
                  L’EPS dans mon établissement à la rentrée 2018 
                               Merci de renseigner rapidement ce doc et de le rendre au SNEP dès aujourd’hui. 

 ELECTION PROFESSIONNELLE DU 29 novembre au 6 décembre 2018 

• (1) Rayer mention(s) inutile(s) ou Cochez les réponses correspondantes 

(2) Installations Utilisables sur au moins 1h30, Installations couvertes l'hiver, 1 Installations par classe, bruit température 

insalubrité, respect des programmes EPS, créneaux pour l'AS. 

 

    TSVP 

ETABLISSEMENT : 

1- Les effectifs «profs EPS», Entourer les départs en retraite 

NOM Prénom 

Quotité 

/17+3H 

UNSS 

Titulaire 

en poste 

fixe 

TZR 

rattaché 

(entourer si 

affecté à 

l’année) 

Stagiaire 

(entourer 

tuteur) 

Contractuel 

Complément de 
service 

Donné, 
Où ? 

Reçu, 
D’où ? 

 /20 h       

 /20 h       

 /20 h       

 /20 h       

 /20 h       

 /20 h       

 /20 h       

 /20 h       

TOTAL       

2- Relais établissement : Coordonnateur(s) EPS et/ou collègue volontaire pour assurer 

la liaison avec le SNEP (merci de compléter et de corriger les erreurs éventuelles) 

 

Nom : ……………..………....Prénom : …………………   Nom : ……………..………....Prénom : …………………  

 

Tél : ………………………Mail indispensable : …..……..…….@.......... Tél : ……………………Mail indispensable : …..……..…….@.......... 

3- Fonctionnement de l’équipe EPS 

Nombre Total d’heures d’EPS: …… H (dont … H UNSS et …  IMP coordo) 

 Dont HSA  : …… H,  

- Dont ….. H assurées par un contractuel à l’année 

- Dont .... H(s) pour projets divers : ….Heures Postes et/ou …. HSA et/ou ….HSE (1) 

pour quelles interventions ?  (ex : Aide personnalisée, Enseignement d’exploration, Soutien natation, autres…) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- Elèves sans EPS à la rentrée ? 

Nombres d’heures d’EPS non assurées = …. H = …. Classes  

 

5- Sport scolaire 

Tous les collègues ont-ils leur forfait dans leur service ?  OUI / NON (1) 

Problèmes : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6- Installations sportives : 
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Comment jugez-vous vos conditions d’enseignement au regard des programmes et des besoins de vos élèves ? 

Très défavorables / défavorables / favorable / très favorable (1) (2 au regard des indicateurs suivants) 

Difficultés particulières, besoins de l’établissement :…………………………………………………………………………………………… 

  

 

7- PROGRAMMES COLLEGE ET EPS : 

 

• Etes-vous satisfaits des nouveaux programmes ?                OUI / NON (1) 

• Pourquoi ……………………………………………………….. 

• L’équipe a-t-elle consulté les propositions de programmes alternatifs du SNEP?   OUI / NON (1) 

 

8-Formation Continue : 

 

La nouvelle offre proposée cette année correspond-elle à vos besoins ? OUI / NON / pas encore consultée (1)  

si non pourquoi ? : ……………………………………………………………………………………………… 

 

10-PAF syndical Informations importantes : Pour le stage syndical 2017/2018 

 

2 stage à venir : 

• Colloque action Académique ''Notre sport scolaire : évolution, perspectives et contenus'' lundi 15 octobre 2017 

:  intéressé OUI / NON (1) 

 

• Stage Péda Danse / Course d’Orientation début décembre :  intéressé OUI / NON (1) 

 

11 Votre équipe voudrait-elle rencontrer un membre du SNEP-FSU Isère pour une 

heure d’info syndicale ? :  OUI / NON (1) 

 

12-Autres remarques :  

 

 


