
 

 

        LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL ANDRE MALRAUX 

 
REGLEMENT INTERIEUR E.P.S. 2021/2022 
 
ARTICLE   I   Comme tous les enseignements, les cours d’E.P.S. sont 
OBLIGATOIRES. Tous les élèves sont EVALUES APRES 10 SEANCES DANS 
cette discipline qui est constitutive des EXAMENS. 
 
ARTICLE   II   Les élèves PRESENTANT un HANDICAP physique ou « INAPTES 
PARTIELS » sont EVALUES selon les mêmes principes et MODALITES que 
les AUTRES CANDIDATS, en TENANT compte des ADAPTATIONS  NECESSAIRES 
fixés PAR LA REGLEMENTATION en vigueur. 
 
ARTICLE   III   Les INAPTITUDES PARTIELLES ou TOTALES (durée + de 1 mois) 
sont prescrites EXCLUSIVEMENT   PAR le médecin SCOLAIRE. Pour CELA, les 
élèves doivent prendre un rendez-vous A l’infirmerie. Le médecin 
SCOLAIRE précise LA NATURE de L’INAPTITUDE et SA durée qui ne peut 
excéder L’ANNEE en cours. En CONCERTATION AVEC le professeur d’E.P.S., il 
propose un AMENAGEMENT de LA PRATIQUE physique et sportive CORRESPONDANT 
AUX possibilités de l’élève. 
 
ARTICLE   IV   Tout élève ABSENT pour une longue période (supérieure A 
15 jours, MALADIE VIRALE, intervention CHIRURGICALE...) doit, dès 
son retour DANS L’ETABLISSEMENT, se présenter A l’infirmerie. Le 
médecin SCOLAIRE DECIDERA ou non d’un AMENAGement de LA PRATIQUE 
physique et sportive. 
 
ARTICLE   V   Pour toute DEMANDE de dispense ponctuelle (inférieure A 
15 jours), l’élève doit se présenter OBLIGATOIREMENT AU cours 
d’E.P.S. muni d’un CERTIFICAT MEDICAL du médecin TRAITANT ou d’une 
DEMANDE PARENTALE dûment inscrite sur le CARNET de CORRESPONDANCE. 
L’élève DEVRA VENIR en tenue d’EPS et une TACHE ADAPTEE A son ETAT 
lui SERA confiée. 
Tout élève qui ne relève PAS d’une des SITUATIONS citées ci-dessus, 
et qui N’ASSISTE PAS A un cours D’EDUCATION physique et sportive ou 
qui N’A PAS SA tenue de sport se VERRA notifier un AVERTISSEMENT 
et/ou une ABSENCE. 
 
ARTICLE   VI  DURANT les périodes de RAMADAN, les cours d’EPS ont lieu 
NORMALEMENT. NEANMOINS, SUIVANT L’ACTIVITE enseignée, LA CHARGE et 
l’intensité de TRAVAil seront ADAPTEES. 
Les épreuves du BACCALAUREAT suivront QUANT A elles, le protocole 
HABITUEL. 
 
 
 
 



 

 
ARTICLE VII LA TENUE EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 
 

Un ARTICLE (Hygiène) du règlement intérieur précise que CHAQUE élève 
doit AVOIR en EDUCATION physique et sportive une tenue qu’il ne 
PORTERA que pour ce cours (short, MAILLOT et/ou survêtement, tennis 
ou BASKET). Il est RAPPELE L’OBLIGATION pour les filles D’AVOIR les 
cheveux ATTACHES NOTAMMENT pour des RAISONS de sécurité. 

Pour La piscine, un bonnet de BAIN et slip de BAIN ou MAILLOT une 
pièce sont OBLIGATOIRES (short interdit). AVANT de pénétrer DANS 
LA piscine, CHACUN doit IMPERATIVEMENT PASSER sous LA douche. DANs 
le GYMNASe et les SALLEs couvertes ne sont AUTORISEES que des 
CHAUSSURES qui ne serviront QU’A l’intérieur AVEC des semelles qui 
ne MARQUENT PAS. 
 
Exemples de CHAUSSUREs AUTORISEEs DANs le GYMNASe : 

 

 
Exemples de CHAUSSUREs interdites A La PRATIQUe de l’EPS : 

 
 

 

 

 

Les élèves viennent en cours d’EPS avec une gourde (bouteille en 
plastique interdite).   
 
 
 

   Les téléphones et les air pods (ou autre) sont STRICTEMENT INTERDIT. 
 
 



 

ARTICLE   VIII   Conduite DANS les VESTIAIRES : 
Les élèves ont 3 minutes (dès que les VESTIAIRES sont ouverts) pour 
se CHANGER DANS le CALME et se présenter ASSIS DEVANT leur 
professeur. 
 
