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Gestion	  des	  Inaptitudes	  BAC	  EPS	  
&	  

Activités	  adaptées	  
	  

	  

	  

On	  distinguera	  les	  élèves	  dont	  le	  dossier	  a	  été	  présenté	  en	  début	  d’année	  aux	  autorités	  

médicales	  de	  l’établissement	  et	  ceux	  dont	  l’inaptitude	  est	  prononcée	  en	  cours	  d’année.	  	  

	  
Toute	  inaptitude	  physique	  visée	  par	  les	  autorités	  médicales	  du	  LFT	  ne	  soustrait	  pas	  le	  

candidat	  à	  l’épreuve.	  Suivant	  l’étude	  qui	  en	  est	  faite,	  le	  candidat	  	  

ü Est	  affecté	  	  par	  l’équipe	  EPS	  en	  début	  d’année	  scolaire	  dans	  un	  menu	  dont	  
certaines	  activités	  seront	  adaptées	  (menu	  adapté)-‐	  	  

ü reste	  évalué	  et	  noté	  dans	  le	  menu	  ou	  l’activité	  d’origine.	  

ü Se	  soumet	  à	  l’évaluation	  dans	  le	  cadre	  de	  l’épreuve	  de	  rattrapage	  aux	  dates	  
indiquées	  au	  sein	  du	  protocole.	  Le	  3	  Juin	  2015	  au	  LFT.	  	  

ü Est	  redirigé	  en	  cours	  d’année	  dans	  une	  activité	  du	  même	  groupement	  (ex	  :	  je	  ne	  
peux	  plus	  faire	  le	  3*500m,	  je	  suis	  réorienté	  en	  natation	  pour	  rester	  dans	  le	  cadre	  
des	  activités	  disposant	  d’un	  	  barème)	  

ü Est	  redirigé	  en	  cours	  d’année	  vers	  une	  ou	  deux	  activitée(s)	  adaptée(s)	  	  si	  possible	  
au	  sein	  de	  la	  CP	  initialement	  choisie,	  dans	  une	  autre	  si	  impossibilité.	  	  

BO	  N°5	  du	  19	  juillet	  2012	  –	  Extrait	  -‐	  
«	  L’établissement	  peut	  offrir	  un	  ensemble	  certificatif	  de	  3	  épreuves	  dont	  2	  au	  maximum	  

peuvent	  être	  adaptées	  et	  relever	  au	  moins	  de	  2	  CP.	  	  
L’établissement	  peut	  proposer	  un	  	  ensemble	  certificatif	  de	  deux	  épreuves	  adaptées	  relevant	  
autant	  que	  possible	  de	  2	  CP	  distinctes.	  Pour	  des	  cas	  très	  particuliers,	  on	  pourra	  proposer	  

une	  seule	  activité	  adaptée	  »	  
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L’équipe	  EPS	  en	  étroite	  relation	  avec	  les	  services	  médicaux	  et	  administratifs	  de	  
l’établissement	  est	  souveraine	  pour	  garantir	  le	  déroulement	  des	  épreuves	  dans	  la	  plus	  
grande	  équité	  et	  effectuer	  les	  aménagements	  qui	  s’imposent.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Liste	  des	  épreuves	  adaptées	  proposées	  au	  LFT	  :	  3	  épreuves	  sur	  2	  CP	  
(Voir	  fiches	  Evaluation)	  

CP1	  :	  	  
1) Marche	  sportive	  
2) Natation	  de	  distance	  (400m)	  

	  
CP4	  :	  	  

3) Tennis	  de	  Table.	  
	  

CP5	  :	  	  
4) Musculation	  adaptée	  (travail	  confiné	  à	  un	  travail	  sur	  train	  supérieur	  ou	  T	  

inférieur.)	  
	  


