
Les principaux textes concernant l’adaptation de l’enseignement en EPS 

 

Handicap  et EPS: 

o Programmes collège 2016 

 

 BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 

 

o Programme d’EPS pour les lycées d’enseignement général et technologique 

 

 BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

 

o Programmes  d’EPS pour la voie professionnelle  

 

 BO spécial n°2 du 19 février 2009 

 

o Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées 
 

 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 

o Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’Ecole 

 

 Loi  n° 2005-380 du 23 avril 2005 

 

o Décret relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de 

l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap. 
 

 Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 

 

o Organisation et évaluation des épreuves au baccalauréat, BT, BEP et CAP pour les candidats 

handicapés physiques et les inaptes partiels 

 

 Circulaire n ° 94-137 du 30 Mars 1994 

 

o Loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation 

 

 Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 

 

o Loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la promotion des activités physique et sportives 

 Loi n°84-610 

o    Mise en place d’actions de soutien et de soins spécialisés en vue de l’intégration dans les 

établissements scolaires ordinaires des enfants et adolescents handicapés, ou en difficulté en 

raison d’une maladie, de troubles de la personnalité ou de troubles graves du comportement. 

         Circulaires n° 83-082, 83-4, et 3/83/S du 29-01-1983 

  

o    Mise en œuvre d’une politique d’intégration en faveur des enfants et adolescents handicapés.  

        Circulaire n° 82-2 et n° 82-048 du 29-01-1982 

 

o Loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées 

 Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 

 

 



Contrôle médical – inaptitudes 

o    Conditions de dispense de l’épreuve d’EPS dans les examens de l’enseignement du second 

degré 
  

         Décret n° 92-109 du 30-01-1992 – BO n°11 du 12-03-1992 – RLR 933-0 

  

o    Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’éducation physique et sportive dans les 

établissements d’enseignement. 

  

         Décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 – Bo n°39 du 17-11-1988 – RLR : 930-1 

  

         Arrêté du 13-09-1989 – BO n°38 du 26-10-89 – RLR : 934-0 

  

         Circulaire no 90-107 du 17 mai 1990 – BO n°25 du 21-06-90 – RLR : 930-1 

  

         Circulaire n° 95-050 du 3 mars 1995 – BO n°11 du 16-03-95 – RLR : 930-1 

 

Examens : 

o Modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus 

pour l'EPS aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude 

professionnelle et du brevet d'études professionnelles 

- Arrêté du 11 juillet 2016 

             (Point n°3 sur le contrôle adapté) 

o Évaluation de l'éducation physique et sportive aux baccalauréats de l'enseignement général et 

technologique - Liste nationale d'épreuves et référentiel national d'évaluation  

- Bulletin officiel spécial n°5 du 19 juillet 2012 

(Point n°3 sur le contrôle adapté) 

 

 


