
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
LYCÉE D’ALTITUDE
3, rue Marius Chancel
05100 BRIANÇON

Le Lycée est un lieu d’exercice du service public d’éducation et de formation dans lequel l’élève doit apprendre 
à devenir un citoyen responsable. Ces principes s’appliquent à tous les membres de la communauté scolaire.

Le règlement intérieur a pour objet d’assurer un bon fonctionnement de la vie lycéenne et d’instaurer un climat 
de confiance propice à l’étude.

Le décret 91 173 du 18 JANVIER 1991 précise quels sont les devoirs et les droits de chacun. Les droits sont 
indissociables des devoirs. 

Tout élève inscrit au Lycée devra se conformer aux règles spécifiques aux différents secteurs spécialisés, ces 
règles étant fixées et affichées dans les lieux destinés à cet effet.

I  LES DEVOIRS
Chaque élève a le : 

1- devoir d’assiduité et de respect des horaires : l’assiduité et la ponctualité à tous les cours sont  obligatoires. 
a) Le Service Vie Scolaire, en étroite liaison avec tous les membres de la communauté éducative, organise le 

contrôle des présences et des retards. 
b) Les retards répétés ne sont pas excusables et entraînent, selon leur importance, des punitions ou des sanctions 

disciplinaires (cf § III PUNITIONS-SANCTIONS). 
c) Les absences prévisibles doivent faire l’objet d’une demande écrite d’autorisation préalable auprès des C.P.E. 

ou du Chef d’établissement. 
d)  Dans  tous  les  cas,  la  délivrance  d’un  billet  d’entrée,  nécessaire  pour  rejoindre  le  cours,  se  fera  sur  la 

présentation d’un mot écrit.

1- devoir d’accomplir les travaux demandés par les enseignants en temps et en heure .
a) Tout élève présent à une évaluation à l’obligation de rendre sa copie ; dans le cas contraire, une punition 

pourra être appliquée. En tout état de cause, un 0 /20 sera infligé (cf circulaire sur le zéro du 20/02/01). 
b) En cas d’absence justifiée à un contrôle, les enseignants concernés pourront mettre en place une évaluation 

hors temps scolaire.

2- devoir de tolérance, de politesse et de respect d’autrui et de ses biens.
a) A ce titre, sont interdits et passibles de sanctions les insultes, menaces, vols,  voies de faits à l’encontre de 

camarades ou  de tout  autre membre des   personnels.  Il  en est  de  même pour  tout  ce qui  pourrait  gêner le  bon 
déroulement des cours, des activités éducatives et péri-éducatives. 

b) Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît cette 
interdiction,  le  chef  d’établissement  organise  un  dialogue  avec cet  élève  avant  l’engagement  de  toute  procédure 
disciplinaire. 

Sont interdits également : 

a c) le port de signes ostentatoires qui favorisent le prosélytisme politique, ou philosophique ;
b d) la consommation d’alcool, de produits stupéfiants ou illicites ; 
c e) la consommation de tabac dans l’enceinte de l’établissement, à l’extérieur comme à l’intérieur des locaux ;
d f) les attitudes, tenues ou manifestations susceptibles de provoquer des désordres dans l’établissement ou dans le 

cadre des activités organisées par celui-ci. Les élèves ont le devoir de ne pas afficher ouvertement leur vie affective 
dans l’enceinte de l’établissement qui est un lieu public d’éducation.

e g) l’utilisation de téléphones portables et de baladeurs dans les locaux de l’établissement (si cette règle n’est pas 
respectée, l’objet sera confisqué). La possession de téléphones ou d’ordinateurs portables, de baladeurs ou de tout 
autre objet de valeur relève de l’entière responsabilité de l’élève.
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4- devoir de respecter les locaux,  les biens matériels, les livres scolaires et tout autre bien de la collectivité 
scolaire.
Dans  le  cas  de  dégradations,  et  selon  le  degré  de  réparations  nécessaires,  il  pourra  être  demandé  à  l’élève une 
participation à une tâche d’intérêt collectif et à la famille une contribution financière.

5-devoir de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité affichées dans les salles spécialisées ou sur les 
tableaux prévus à cet effet.

