiqueront la voile (5éme et 4éme)  

- 1 paire de chaussures de type running  

- ATTENTION !  Les chaussures de ville et de style converse, ballerines, baskets en toile ne sont pas acceptées. 

SOYEZ VIGILANTS. 
- Tout élève se présentant en cours se doit d’avoir non seulement attaché mais surtout serré ses lacets ! Dans le cas contraire, 

il sera sanctionné et, en cas de blessure, le non respect de ces consignes de sécurité élémentaires sera précisé dans la 

déclaration d'accident du professeur. 

- Ne seront tolérés sur l’ensemble de chaque trimestre que 2 oublis de tenue. Chaque oubli sera notifié sur le carnet 

de correspondance. Le 3ème et les suivants feront l’objet d’heures de retenue voir de points en moins pour non 

respect du règlement EPS. 

Art 2 : UTILISATION DES EQUIPEMENTS ET DU MATERIEL PEDAGOGIQUE 

1-  Tout élève ne respectant pas les  locaux (vestiaires, gymnases, salles spécifiques...) ni le matériel d'EPS mis à sa 

disposition et occasionnant des dégâts (même mineur) sera immédiatement sanctionné et fera l'objet d'un rapport qui 

sera transmis au chef d'établissement et au propriétaire des installations. 

2-  Un remplacement pourra également être exigé en cas de dégradation importante et volontaire du matériel prêté 
(raquette cassée, chronomètre lancé, plot projeté...) ou un remboursement à la hauteur des dégâts et du prix catalogue du 

matériel abîmé ou cassé. 

Art 3 : CERTIFICAT MEDICAL  EN EPS  ET  DEPLACEMENTS 

Les dispenses et inaptitudes en EPS  

 

 1- Inaptitude exceptionnelle  

 Une demande exceptionnelle de dispense de pratique sportive (mot des parents dans le carnet de liaison) peut être utilisée 

ponctuellement pour 1 seul cours et ceci dans la limite du nombre des inaptitudes du carnet de liaison (6). Dans ce cas, 

le professeur d’EPS reste seul juge de la présence effective de l’élève en classe et des activités auxquelles il peut participer. 

Si la demande dépasse le cadre d'une seule séance, un certificat médical d'inaptitude partielle temporaire ou totale doit alors 

être présenté à la vie scolaire et au professeur d'EPS. 

 Au cours de l’année, 2 dispenses exceptionnelles seront tolérées sur le même motif excepté les règles (menstruations) 

douloureuses chez les filles (une attention sera portée sur la régularité de celles ci) 

 2- Inaptitude partielle temporaire 
 Un certificat médical d’inaptitude partielle et temporaire établie par un médecin devra être visé en 1er par le professeur 

d’EPS puis par la vie scolaire. L’élève sera alors déclaré inapte partiellement et devra se présenter au cours d’EPS où le 

professeur définira les conditions de participations ou non de l’élève aux cours au regard des recommandations médicales 

définies sur le certificat médical (modèle mise en ligne sur le site du collège et distribué en début d’année) 

 L’élève ne peut en aucun cas quitter le collège. La présence en cours est une obligation scolaire et la présentation d’un 

certificat médical ne soustrait pas l’élève au principe d’assiduité. L’élève pourra être dirigé vers la permanence si son état 

de santé ne lui permet pas de se déplacer sur les installations sportives ou cas particulier laissé au jugement de 

l’enseignant. 

------------------------------------------Coupon à détacher et à coller dans le carnet--------------------------------------------------------- 

Nom de l’élève : ……………………………………………………….                            Classe : ………………………… 

Prénom de l’élève : …………………………………………………… 

Autorisation à être filmé et/ou photographié dans le cadre d’un usage interne sans aucune diffusion extérieure :  

rayer la mention inutile 

OUI                                          NON 



 3- Inaptitude totale 
   Le fonctionnement reste identique à l'inaptitude partielle mais, ici, l'élève ne peut participer à aucune pratique physique 

même adaptée. Sa présence en cours reste obligatoire et il pourra, dans la mesure du possible, organiser et assumer des 

rôles sociaux et des responsabilités dans la gestion et l’organisation des pratiques et des apprentissages : installer, utiliser, 

ranger du matériel, recueillir des informations, observer, évaluer, travailler en équipe, animer, aider, arbitrer...  

