
LES REGLES DE VIE EN E.P.S. AU COLLEGE JEAN ZAY 
 
 
 
èL’accès aux vestiaires des gymnases se fait exclusivement par la porte arrière du gymnase principal, 
c’est à dire par l’accès rue Jean ZAY. 
  
èTenue : une tenue spécifique d’E.P.S. est obligatoire pour chaque cours. Cette tenue se compose d’une 
paire de chaussures de sport (à lacets ou scratchs, avec semelle amortissante), d’un tee-shirt, et d’un short 
ou pantalon de survêtement au minimum. 3 oublis sont tolérés sur l’année. L’oubli de sa tenue ne 
dispense en aucun cas de la participation au cours. Une tenue de « dépannage » sera alors  être demandée 
au professeur avant le début du cours. 
 
à Tenues spécifiques : dans le cadre de l’enseignement de certaines activités (natation, escalade, boxe 
française), une tenue spécifique pourra être demandée (maillot de bain, bonnet de bain, chaussures à 
semelle fine). 
 
èPrévention des vols: ne rien laisser dans les vestiaires ! Les vestiaires ne sont ni fermés à clé, ni 
surveillés pendant les cours. Les élèves doivent emporter toutes leurs affaires sur le lieu du cours, et les 
déposer à un endroit choisi par le professeur. D’autre part, il est préférable de n’emmener aucun objet de 
valeur au collège. 
 
à Sécurité : afin d’être en parfaites conditions de sécurité, chaque élève doit enlever ses bijoux avant le 
début du cours (montre, bracelets métalliques, colliers, boucles d’oreille...) Par ailleurs, les cheveux longs 
doivent être systématiquement attachés. 
 
èChewing-gum et casquette : interdits en cours. 
 
èLes lacets de chaussures doivent être obligatoirement serrés avant le début de chaque cours, pour 
des raisons de  sécurité (prévention des accidents de la cheville). La chaussure doit être solidaire du pied 
dans ses mouvements, et être serrée de telle sorte à ne pas pouvoir être enlevée lorsque l’on exerce un 
traction manuelle sur celle-ci au niveau du talon. 
 
èMatériel mis à disposition (notamment en badminton, tennis de table et escalade) : une grande rigueur 
d’utilisation est exigée pour ce matériel fragile. Les différents matériels utilisés doivent être restitués 
intacts à la fin du cours (facturation à l’élève en cas de casse volontaire). 
  
èDéshabillage / ré-habillage : 5 minutes maximum sont réservés à chaque phase. En cas de nécessité 
absolue, les professeurs peuvent rentrer dans les deux vestiaires (filles et garçons) à tout moment afin d’y 
faire régner l’ordre et la sécurité. 
 
èConduite à tenir en cas d’incident :  les élèves témoins d’un éventuel incident doivent prévenir 
immédiatement un professeur. 
 
èInaptitudes avec ou sans certificat médical, et participation obligatoire au cours d’E.P.S. : seules 
sont valables les inaptitudes justifiées par un certificat médical (inaptitude totale ou partielle), ou les 
inaptitudes ponctuelles justifiées soit par un mot écrit et signé par les parents, soit par un coupon prévu à 
cet effet et correctement rempli dans le cahier de bord de l’élève. La participation au cours demeure 
obligatoire, de façon adaptée par l’enseignant au problème spécifique de l’élève. 

 
 
 
 



LES REGLES DE VIE EN E.P.S. AU COLLEGE J. ZAY 
 

« PERMIS E.P.S. » : 22 REGLES INCONTOURNABLES A RESPECTER 

Ø ENVERS MOI-MEME J K L 

1 J’ai ma tenue d’E.P.S. à tous les cours. 
   

2 Aux vestiaires, je me change, je passe aux toilettes et je bois en 5 minutes maximum.  
   

4 Je ne laisse aucune affaire dans les vestiaires; j’emmène tout sur le lieu du cours.    

5 Je change entièrement de tenue après le cours (hygiène) . 
   

5 Pendant le cours, je m’investis avec énergie, motivation, envie de progresser. 
   

6 Pendant le cours, je m’investis dans tous les rôles confiés par le professeur: arbitre, juge, 
aide, pareur, entraîneur, secrétaire, observateur, spectateur, conseiller… 

   

7 Au cours des trajets à pied,  je marche à l’allure du groupe sans jamais le ralentir. 
   

Ø ENVERS LE PROFESSEUR J K L 

8 J’écoute et je regarde le professeur lorsqu’il nous parle: je peux toujours répéter ce qu’il 
nous a dit. 

   

9 Je comprends et respecte les consignes et les règles données par le professeur. 
   

10 Je demande l’autorisation au professeur pour m’absenter exceptionnellement du cours.    

Ø ENVERS LES AUTRES ELEVES 
J K L 

11 Je collabore avec tous les élèves, je m’intègre dans tous les groupes.    

12 Je respecte les autres, et je ne suis jamais violent, ni physiquement ni verbalement.    

13 J’accepte  les décisions des juges/arbitres, sans contester ni tricher.    

Ø ENVERS LE MATERIEL J K L 

14 J’aide à l’installation et au rangement du matériel.    

15 Je respecte le matériel : je le laisse tel qu’il a été disposé, et le restitue en fin de cours tel 
qu’il m’a été prêté. 

   

16 Aux vestiaires, je respecte les locaux et les affaires des autres.    

Ø ENVERS LA SECURITE J K L 

17 Je fais mes lacets avant le début du cours. Mes chaussures sont toujours serrées.    

18 J’enlève mes bijoux et j’attache mes cheveux avant le début du cours.    

19 Je crache mon chewing-gum avant le début du cours.    

20 Je respecte la disposition du matériel, et je le remets en place si nécessaire après mon 
passage. 

   

21 Je ne fais pas d’activités non prévues, non demandées par le professeur.    

22 En cas de problème ou d’accident, j’avertis immédiatement le professeur.    



 