6- devoir de respecter les impératifs pédagogiques.
a)  En  ce  qui  concerne  les Périodes  de  Formation  en  Entreprises,  les  horaires  de  travail  sont  définis  en 

collaboration  avec  l’équipe  enseignante,  l’entreprise  et  le  Chef  d’établissement.  L’élève  est  alors  placé  sous  la 
responsabilité de celui-ci, après la signature d’une convention établie et signée par les deux parties. Les stages sont 
obligatoires et s’inscrivent dans le processus de formation dûment accepté lors de l’inscription en début d’année ; le fait 
de s’y soustraire volontairement entrave le cycle de formation et empêche de se présenter à l’examen. Les élèves 
poursuivant une formation technique bénéficient du régime de la législation du travail ;  ils en acceptent  donc les 
contraintes (vaccinations, tenue vestimentaire, comportement…).

b) Dans le cadre de l’autonomie accordée à l’élève (P.P.C.P, ou T.P.E.), les sorties de l’Etablissement se font 
selon les horaires décidés préalablement par le professeur et sous le contrôle de la Vie Scolaire.

c)  L’inscription  aux  enseignements  optionnels  ou  complémentaires  en début  d’année engage l’élève pour 
l’ensemble  de  l’année  scolaire ;  tout  abandon  exceptionnel  d’option  est  soumis  à  l’approbation  du  Chef 
d’établissement.

d) L’utilisation de l’outil informatique implique le respect de la « charte informatique ».

En cas de manquement à ces règles, le Chef d’établissement procèdera à l’application d’une punition ou sanction  
disciplinaire (cf § PUNITION et SANCTIONS)

II   LES DROITS

Chaque élève a :
 
1- droit à la formation, à l’éducation, au respect, à la protection contre toutes sortes de violence, de moquerie, 
de discrimination quelle qu’elle soit.

       2- droit à l’apprentissage de l’autonomie : 
Dans le cadre des T.P.E.  ou des P.P.C.P.,  l’élève pourra se déplacer à l’extérieur du lycée, sur autorisation 

parentale, et après en avoir averti le service de la Vie scolaire et annoncé son heure de retour.

3- droit à l’expression collective et personnelle 
a) Ce droit s’exerce par l’intermédiaire des délégués des élèves et des associations d’élèves. 
b) Les délégués de classes peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du 

Chef d’établissement et du conseil d’administration.
c) Les délégués des élèves sont non seulement les intermédiaires entre l’administration et la classe, mais aussi 

les  interlocuteurs  privilégiés  des  professeurs,  chaque  fois  que  ceux-ci  doivent  passer  par  leur  entremise  pour 
l’organisation du travail et de la vie de la classe. 

d)  Les  délégués  des  élèves  ne  peuvent  être  incriminés  pour  les  idées  ou  les  positions  collectives  qu’ils 
présentent. Ils ne peuvent non plus être tenus pour responsables si la conduite de leurs camarades est répréhensible.

e) Le Chef d’établissement et le Conseil d’administration veillent, en collaboration avec la conférence des 
délégués des élèves, à ce que cette liberté d’expression respecte les principes de laïcité, de pluralisme et de neutralité du 
service public.

f) Afin de permettre l’exercice de la liberté d’expression dans les lycées, le Chef d’établissement veille à ce que 
des panneaux d’affichage et, dans la mesure du possible, un local, soient mis à la disposition des délégués des élèves, 
du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d’élèves.

g) L’existence des panneaux d’affichage facilite la communication ; chaque document devra porter le cachet 
administratif délivré par la Vie Scolaire et ne devra pas porter atteinte à la dignité d’autrui, faute de quoi il sera retiré.
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4- droit à l’information fournie 
a) par le cahier de textes de la classe, 
b) par les bulletins trimestriels et le compte rendu du conseil de classe établi par les parents délégués,
c) par les différentes manifestations et les séances d’information organisées par l’établissement,
d) par les documents mis à la disposition des élèves,
e) par les entretiens des familles et des élèves avec les professeurs, à la demande des uns ou des autres, ou à l’initiative 
de l’établissement,
f) par les actions de formation des élèves à leur rôle de délégué engagées par le Lycée.

