DSDEN
Service des personnels enseignants
SPE 1er degré /PE/ AptitudPhys

Montpellier, le 5 juin 2018

NOTE à l'attention des candidats admis
au concours de recrutement
de Professeurs des Ecoles
Session 2018
OBJET : Contrôle de l'aptitude physique

L'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précise que « nul ne peut être nommé à un emploi
public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin
généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou
infirmités constatées, et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé, ne sont pas incompatibles
avec l'exercice des fonctions postulées ».
Il vous appartient donc de faire remplir par un médecin généraliste agréé le certificat médical type
ci-joint, avant le 31 août 2018
Le médecin ne vous fera pas payer la visite. Vous lui remettrez la fiche de remboursement
d'honoraires qu'il lui appartiendra de retourner au service compétent.
Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir l'adresse d'un médecin agréé, vous pouvez vous
adresser à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de votre département de résidence.
AUDE : 14, rue du 4 septembre - BP 832 - 11000 Carcassonne Cedex - Tél. : 04.68.11.55.11
GARD : 6, rue du Mail, 30906 Nîmes Cedex - Tél. : 04.66.76.80.00
HERAULT : rue Serge Lifar, CS 97378, 34184 Montpellier Cedex 4 - Tél. : 04.67.41.72.00
LOZERE : Rue du Faubourg Montbel, 48000 Mende -Tél. : 04.66.49.40.70
PYRENEES ORIENTALES : 5, rue Bardou Job, 66000 Perpignan - Tél. : 04.68.35.87.00
N.B. : le médecin vous remettra, sous enveloppe scellée, le résultat de ses constatations qu'il vous appartient
d'adresser pour le 31 août 2018 à La Direction des services départementaux de l’Education nationale
(DSDEN) du département où vous avez été affecté.
Rectorat de l’académie de Montpellier
31, rue de l’université – 34064 Montpellier cedex 2, T 04.67.91.47.00
http://www.ac-montpellier.fr
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CONDITIONS D’APTITUDE PHYSIQUE REQUISES DES CANDIDATS AUX
FONCTIONS DE PROFESSEUR DES ECOLES

L'article 5 (5°) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que « nul ne peut avoir
la qualité de fonctionnaire…s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction ».
Par ailleurs, le premier alinéa de l’art. 20 du D. 86-442 du 14/03/1986 fixant notamment les conditions d’aptitude physique pour
l’admission aux emplois publics précise que « nul ne peut être nommé à un emploi public s’il ne produit à l’administration, à la date
fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie
ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé ne sont pas
incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées ».
Compte tenu de ces dispositions, tout candidat aux fonctions de professeur des écoles doit être en mesure de remplir l’intégralité des
tâches d’enseignement, de surveillance et de sauvegarde des enfants qui sont celles d’un professeur des écoles.
Afin de permettre aux candidats d’apprécier s’ils sont physiquement aptes à remplir ces tâches et aux médecins agréés de se
prononcer sur cette aptitude, il convient de les informer que l’exercice des fonctions de professeur des écoles comporte des
contraintes qui sont propres à ce métier et qui ne sont pas celles des tous les enseignants. Ce qui caractérise celles du professeur des
écoles c’est :
-

que l’enseignement dispensé ne concerne pas une seule discipline mais est polyvalent.

Un professeur des écoles doit être capable d’organiser, de coordonner et de conduire l’ensemble des activités d’une classe dans des
domaines aussi variés que le français, les mathématiques, l’histoire et la géographie, les sciences expérimentales, mais également les
activités artistiques (musique, arts plastiques), les activités manuelles et l’éducation physique et sportive. Il est tenu compte de cette
dernière discipline dans l’évaluation globale des activités des maîtres, à l’égal des autres matières, celles-ci étant partie intégrante de
l’action éducative. Plus récemment, il a été rappelé que l’enseignement de cette discipline ne saurait échapper à la compétence des
maîtres « qui doivent la dispenser ».
Par ailleurs, la pédagogie de l’enseignement primaire se fonde sur l’observation attentive par le maître du comportement et du
développement de l’élève. C’est ainsi, notamment que, s’agissant de l’enseignement de la natation à l’école primaire, il a été précisé
qu’il était « exclu d’envisager des activités en milieu aquatique sans l’implication active du maître dans cet acte éducatif ».
-

que les fonctions ne se limitent pas à dispenser un enseignement (même polyvalent) mais comportent également la
surveillance des élèves tant à l’intérieur de l’école (dans la classe, lors des mouvements d’entrée et de sorties, pendant les
récréations) que lors de déplacements hors de l’école. Cette surveillance doit donc être exercée par le maître, par exemple
lorsqu’il s’agit de conduire la classe dans un milieu destiné à des enseignements spéciaux, à des visites, à des
représentations, à des interventions médicales collectives de caractère obligatoire : dépistage, vaccination, etc. ou encore
lors des sorties organisées notamment pendant le fonctionnement d’une classe de découverte.

