
« ÉPILEPSIE CHECK LIST »

POUR ADAPTER SA PRATIQUE 
VERS UN 

SPORT PARTAGÉ



CLASSIFICATION DES ACTIVITES
Groupe 1

RISQUE =

Groupe 2

RISQUE ++

Groupe 3

RISQUE ++++
- Athlétisme

- Bowling

- Sport collectif

- Ski de fond

- Danse

- Golf

- Sports de 

raquettes

- Sport de combat 

(sans risque de 

traumatismes 

crâniens) 

- Curling 

- Ski alpin, 

snowboard

- Tir à l’arc

- Biathlon, 

triathlon, 

pentathlon 

moderne

- Cyclisme

- Canoë-kayak

- Gymnastique

- Équitation

- Escrime

- Tir sportif

- Skateboard

- Natation

- Ski nautique

- Sport de combat 

(à risque de 

traumatismes 

crâniens) 

- Aviation

- Vol libre

- Alpinisme

- Plongée sous-

marine

- Plongeon 

- Sports 

motorisés

- Parachutisme

- Rodéo

- Navigation 

solitaire

- Saut à ski 

- Surf, windsurf

- Escalade  
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Champs d’apprentissage Illustrations et ajustements

1/ Produire une performance

optimale, mesurable à une

échéance donnée

Natation : Temps de présence dans

l’eau réduit, un encadrant dans l’eau

pour quatre pratiquants.

2/ Adapter ses déplacements à

des environnements variés

Course d’orientation : Pratiquants en

trinôme, environnement connu, abordé

en amont.

3/ S’exprimer devant les autres

par une prestation artistique

et/ou acrobatique

Activités gymniques : Exercices sur tapis,

travail sur les agrès réduits.

4/ Conduire et maîtriser un

affrontement collectif ou

interindividuel

Football : Limiter les contacts physiques

par des règles adaptées et ne pas

proposer d’autres sports où la distance

de charge serait trop importante.

5/ Réaliser et orienter son activité

physique pour développer ses

ressources et s’entretenir

Musculation : Exercices sur des

machines en poids guidé plutôt

qu’avec des haltères en poids libre.



Carte d’identité ou cadre d’analyse
L’ELEVE PLAN MOTEUR PLAN COGNITIF PLAN AFFECTIF PLAN SOCIAL ILLUSTRATION APSA

GÊNES SUBIES

RESSOURCES 
MOBILISABLES

INTENTION 
EDUCATIVE

EXEMPLE D’EVALUATION

ADAPTATIONS

Leviers sur 
lesquels jouer
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La check List pour pratiquer en sécurité
GROUPEMENT D’ACTIVITE PHYSIQUE, SPORTIVE et ARTISTIQUE:

Public Maladie et 

comorbidités

Pratiquant n°1 : Pratiquant n°2 : Pratiquant n° …

Facteurs 

déclencheurs 

de crises

Âge du public / 

forme et intention de 

pratique 
(ludique, sportive, d’entretien) 

Activité Champs de compétences visés :

APSA choisie :

Adaptations, ajustements :

Environnement Accessibilité :

Garantie de l’observance des traitements :

Modes d’évacuation / secours adaptés :

28/07/2022



LES ADAPTATIONS pour une pratique 
inclusive
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http://uv2s.cerimes.fr/media/s1301/res/tableau_meynaud.png


Quelques exemples d’adaptations

◦ Pratiques

◦ Matériel

◦ Intensité
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Flag 
rugby

Spike ball

Kin ball

Gymnase 2.0



Qui est concerné ?

Qu’est ce ?

Etablissement scolaire collège ou lycée 

Etablissement spécialisé (type:
EREA,SES,SEGPA,IMP, IME, IMPRO,MECSS
ou centres spécialisés

* Associer des jeunes Valides licenciés UNSS (pur produit de l’AS, c’est à dire qui ne sont pas licenciés 

dans une fédération sportive du sport qu’il pratique au niveau sport partagé)  à des jeunes en situation 

de handicap licenciés UNSS, FFSA, FFH ou F des sourds de France ,lors de compétitions dans le cadre 

d'épreuves mixtes composées dans une proportion  définie selon la discipline Concernée. .



NIVEAU:

• Départemental 

•Académique

• Inter académique

• France3° Niveau

Championnat Équipe d’Excellence

Championnat Équipe d’établissement

Championnat Équipe de Sport partagé

1° Niveau

2° Niveau

Dans quels domaines sportifs ?

Athlétisme/ Cross, Aviron indoor

Badminton + Badten

Basket Fauteuil , Boxe Assaut

Circuit Training, Course d'Orientation

Danse Chorégraphiée, Duathlon Run & Bike

Escalade, Escrime, Equitation, Golf

Judo, Karaté, Laser Run, Lutte

Natation , Pétanque , Raid

Ski Alpin 

Sport Partagé Multi Activités, Tennis de Table 

Tir à l’Arc, Tir Sportif

Voile Légère, VTT 

Pelote basque, Surf, Tennis, Volley

Quels objectifs ?

Loisir ou compétition

Equité entre participants

Fiche sport 

Testing et Compensations

C1 à C5

210 établissements 

580 Associations sportives



C’est le temps 
des questions
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