5- droit de publication
a) Tout écrit, dessin, image, quel que soit le support utilisé (y compris l’Internet), engage son auteur et doit,  par 

conséquent, être signé. En aucune façon il ne doit porter atteinte aux droits d’autrui ou à l’ordre public.
b) Les écrits, dessins ou images, quel que soit leur support, ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires et ne doivent 

pas porter atteinte au respect de la vie privée. Ils doivent respecter les codes en vigueur dans la presse et ceux de la 
propriété industrielle. 

Dans  l’hypothèse  où  ces écrits,  dessins  ou  images  ne  respecteraient  pas  ces règles,  le  Chef  d’établissement  en  
suspendrait la publication.

6- droit de réunion
a)  Les  questions  d’actualité  d’intérêt  général,  la  confrontation  d’avis  différents,  la  vitalité  de  certains  débats 
contradictoires doivent respecter les principes de laïcité, d’égalité et de neutralité du service public. 
b) Les réunions se font hors temps scolaire et  doivent faire l’objet d’une autorisation préalable obtenue auprès du Chef 
d’établissement qui  en appréciera l’opportunité dans le respect  des  conditions  de  sécurité.  Cette  autorisation sera 
donnée par écrit, et une information sera faite au Conseil d’administration et au Conseil de la vie lycéenne.

7- droit de sortir hors de l’établissement scolaire en respectant les conditions suivantes.
En l’absence de professeurs et pendant les heures de permanence, les élèves mineurs ont la possibilité de sortir de 

l’établissement sauf refus explicite écrit des responsables légaux.

8- droit d’association selon les termes du droit commun et dans les conditions précisées ci-dessous.
a) Le droit d’association est reconnu, selon les termes du droit commun, à l’ensemble des lycéens.
b) Les lycéens, s’ils sont majeurs, pourront créer des associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901. 

Ces associations pourront être domiciliées au lycée. Des adultes, membres de la communauté éducative de l’établissement, 
pourront participer aux activités des associations. Les conditions d’exercice de ce droit sont précisées par l’article 3-2 du 
décret du 30 août 1985 modifié (art. 1 du décret du 18 février 1991).

c) Au lycée, la liberté d’association s’exerce dans les conditions suivantes :
- Le fonctionnement, à l’intérieur du Lycée, d’associations déclarées qui sont composées d’élèves et, le cas échéant, 

d’autres membres de la communauté éducative de l’établissement, est autorisé par le Conseil d’administration, après dépôt 
auprès du chef d’établissement d’une copie des statuts de l’association, sous réserve que leur objet et leur activité soient 
compatibles avec les principes du service public d’enseignement. 

- Ces associations ne peuvent être l’objet d’activités à caractère politique ou religieux.
- Elles peuvent contribuer à l’exercice du droit d’expression collective des élèves. 
- Le Chef d’établissement et le Conseil d’administration seront tenus préalablement informés du programme de 
leurs  activités  par  le  biais  du  Conseil  de  la  Vie  Lycéenne,  des  représentants  élèves  membres  du  Conseil 
d’administration ou de la Conférence des délégués. Ces différentes instances permettent aux élèves, à des niveaux 
différents, de prendre part à la vie du  lycée, de se prononcer sur les orientations pédagogiques et éducatives. Cela 
doit toujours se faire avec un souci de respect mutuel.

a) En  fin  d’année scolaire,  chaque  association  domiciliée  au  lycée  produira  un  rapport  d’activité  et  un  rapport 
financier destinés à l’information du Conseil d’administration.

III   EN CAS DE MANQUEMENT A LA RÈGLE (PUNITIONS-SANCTIONS)

En cas de manquement à la règle, des punitions ou sanctions disciplinaires adaptées seront appliquées selon la nature et 
la gravité de la faute en tenant compte des circonstances.
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Mesures pouvant être prises :

Punitions scolaires sans inscription au dossier de l’élève :

a) Les punitions sont décidées, en réponse immédiate, par les personnels de l’établissement en liaison avec la Vie 
scolaire (incontournable) qui ne serait être tenue dans l’ignorance d’une sanction prise.
a) Elles concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe et 

de l’établissement. Les responsables légaux de l’élève seront néanmoins avertis par courrier.

