
Une tenue d’EPS appropriée 

 Les élèves doivent avoir une tenue correcte, décente et spécifique pour 
l’éducation physique et sportive (E.P.S). Les vêtements choisis doivent être 
adaptés à la réalisation de tous types de gestes sans compromettre la 
sécurité de l’élève ou celle d’autrui.  
 

 Cette tenue doit être amenée au collège dans un sac séparé des autres 
matériels scolaires. 
 Il est fortement conseillé de MARQUER les vêtements et chaussures au 
nom de l’élève. 
 

 Prévoir un nécessaire pour la douche. 
 

 Les élèves se change impérativement pour la séance d’EPS puis à l’issue du 
cours. 
 

 En aucun cas les élèves ne portent sur eux leur tenue de sport avant ou 
après le cours. 
 

 
 Pour pratiquer dans le gymnase, il est exigé une deuxième paire de 

chaussures de sport propre et sèche (amenée dans un sac) afin de ne pas 
détériorer la salle. 
 

 Pour les classes de sixièmes uniquement, prévoir, pour la natation : 
maillot de bain – Bonnet de bain (OBLIGATOIRE) – Serviette de bain 
 

 Tout sac de sport doit être ramené le jour même à la maison (aucun sac ne 
doit traîner dans l’établissement) afin d’aérer ou de laver les vêtements. 
 

 Par mesure de sécurité, les lacets doivent être attachés et serrés au-dessus 
de la languette, pour maintenir la chaussure au pied et éviter tout accident. 
 

 Le port de bijoux est dangereux pendant la pratique des activités 
physiques, pour soi et pour les autres. Ceux-ci sont interdits et doivent 
impérativement être enlevés avant chaque séance d’EPS (montre, boucles 
d’oreilles, chaine, bracelets en plastique ou en corde). 
 

 Les cheveux longs ou mi-longs doivent être attachés avec un élastique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tee-shirt et/ou sweat 

de sport ET non 

chemise ou pull de 

ville 

Gants et bonnet 

autorisés à l’extérieur 

en fonction de la météo 

Short ou jogging avec 

cordon de serrage 

Chaussures de sport à 

lacets et semelles 

renforcées. 

 

Pas de chaussures en 

tissus ou à semelles 

plates type 

espadrilles. 

 

Il est conseillé de 

prévoir quelques sacs 

plastiques afin d’y 

mettre les chaussures 

sales ou mouillées 

 

La « marque » : 

C’est toujours cher 

et la qualité est 

rarement en 

proportion du prix ! 
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