ARTICLE   IX   En dehors des heures D’EDUCATION physique et sportive, 
des ACTIVITES de L’ASSOCIATION sportive de L’ETABLISSEMENT, ou d’une 
AUTORISATION PARTICULIERE, L’ACCES AUX TERRAINS de sport est 
strictement interdit. 
A LA fin de CHAQUE cours, les élèves doivent quitter le PLATEAU 
sportif soit pour se rendre AU cours SUIVANT soit pour ALLER en 
RECREATION. 
 
ARTICLE   X   CHACUN concourt A son NIVEAU AU respect du MATERIEL qui 
lui est confié. En CAS de DEGRADATIONS ou de perte de celui-ci, une 
PARTICIPATION FINANCIERE POURRA être RECLAMEE. Toute personne 
UTILISANT du chewing-gum sur les INSTALLATIONS sportives et DURANT 
les cours d’EPS SERA SANCTIONNEE. IL EST AUSSI STRICTEMENT INTERDIT 
DE MANGER SUR LE PLATEAU SPORTIF AINSI QUE DANS TOUTES LES AUTRES 

INSTALLATIONS.   
 
ARTICLE XI  Sécurité  
 

Quand une classe de collège/lycée pratique en même temps que des 
classes de primaire, les espaces prévus doivent être respectés. 
Les élèves de primaire ne doivent pas être mélangés avec les 
élèves de secondaires notamment lors des passages aux toilettes.  

 
Chaque activité sportive est soumise A un ensemble de règles de 
sécurité que l’élève doit IMPERATIVEMENT CONNAITRE AVANT de 
S’ENGAGER DANS L’ACTIVITE : 

 
HAND-BALL : interdiction de se suspendre A LA CAGE. 
 
BASKET-BALL : interdiction de s’accrocher au panier.  
 
Volley-BALL : OBLIGATION de démonter les POTEAUX A 2 personnes. 
 
GYMNASTIQUE : Tout élément non prévu AU projet EPS est proscrit. 

    Le matériel ne doit pas être déplacé (le praticable reste fixe) 
 

   ESCALADE : Accès interdit AU mur SANS présence ou ACCORD de SON 
ENSEIGNANT. Le protocole de sécurité lié A L’ACTIVITE SERA expliqué en 
début de cycle. Lors de la pratique en bloc, les élèves ne 
doivent pas dépasser les 3 mètres (matérialisés par un trait 
blanc) 
 

   MUSCULATION : prévoir une serviette. L’utilisation de musique est 
L’ensemble de LA liste n’est PAS EXHAUSTIF et CERTAINES ACTIVITES 
peuvent présenter D’AUTRES règles plus spécifiques. 
 

 



 

 
 
 
ARTICLE   XII   Il est RECOMMANDE de ne PAS APPORTER en E.P.S. des 
objets de VALEUR (téléphone, bijoux). Pour éviter toute blessure, le 
port des bijoux (montres, boucles d’oreilles, BRACELETS) est 
interdit en E.P.S. En CAS de perte ou de vol, LA RESPONSABILITE des 
ENSEIGNANTS ou de L’ETABLISSEMENT ne SAURAIT être ENGAGEE. 
Lors des TRAJETS AU FUS, il est RAPPELE qu’un comportement 
EXEMPLAIRE est ATTENDU. L’UTILISATION de téléphones PORTABLES 
est strictement interdite DURANT le cours ou DANS les 
VESTIAIRES. Ceux doivent être RANGES et éteints DANS les SACS. 

 
ARTICLE   XIII   En cAS de pluie, les cours d’E.P.S. ont lieu 
NORMALEMENT. Il est donc conseillé D’APPORTER une tenue prévue A cet 
effet. Si CERTAINES INSTALLATIONS ne sont PAS PRATICABLES, D’AUTRES 
ACTIVITES physiques et sportives seront ALORS proposées. 
 
ARTICLE   XIV   Pour les élèves de première et TERMINALE, toute ABSENCE 
non justifiée DANS les 24 heures PAR un CERTIFICAT MEDICAL A une 
épreuve du contrôle en cours de FORMATION, ENTRAINE LA note de zéro 
(B.O. N° 18 du 02/05/2002). 
Pour ceux qui ont justifié leur ABSENCE, une épreuve de 
RATTRAPAGE est prévue en fin D’ANNEE. Les DATES des épreuves 
sont communiquées en début d’année. Des fiches explicatives 
sont remises aux élèves en début d’année scolaire et publiées 
dans les classes virtuelles classroom.  