Punitions existantes     :
- l’avertissement oral.
- le devoir supplémentaire.
- la suspension des sorties libres.
- la retenue avec travail à rendre ou travail d’intérêt général (TIG).
-l’exclusion ponctuelle du cours accompagnée d’un rapport écrit au Proviseur avec prise en charge par le 
service « Vie Scolaire ».

a c) L’élève qui n’effectuerait pas une punition sans motif valable s’exposerait à une sanction plus sévère. 
b d) Il convient de distinguer d’une part les punitions relatives au comportement et, d’autre part, les punitions 
relatives  à  l’évaluation  du  travail  personnel.  Ainsi,  il  n’est  pas  permis  de  baisser  la  note  d’un  devoir  en raison  du 
comportement d’un élève ou d’une absence injustifiée. Les lignes à rédiger et les zéros doivent également être proscrits.

Sanctions disciplinaires avec inscription au dossier de l’élève :

a) Toute sanction disciplinaire, nominative, est versée au dossier administratif de l’élève. Ce dossier peut être 
consulté à tout moment par l’élève ou par ses représentants légaux s’il est mineur.

b) Hormis l’exclusion définitive, toute sanction est automatiquement effacée du dossier au bout d’un an à partir de 
la date de la sanction, mais pas les rapports afférents à ladite sanction.

c) Ces  sanctions  relèvent  de  l’autorité  du  Proviseur  qui  peut  exclure  un  élève  jusqu’à  8  jours  et  qui  juge  de 
l’opportunité de saisir le   Conseil de Discipline. Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens ainsi que les 
manquements graves aux obligations des élèves.

d) Ces sanctions seront prises après avoir entendu les explications de l’élève qui peut se faire assister au Conseil de 
discipline.

e) Les sanctions prises par le Conseil de discipline peuvent être assorties d’un sursis partiel ou total . Dans ce cas, la 
sanction est seulement prononcée, mais elle n’est pas mise à exécution. L’établissement informe les responsables légaux.

f) Un recours auprès de la direction du lycée est possible en cas de désaccord avec la sanction.

Sanctions existante     :
- l’avertissement écrit.
- l’avertissement avec convocation des responsables légaux (si l’élève est mineur).
-  le  blâme en présence ou non du ou des  représentants légaux de l’élève,  avec rapport  écrit  versé au dossier 

administratif de l’élève.
- l’exclusion temporaire des cours avec obligation de présence dans le lycée (travail à effectuer).
- l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services (demi-pension, internat) assorti ou non d’un 

sursis ; pour 8 jours ou moins par décision du Chef d’établissement et, au-delà de 8 jours, après décision du Conseil de 
discipline. L’exclusion temporaire ne pourra en aucun cas excéder la durée d’un mois.   

- l’exclusion définitive de l’établissement assortie ou non d’un sursis.

g) Les punitions ou sanctions peuvent être assorties de mesures d’accompagnement et/ou de réparation : l’engagement 
d’un élève sur des  objectifs  précis en termes de comportement et/ou de travail.  Cet  engagement donne lieu à la 
rédaction d’un document signé par l’élève.
h) Les punitions et sanctions disciplinaires pourront être appliquées indépendamment des poursuites encourues par les 
élèves majeurs ou mineurs, les responsables légaux des élèves mineurs, tant sur le plan civil que pénal, et relevant des 
tribunaux.
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IV  LES HORAIRES 

M

A

T

I

N

M1 De 7 h 55 à
8 h 50

M2 De 8 h 55 à
9 h 50

RECREATION
De 9 h 50 à
10 h 05

M3 De 10 h 05 à
11 h00

M4 De 11 h 05 à
12 h 00

M5 De 12 h 05 à
13 h 00

A
P
R
E
S
-
M
I
D
I

S0
De 13 h 00 à
13 h 55

55mn

S1
De 13 h 55 à 
14 h 50

55mn

S2
De 14 h 55 à
15 h 50

55

RECREATIO
N

De 15 H 50 à
16 h 05

15 mn

S3
De 16 h 05 à
17 h 00

55mn

S4
De 17 h 05 à
17 h 55

50mn

V EN DEHORS DES HEURES DE COURS

En dehors des heures de cours, les élèves peuvent travailler en salle de permanence ou au C.D.I. La présence des élèves 
n’y fait pas l’objet d’un contrôle sauf cas exceptionnel  (exclusion de cours). Les élèves ont également la possibilité de 
se retrouver à la cafétéria ou sur les terrains de sport.

