
 

 

 

 

Enquête SNUipp-SNEP :  

Accès aux équipements sportifs 
 

 

Commune :    Nom de l'école :  Type de l'école : 

Nombre de classes :   Nombre d'élèves :  

 

La classe maternelle a-t-elle accès à une salle de motricité ? Oui Non 

Gymnase 

Un gymnase existe-t-il dans l'école ? Oui Non 

Un gymnase de la commune est-il mis à la disposition de l'école ? Oui Non  

 

Si oui, combien de temps par semaine et par classe _______________________________________ 

La mise à disposition est-elle gratuite ? Oui Non 

 

Si non,  

Une salle des fêtes permettant la pratique de l'EPS est-elle mise à disposition par la commune ? Oui Non 

A quelle distance se trouve le premier gymnase ? ________________________________ 

A combien de temps de transport se trouve le premier gymnase ? ____________________ 

Terrain de sport 

Un terrain de sport de plein air (stade ou assimilé) existe-t-il dans l'école ? Oui Non  

Un terrain de sport de plein air (stade ou assimilé) est-il mis à la disposition de l'école ?   Oui Non 

 

Si oui, combien de temps par semaine et par classe? ____________________________________ 

L'accès est proposé à titre gracieux ?  Oui Non 

 

Si non, à quelle distance se trouve le premier stade ? _______________________________ 

A combien de temps de transport se trouve le premier stade ? _________________________ 

L'accès est proposé à titre gracieux ? Oui Non 

Qui prend en charge le transport ? ________________________________________________ 



 

 

 

Piscine 

Votre école se rend-elle à la piscine pour l'enseignement du savoir-nager ? Oui Non 

 

Une piscine de la commune est-elle mise à disposition de l'école ? Oui Non 

L'accès est-il proposé à titre gracieux ? Oui Non 

Combien de créneaux annuels par classe ? ______________________ 

Quelle est la piscine de secteur ? ____________________________ 

Un maître-nageur "pédagogique" est-il mis à la disposition de l'école ? Oui Non 

A quelle distance se trouve la première piscine ? ___________________________ 

A combien de temps de transport ? _______________________________________ 

Qui prend en charge le transport ? _______________________________________ 

Qui prend en charge l'entrée ? _______________________________________ 

Matériel 

Considérez-vous que le matériel à disposition de l'école ou propriété de l'école est pour la pratique de l'EPS : 

Très largement insuffisant Insuffisant Suffisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Rythmes scolaires 
La réforme des rythmes scolaires a-t-elle modifié l'accès aux infrastructures sportives ?  

 

La réforme des rythmes scolaires a-t-elle eu des conséquences sur l'enseignement obligatoire de l'EPS ?

  

La réforme des rythmes scolaires a-t-elle modifié les possibilités d'intervenants extérieurs ?  

 

La réforme des rythmes scolaires a-t-elle modifié les possibilités d'accès à un prêt de matériel (USEP, 

DAPER, EMALA, ...) ?  