La circulaire n°79-187 du 13/06/1978 relative à la surveillance des élèves dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires
publiques précise que « cette surveillance doit s’exercer de façon constante, tant au cours des trajets d’aller et retour que sur les
lieux des séances en question et même pendant le temps où les élèves sont confiés à un maître spécialisé ». Cette responsabilité
permanente de l’enseignant des écoles dans l’organisation des activités scolaires a été rappelée par la circulaire du 9 janvier
1986 portant directives générales pour le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires.
-

enfin, que le « public » dont il a la charge est composé de très jeunes enfants âgés de deux à onze ans et nécessite donc une
attention permanente et une capacité d’intervention immédiate (non seulement en cas d’accident mais aussi lorsque les
relations entre les enfants dégénèrent en querelles, brimades ou jeux dangereux) d’autant plus grandes.

Cette spécificité du métier de professeur des écoles explique pourquoi il est exigé des candidats à ces fonctions et donc des futurs
professeurs stagiaires, des conditions d’aptitude physique particulières qui viennent s’ajouter à celles exigées, d’une part, de tout
candidat à un emploi public et, d’autre part, de tout candidat à un emploi dans les établissements ou services relevant du ministère
de l’éducation nationale. Ces conditions concernent essentiellement la motricité et les handicaps sensoriels majeurs.
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RECTORAT
DSDEN

Service des personnels enseignants (SPE)
CONCOURS DE RECRUTEMENT
DE PROFESSEURS DES ECOLES
SESSION 2018
RESULTATS DE L’EXAMEN MEDICAL
(à remettre au candidat sous enveloppe scellée)
OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS DU MEDECIN AGREE
Voir au dos les conditions d’aptitude physique requises des candidats aux fonctions de professeur des écoles.
Elles sont différentes de celles habituellement exigées des enseignants et se caractérisent par :
- l’enseignement de toutes les disciplines, des mathématiques à l’éducation physique et sportive.
- la surveillance et la sauvegarde des jeunes enfants nécessitant une attention permanent et une capacité
d’intervention immédiate.

NOM du médecin :
Adresse :
Le médecin agréé soussigné, *
-

Certifie que :
M, Mme, Mlle

NOM patronymique :
NOM marital ou nom d’usage :
Prénom :

n’est atteint(e) d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions de professeur des
écoles.
(Cf. décret n° 86-442 du 14 mars 1986 – article 20)
- Conclut à l’opportunité d’un examen complémentaire par un spécialiste agréé de
-

Constate que monsieur, madame
est inapte aux fonctions de Professeur des Ecoles.
Fait à
,le
(Signature et cachet du médecin)

* Rayer le (ou les) paragraphe(s) inutile(s).

Rectorat de l’académie de Montpellier
31, rue de l’université – 34064 Montpellier cedex 2, T 04.67.91.47.00
http://www.ac-montpellier.fr
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FICHE DE REMBOURSEMENT D’HONORAIRES

Je soussigné,……………………………………………………………………………………………………………… médecin généraliste agréé
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Demande le règlement de la somme de 25 euros (joindre un RIB ou RIP de banque )
(Arrêté du 03/07/2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986)

Je suis assujetti(e) à la TVA : taux : ……………. Soit sommes H.T. en euros : ………………………………… (*)
Je suis exonéré(e) de la TVA (art. 293 B du CGI) (*)
(*) rayer la ligne inutile
N° SIRET obligatoire (n° d’inscription à l’URSSAF) : ………………………………………..........
ou n° INSEE et RPPS : ……………………………………………………………………………………………..
représentant le montant de mes honoraires pour l’examen de la personne désignée ci-dessous.

Fait à ……………………………………………….., le ……………………….……………….
Signature et cachet du praticien obligatoires

NB : Joindre impérativement un relevé d’identité bancaire ou postal par demande de remboursement.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE EXAMINEE
NOM patronymique : ……………………………………………………………………
NOM marital : ……………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Admis(e) au concours de recrutement de professeurs des écoles – session 201 ..
Département d’affectation : …………………………………………………………………..
A retourner à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)
du département d’affectation du candidat
N.B. : Aucun remboursement ne pourra être effectué si la fiche n’est pas correctement remplie.
DSDEN de l’Aude – Service DIPER – 67 rue Antoine Marty – 11816 CARCASSONNE CEDEX 9
DSDEN du Gard – Service SRH – 58 rue Rouget de Lisle 30031 NIMES CEDEX
er
DSDEN de l’Hérault – Service SPE 1 degré – 31 rue de l’université – CS 39004 – 34064 MONTPELLIER CEDEX 2
DSDEN de la Lozère – Service DRH – 3 rue Chanteronne 48001 MENDE CEDEX
DSDEN des Pyrénées Orientales – Service DIPER 45 avenue Jean Giraudoux BP 1080 – 66103 PERPIGNAN CEDEX
Délégation à l’enseignement français – Ambassade de France – BP 155 ANDORRE LA VIEILLE
Rectorat de l’académie de Montpellier
31, rue de l’université – CS 39004 – 34064 Montpellier cedex 2 – tél 04.67.91.47.00
http://www.ac-montpellier.fr
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