
FLASH ICI

ENQUETE DE RENTREE LYCEE 2022-2023

Nom de l'établissement : ____________________  Commune : _______________________

Type d'établissement : REP+ / REP et/ou politique de la ville / Aucun classement

Un ou une de tes collègues ou toi même seriez vous prêt.es à transmettre les infos du SNEP-FSU 78
dans votre établissement? OUI / NON
Si OUI, merci de préciser le mail et le téléphone : __-__-__-__-__ / _________________________

L'EQUIPE EPS

Composition de l'équipe EPS (ex: professeurs d'EPS : 2 + agrégé : 1+ stagiaire : 1) :

Professeurs/ CE d’EPS : __    Agrégés : __   TZR : __   stagiaire : __   contractuel : __

Noms et prénoms des collègues de ton établissement ?
-__________________________-_________________________-_______________________

-__________________________-_________________________-_______________________

Nombre d'heures de BMP prévues : _________

Y-a-t-il un collègue nouvel arrivant dans l'établissement ? OUI / NON

LES HEURES D'EPS

Y'a t'il des heures d'EPS non assurées à la rentrée ? OUI / NON
Si OUI, combien ? Pour quelle raison ?

Combien d’HSA en EPS dans l’établissement ? _________

Les collègues qui assuraient au moins 6H d’EPS en classe de 1ère, Terminale, ou préparant un CAP 
l’an dernier ont-ils touché l’indemnité de sujétion de 400 € à laquelle ils ont le droit ? OUI / NON

Les collègues qui assuraient au moins 6H d’EPS en classe ou groupe dont l’effectif est supérieur à 
35 élèves ont-ils touché l’indemnité de sujétion de 1250 € à laquelle ils ont le droit ? OUI / NON

------------------------------------------------------------------------
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LA COORDINATION D'EPS

De combien d'IMP bénéficie ton équipe pour la coordination ? 1H / 2H

Nom du/des coordo.s EPS : -_________________________-______________________________

L'EPS DANS TON LYCEE

Avez vous des difficultés à faire valider vos référentiels d’évaluation bac (AFL) ? OUI / NON
Si OUI, pourquoi ?
Y-a-t-il un enseignement optionnel d’EPS dans votre LGT ? OUI / NON
Y-a-t-il des CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) dans votre lycée ? OUI / NON
Y-a-t-il un enseignement de spécialité dans votre établissement ?  OUI / NON 
Avez-vous de l’EPS en CPGE ? OUI / NON 
Qui est le professeur responsable des CPGE ? ________________________
Y-a-t-il des regroupements de classe imposées en LP ? OUI / NON 
Comment organisez-vous votre demi-heure (en LP) ? 
Nombre d'élèves par classe en moyenne ? ________

LES INSTALLATIONS SPORTIVES

Rencontrez-vous des contraintes pour accéder à vos installations sportives habituelles ? OUI / NON
Si OUI, pourquoi? 

Avez vous des installations internes à l'établissement (intramuros) ? OUI / NON
Si OUI, quelles sont-elles (et leur état) ? 

LE SPORT SCOLAIRE

Le mercredi après-midi est-il libéré pour tous les élèves ? OUI / NON

Y-a-t-il un ou des collègues à qui le forfait de 3h d’AS dans le service est refusé ou pas encore 
attribué ? OUI / NON 

Quels sont vos créneaux d'entraînement ? MIDI / SOIR / MERCREDI après-midi

Remarques et questions libres : 

LES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES (SSS)

Avez-vous une ou des SSS ? OUI / NON

Dans quelle APSA ? _____________________________
Sur quels moyens sont-elles organisées ? HSA / HSE / HEURES POSTES

De combien d'heure dispose chacune d'entre elles ? __________________

Le SNEP-FSU 78 te remercie beaucoup pour ta réponse 