VI  LA VIE AU LYCEE

a) L’assurance scolaire est vivement conseillée en ce qui concerne toutes les activités proposées par le Lycée. Elle 
est obligatoire pour les sorties facultatives organisées par le Lycée.

b) Les élèves voudront bien se conformer aux dispositions spécifiques des locaux et activités établies ci-après 
et/ou affichées ou dictées chaque début d’année. L’inscription au Lycée vaut adhésion à ces règles.

ASCENSEUR : l’usage de l’ascenseur est strictement réservé à des élèves handicapés (s’adresser à la Vie Scolaire).

VII LA MAISON DES LYCÉENS

Cette association est régie par la loi de 1901. Elle a donc un fonctionnement complètement autonome. Elle contribue à 
la qualité de vie au Lycée ; elle dispose d’une cafétéria et propose des activités ludiques.

VIII L’ORIENTATION

a) Un Conseiller d’orientation tient une permanence au C.D.I. pendant des créneaux horaires fixés en début d’année et 
reçoit sur rendez-vous les élèves et/ou leurs représentants légaux.
b) Le C.D.I. dispose d’un fonds documentaire concernant l’orientation. Tous les élèves peuvent le consulter librement.

IX LE SECRÉTARIAT

a) Le secrétariat assure le suivi de la scolarité des élèves, la prise en charge des bourses, les formalités de demandes de 
transport …
b)  Le secrétariat  du  Proviseur-adjoint  est  un  lien privilégié  entre  l’administration,  la  famille,  l’élève et  le  corps 
enseignant.
c) Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi soir suivant les horaires affichés en début d’année.

X LE SERVICE SOCIAL
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a) Les élèves peuvent avoir recours au service de l’assistance sociale aux horaires affichés en début d’année.
b) Le fonds social lycéen et le fonds social des cantines permettent à tout élève qui le justifie de bénéficier d’une aide 
financière ; l’assistant(e) social(e) collabore de plein droit à la commission chargée d’étudier les dossiers.

XI LE SERVICE INTENDANCE

Ce service a en charge : 
- la gestion matérielle du lycée, 
- la gestion des personnels A.T.O.S., 
- le paiement des bourses, 
- le remboursement des frais de stage,
- l’organisation et la gestion de la demi-pension et de l’internat.

Les horaires d’ouverture sont affichés sur la porte de l’accueil du service de l’Intendance. 
Pour mémoire, ce service est également le siège de l’agence comptable regroupant le Lycée, le collège Vauban et le 

collège Les Garcins.

XII LE SERVICE MEDICAL

1- Le médecin scolaire assure la surveillance médicale des élèves dispensés de sport (3 mois et plus), celle du secteur 
technique et professionnel travaillant sur machine dangereuse. Il procède aux examens médicaux à la demande des 
familles et des enseignants.
2- Le médecin scolaire participe également à l’intégration des élèves handicapés et atteints de maladie chronique en 
collaborant à l’élaboration des projets individuels d’intégration scolaire (P.A.I.), des projets d’accueil individualisé et 
des tiers-temps.
3-  Les  rendez-vous  avec le  médecin  scolaire  et  les  convocations  pour  les  visites  médicales  sont  établies  par  le 
secrétariat médical 
4- Le médecin peut être joint au centre médico-scolaire (Tel. : 04 92 20 22 89) ou par l’intermédiaire de l’infirmerie du 
lycée.