 N.B: Dans le cadre exceptionnel d'une inaptitude longue et totale (supérieure ou égale à 3 mois) l’élève peut être dispensé de 

présence en cours, suite à l’accord du professeur d’EPS et de l’équipe de direction. 

 Attention ! Lors des évaluations ponctuelles ou certificatives, une absence non justifiée médicalement peut entraîner 

la note minimale. Des absences répétées et non justifiées au cours d'un cycle peuvent également entraîner une note 

nulle. 

 

4- Les déplacements liés aux activités de l’EPS (Education Physique et sportive)  
  Les professeurs accompagnent les élèves sur les sites des activités physiques et sportives avec un départ obligatoire de la cour 

du collège (emplacement "Nom de classe") et un retour systématique dans l'établissement. Au cours de ces déplacements, les 

élèves sont sous la responsabilité des enseignants et l'usage des mp3, téléphones reste bien évidemment interdit. 

 

Art 3 : RETARD 

L’élève, non rangé et en retard de moins de 10 minutes sera acceptés en cours mais effectuera une marche ou course de 5 

minutes. Les élèves en retard de plus de 10 minutes ne seront pas acceptés en cours et devront se rendre à la vie scolaire. De 

trop nombres retards pourront engendrer une sanction plus importante (punitions, heure de retenue,…) 

 

Art 4 : RESPECT DU DROIT A L'IMAGE 

 Pour des raisons de suivi pédagogique (observation, évaluation, …), les professeurs d’Education Physique et Sportive du 

collège sont amenés à utiliser pendant  l’année scolaire des outils vidéo dans leurs cours (caméscope, appareil photo, 

tablette numérique…). Cet usage est strictement interne et aucune diffusion ne sera effectuée. 

 Cependant, si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit filmé ou photographié, veuillez le signaler rapidement au 

professeur d’EPS de votre enfant par écrit signé et uniquement sur le carnet de liaison.  

 

Art 5 : INFORMATIONS DIVERSES IMPORTANTES 

- Les déodorants de type « aérosol » et les chewing-gums sont interdits (poubelle dans les 2 cours). 

- Le carnet de liaison doit toujours être en possession des élèves pendant les cours d'EPS ainsi qu’un stylo 

- L’usage d’objets extrascolaires (téléphones portables, MP3 ...) est interdit en EPS.  "... ils doivent être éteints, rester 

invisibles et rangés dans les sacs, y compris pendant les sorties et les trajets en EPS" (règlement intérieur du collège). 

- Dans le cas de fonctionnement par groupes de niveaux ou d'options avec un professeur d'EPS différent, les élèves doivent 

obligatoirement suivre l'emploi du temps du groupe et non pas celui de la classe administrative d'appartenance. Une 

absence non justifiée à une séance du groupe alors que le professeur est présent sera sanctionnée. 
 

Parents, responsables légaux, merci de votre aide et de votre vigilance tout au 

long de l’année scolaire. 
 

Certificat médical téléchargeable sur le site du collège Belle de mai: 

 https://www.clg-belledemai.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique185  

ou à récupérer à la vie scolaire du collège BELLE DE MAI 

L’équipe EPS du collège Belle de Mai.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous confirmez avoir pris connaissance              Nom/Prénom du responsable légal : ………………………………….. 

du règlement intérieur en EPS      

 

………………………………….. 
 

 
 

Signature de l’élève :                      Signature des responsables : 

 

https://www.clg-belledemai.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique185

