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CERTIFICAT MEDICAL 

de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement des activités physiques en lien avec la formation 

Obligatoire à l’inscription et daté de moins d’un an à la date d’entrée en formation 

 

Je soussigné.e, Docteur.e  ...................................................................................................................................................................  

Exerçant à :  .........................................................................................................................................................................................  

certifie avoir examiné M.  Mme  ........................................................................................................................................................  

né.e le ……… / ……… / ………   Taille :  .........................................................  Poids :  ............................................................................  

et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication médicale à la pratique et à l’enseignement : 
(rayer la ou les mentions inutiles si nécessaire) 

 des activités la forme (force, endurance-force, 
endurance cardio-vasculaire, gymnastique, en 
tant qu’activité individuelle et collective) 

Obligatoire pour :  le BPJEPS AF 

 des activités physiques pour tous 
Obligatoire pour :  le BPJEPS APT 
    toutes les formations Sport+ 
    la formation Prépa Sport et 
       Animation 

 du basket ball y compris en compétition 
Obligatoire pour :  la formation Sport+ option 
   Basket Ball 

 du football y compris en compétition 
Obligatoire pour :  la formation Sport+ option 
   Football 

 du rugby y compris en compétition 
Obligatoire pour :  la formation Sport+ option 
   Rugby 

 du cyclisme y compris en compétition 
Obligatoire pour :  la formation Sport+ option 
   Cyclisme 

Observations éventuelles :  .................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

A noter :  Pour les personnes en situation de handicap, l’éventuelle nécessité d'aménager les tests d'exigences préalables, les épreuves 
de sélections, la formation ou les épreuves certificatives sera impérativement soumise à l'avis d'un médecin agréé par la Fédération 
française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées. Ces aménagements sont soumis à l’accord préalable du.de la Directeur.trice Régional.e Académique de la 
Jeunesse, de l’Engagement et du Sport. 

Fait à   ................................................  le ......................................................  

 
Signature et cachet du médecin 

  