XIII LE SERVICE INFIRMIER

1- Le service infirmier a pour mission de promouvoir la santé des élèves afin de favoriser leur réussite scolaire.
En cas de soins urgents, les élèves peuvent se rendre à l’infirmerie en informant leur  professeur ou le C.P.E. Le service 
infirmier les accueille et reste à leur écoute. 
2- L’intégration des élèves handicapés et/ou atteints de maladie chronique peut être renforcée par des dispositifs tels 
que :  le  projet  individuel  d’intégration  scolaire  (P.A.I.),  le  projet  d’accueil  individualisé  et  les  tiers-temps.  Ces 
dispositifs sont mis en œuvre à la demande des responsables légaux des élèves. 
3-  Le service  infirmier  est  en liaison  permanente  avec l’équipe  éducative et  participe  aux  diverses  commissions 
(hygiène et sécurité,  prévention, commission des repas…),  conseils et  réunions d’équipe.  Il communique avec les 
partenaires internes et externes à l’Education  Nationale pour participer aux projets de prévention dans le cadre du 
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté.
4- Seul le service infirmerie du Lycée  est habilité à délivrer un médicament. 
5- Tout élève malade doit passer par le service infirmerie pour quitter l’Etablissement scolaire. En cas d’absence de 
l’infirmier(e), il doit se présenter au bureau de la Vie Scolaire.
6- En cas d’impossibilité de contacter rapidement le service d’infirmerie, le Proviseur ou son représentant est habilité à 
prendre toutes les dispositions nécessaires immédiates y compris l’appel aux services médicaux d’urgence.

Horaires d’ouverture de l’infirmerie 
Les horaires d’ouverture de l’infirmerie permettent aux élèves d’être soignés tout au long de la journée, et aux 

internes d’y accéder le soir. Ils seront précisés par affichage à la rentrée scolaire.

Modalités d’accès à l’infirmerie
1) Tout élève se présentant à l’infirmerie doit être muni de son carnet de liaison.
2) Les passages à l’infirmerie doivent se faire au moment des récréations ou des intercours, sauf en cas d’urgence 

(un simple mal de tête ou de gorge ne peut pas être considéré comme une urgence).
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3) En cas de besoin, l’élève quittera le cours avec l’autorisation de son professeur qui visera son carnet de 
liaison. L’élève indisposé sera accompagné d’un autre élève. L’heure de départ du cours ainsi que le nom de l’élève 
accompagnateur seront enregistrés à la Vie scolaire.

4) L’élève accompagnateur doit rejoindre le cours dès son arrivée en salle d’attente.

XIV LA SÉCURITÉ

Prévention des incendies

a) Les consignes de sécurité sont affichées dans les locaux. Chacun est tenu d’en prendre connaissance et de les respecter. 
L’utilisation  du  matériel  de  sécurité  (extincteurs,  alarmes  …) en  dehors  des  conditions  expressément  prévues  est 
formellement prohibée.

b) Les exercices d’évacuation sont obligatoires pour toutes les personnes présentes dans les locaux au moment de l’alerte.

Personnes extérieures à l’Etablissement

a) Toute personne extérieure à l’établissement doit signaler sa présence au Chef d’établissement ou à son représentant 
lorsqu’il pénètre dans l’enceinte du Lycée. Toute intrusion illégale dans un établissement scolaire est un délit.

b) En  particulier,  les  élèves  ne  sont  pas  autorisés  à  introduire  des  camarades  extérieurs  à  l’établissement  sans  une 
autorisation préalable.

XV RESPECT DU MATÉRIEL

a) L’élève doit respecter le matériel mis à sa disposition (tables, chaises, locaux ; ne pas donner des coups de pieds 
dans les ballons non adaptés à cet usage, ne pas se suspendre aux panneaux de basket…). 

b) En cas de détérioration matérielle, l’établissement pourra exiger réparation du préjudice auprès de la famille de 
l’élève.

XVI  RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT l’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

LES DISPENSES (en cas d’ inaptitude totale ou partielle)

1 – Même s’il est dispensé pour toute l’année scolaire, un élève doit être présent au premier cours d’E.P.S.

2 – Toute dispense doit être présentée au professeur d’E.P.S.par l’élève lui-même 

3 - En cas de dispense occasionnelle,  la dispense parentale doit  rester exceptionnelle (une séance au maximum).  La 
présence au cours d’E.P.S. reste obligatoire. Assister au cours permet à l’élève d’approfondir ses méthodes de travail et 
ses connaissances théoriques (terminologie, observation…).

