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N° 201. — 246 — 3 février 1869. 

PARTIE OFFICIELLE. 

— Du 3 février. — 

Décret portant organisation de l'enseignement de la gymnastique. 

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, 
Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut : 

Sur la proposition de notre Ministre de l'instruction pu¬ 

blique ; Vu l'article 2 3 de la loi du 1 5 mars i85o ; 

Vu l'arrêté du i3 mars i854, portant règlement sur l'ensei¬ 

gnement de la gymnastique, et le programme y annexé; 
Vu l'article ier de la loi du 21 juin i865 ; 
Vu les articles 46 , et 74 de la loi du i5 mars i85o ; 

Vu le rapport de la commission chargée de préparer un pro¬ 
gramme de l'enseignement de la gymnastique dans les écoles 

primaires, les collèges, les lycées et les écoles normales pri¬ 
maires, ensemble les programmes rédigés par ladite commission 
et anuex.es au présent décret; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de perfectionnement de l'en¬ 
seignement secondaire spécial ; 

Le Conseil impérial de l'instruction publique entendu , 

Avons décrété et décrétons ce qui suit: 

TITRE PREMIER. 

DES LYCÉES ET COLLÈGES. 

Art. 1er. La gymnastique fait partie de l'enseignement donné 
dans les lycées impériaux et les collèges communaux. Elle y est 

enseignée conformément au programme#n° 2 ci-annexé dans 

la mesure indiquée pour chaque élève par le médecin de l'éta¬ blissement. 

Notre Ministre de l'instruction publique détermine le nombre 
d'heures qui devront être assignées par semaine à cet enseigne-
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ment ; les leçons de gymnastique ne sont pas prises sur le temps 
des récréations. 

Art. 2. Un maître de gymnastique est attaché à chaque lycée 

ou collège. Il est nommé par le Ministre. 

Art. 3. Les appareils de gymnastique nécessaires aux exer¬ 

cices qui en comportent l'emploi , conformément au programme, 

seront construits ou installés dans tous les lycées. Il en sera de 

même pour les collèges communaux dans la mesure des crédits votés à cet effet par le conseil municipal. 

TITRE II. 

DES ÉCOLES PRIMAIRES COMMUNALES. 

Art. 4. Les conseils municipaux délibéreront, dans leur ses¬ 

sion de mai 1869, sur les moyens à prendre pour organiser les 

exercices gymnastiques appropriés aux besoins des écoles pri¬ maires communales. 

Art. 5. L'enseignement de la gymnastique dans les écoles 

primaires communales comprend nécessairement ceux des mou¬ 

vements et exercices indiqués au programme n° 1 ci annexé, 

qui ne comportent l'emploi d'aucun appareil. 

Dans les écoles où les appareils et agrès indispensables ont 

pu être installés au moyen d'une allocation accordée par le 

conseil municipal, le département ou l'État, ou à l'aide de 

souscriptions particulières, cet enseignement comprend en tout ou en partie les exercices qui comportent, conformément audit programme, l'emploi d'appareils et d'agrès. (

Les exercices gymnastiques sont difigés par l'instituteur ou 

par un maître spécial. Ils sont suivis par tous les élèves qui n'en 

ont pas été dispensés par le maire sur le certificat d'un mé¬ decin. 

Art. 6. Des secours pourront être accordés sur les fonds de 

l'Etat aux communes qui feront établir des appareils de gym¬ nastique pour leurs écoles. 

Art. 7. Sur la proposition de l'inspecteur d'académie, le 

conseil départemental fixe le nombre des leçons à donner par 

semaine aux élèves des écoles primaires, ainsi que les jours et heures de ces leçons. 
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TITRE III. 

DES ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES. 

Art. 8. L'enseignement de la gymnastique est obligatoire 

dans les écoles normales primaires et dans les écoles primaires 

qui leur sont annexées. Cet enseignement est donné conformé¬ ment au programme n° 3 ci-annexé pour les écoles normales , 

et au programme n° 1 en ce qui concerne les écoles primaires, 

sauf les dispenses individuelles accordées par le médecin attaché à l'établissement. 

Art. 9. *Les appareils de gymnastique nécessaires pour la 

complète exécution du programme n° 3 seront établis dans 
- toutes les écoles normales primaires. 

Art. 10. Un maître de gymnastique, nommé par le Ministre, 
est attaché à chaque école normale primaire. 

Le maître de gymnastique de l'école normale peut être 
chargé par le recteur d'enseigner aux instituteurs, réunis à cet 

effet au chef-lieu de canton, le mode d'exécution du programme 
à suivre dans les écoles primaires. 

TITRE IV. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Art. 1 1. Une commission de cinq membres, nommée par le 

Ministre de l'instruction publique, est instituée au chef lieu de 
chacune des académies pour examiner les candidats qui veulent 

obtenir un certificat spécial d'aptitude à l'enseignement de la gym¬ 

nastique. Ce certificat est délivré par le Ministre sur le rapport de la commission. Un arrêté du Ministre détermine les formes 

et les conditions de l'examen. 

Art. 12. La commission d'examen instituée au chef-lieu de 

chaque département, en vertu de l'article 46 de la Iqî du i5 

mars i85o, pour juger l'aptitude au brevet de capacité pour 
renseignement primaire, est autorisée, en ce qui touche les 

épreuves relatives à la gymnastique, à s'adjoindre, à titre con¬ 

sultatif , pour cette partie spéciale de l'examen, une ou deux 

personnes ayant fait une étude particulière de cet enseignement. 

Art. 13. Notre Ministre de l'instruction publique est chargé 
de l'exécution du présent décret. 

Fait au palais des Tuileries, le 3 février 1869. NAPOLÉON. 
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