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Le TRAJET vers les installations sportives se 

fait sous la conduite des enseignants: la traversée 

des rues s’effectue à leur signal sur les passages 

piétons. 

Un comportement calme et discipliné est 

requis. 

 



Le temps imparti pour se mettre en tenue est 

de 5 minutes en début de cours et de 10 minutes en 

fin de cours, 

la douche étant alors fortement recommandée si 

le cours s’est effectué en matinée. 

L’intervention de l’enseignant dans les vestiaires 

peut s’avérer nécessaire et il peut donc y pénétrer à 

tout moment après s’être signalé. 

Un comportement calme et discipliné est 

indispensable. 

Aucun retour dans les VESTIAIRES ne sera 

autorisé avant la fin du cours, 

sauf exception et sur demande. 

Pour des raisons de sécurité et/ou de respect 

des camarades et lieux, 

il est demandé 

 d’utiliser déodorant et tout autre produit 

similaire sous forme de SPRAY de façon 

adaptée et raisonnable. 

Pour éviter tout incident 

et en référence au règlement intérieur, 

il n’est pas autorisé 
 d’a     d     d’apporter tout objet de valeur, 

 por                téléphone portable /mp3 / 

                                    bijoux / … 

bijoux / … 

 

 



La TENUE est spécifique, distincte des vêtements 

portés dans la journée, adaptée à l’activité  et au 

lieu de pratique,  

vêtements de sport / baskets correctement 

attachées/ chaussettes propres pour les activités 

au Dojo. 

Pour des raisons de sécurité, il obligatoire d’ 

enlever 

 montre, bracelet, bague, boucles d’oreille .. 

 foulard, ceinture, casquette (autorisée 

exceptionnellement à l’extérieur si 

nécessaire )… 

 

 


L’ utilisation des installations et du MATERIEL est soumise au respect 

strict des règles d’usage, sous l’autorité et l’accord du professeur.  

Le rangement fait partie du cours d’eps. 

Pour des raisons de sécurité et de respect du matériel, 

il n’est pas autorisé 

 de mâcher du chewing-gum  

 ou manger sur les terrains. 

A condition d’en faire bon usage, il est possible d’apporter une petite 

bouteille d’eau aux abords du terrain. 

 



La pratique des activités physiques peut par sa nature engendrer des risques physiques.  

Les CONSIGNES DE SECURITE particulières à chaque activité, précisées puis rappelées 

lors des cycles, doivent être appliquées strictement. 

L’échauffement consciencieux et l’investissement physique raisonné participent à la 

sécurité de chacun . D’autre part, 
 IL EST INTERDIT 

 de détourner le matériel de son  utilisation habituelle : se suspendre aux « buts », 

« paniers », agrès, balustrade, …   

 d’agir sur un camarade en chahutant, … 

 « shooter » dans les ballons de façon inappropriée, … 

 etc. … 

 