4 – En cas de dispense sur plusieurs séances, un certificat médical doit être présenté au professeur d’E.P.S.en début de la 
période de dispense. 

5 – Pour les classes d’examen, toute dispense supérieure à trois mois sera systématiquement soumise à une contre-visite du 
médecin scolaire. Un formulaire spécifique devra être retiré à l’infirmerie.

6- En cas d’absence à un cours, un billet d’excuse, visé par le service de la Vie scolaire, doit être présenté au cours suivant.

DEPLACEMENTS DES ÉLÈVES

a) Les déplacements pour se rendre aux installations sportives municipales ou privées (stade, piscine, tennis) 
se feront sous la seule responsabilité de chaque élève et selon le mode de transport habituel de l’élève.

b) Ces  déplacements,  même lorsqu’ils  ont  lieu pendant  le  temps  scolaire,  ne  sont  pas  soumis  à  la  surveillance de 
l’établissement, l’élève devant se rendre lui-même directement sur le lieu de son activité et en revenir.
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c) Tout  élève  arrivant  en  retard  ne  sera  pas  admis  en  cours  et  sera  porté  « absent »  en  fonction  des  conditions 
particulières  de  transport  et  de  l’éloignement  des  installations.  Toutefois,  lorsque  les  activités ont  lieu dans  des 
installations éloignées du lycée, cet élève restera sous la responsabilité du professeur.

HORAIRES DES COURS SUR CES INSTALLATIONS

 
  

Début des cours fin des cours

1ère période (matin) 8 h 10 (stade, tennis)
8 h 10 (piscine)

9 h 35

2ème période (matin) 10 h 20 11 h 40
3ème période (après-midi) 14 h 20 15 h 40
4ème période (après-midi) 16 h 20 17 h 40

TENUE EN  E.P.S.

a) La tenue d’E.P.S. est obligatoire et doit être adaptée à l’activité pratiquée (bonnet de bain obligatoire à la piscine).

b) Par souci de sécurité, les chaussures de sport devront être attachées avant les cours d’E.P.S. En cas d’accident, la 
déclaration fera mention du non-respect de cette consigne.

c)-Le chewing-gum n’est pas accepté pour des raisons de sécurité.

TRANSPORT & DEPLACEMENTS

a) En cas d’intempérie avérée, la prise en charge des élèves par le professeur d’E.P.S. se fera au  lycée.

b) Les trajets allant de l’établissement aux installations sportives et le retour sont sous la responsabilité des élèves et de 
leurs familles. (décret paru au B.O. N° 39, 1993)

ASSOCIATION SPORTIVE ET U.N.S.S.

a) Tout élève affilié doit avoir pris connaissance du règlement propre à l’U.N.S.S. 

b) Si un élève emprunte un transport collectif pour se rendre à une rencontre U.N.S.S., il devra revenir avec celui-ci, 
même s’il est majeur.

Les présentes dispositions engagent tous les élèves et leur famille et/ou les représentants légaux, ainsi que tous les 
membres adultes de la communauté scolaire. Elles s’imposent à tous à partir de la rentrée scolaire 2004.

Règlement intérieur approuvé par 
le Conseil d’administration le 28 juin 2004 
et modifié le 05 décembre 2006

CERTIFICAT MÉDICAL D’INAPTITUDE À LA PRATIQUE DE
L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (1)
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Je soussigné, docteur en médecine :

lieu d’exercice, certifie avoir, en application du décret N° 88-977 du 11 octobre 1988, examiné l’élève

(nom, prénom)………………………………………………………………………… ………………

né le…………………………………….et constaté, ce jour, que son état de santé entraîne une inaptitude

partielle, totale, du……………………………………….. au…………………………………………….

En cas d’inaptitude partielle, pour permettre une adaptation de l’enseignement aux possibilités de l’élève, 
préciser en termes d’incapacités fonctionnelles si l’inaptitude est liée :

- à des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture…) ;
- à des types d’efforts (musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire…) ;
- à la capacité à l’effort (intensité, durée…) ;
-  à  des  situations  d’exercice  et  d’environnement  (travail  en  hauteur,  milieu  aquatique,  conditions 

atmosphériques…), etc.
Date, signature et cachet du médecin
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