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Code de l'éducation 

Article L312-1
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous 
l'autorité du ministre chargé de l'éducation. 

Article L312-2
Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes 
scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens 
et concours compte tenu des indications médicales. 

Article L312-3
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et 
élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement 
technique. 
   Il est assuré :

Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis 
en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en 
éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue.  
Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut 
assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;

1.

Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation 
physique et sportive. 

2.

Article D312-1
L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de 
l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et 
aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical. 

Article R312-2
Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des 
établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent 
une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total 
ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le 
respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique 
et sportive aux possibilités individuelles des élèves. 
Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire 
en cours. 

Article R312-3
Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L. 541-1 
et L. 541-4, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la 
pratique de l'éducation physique et sportive. 
Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une 
inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.
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