
Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, du besoin croissant d’activité physique…  

Donnez votre avis sur l’EPS… 
 Enquête des profs d’EPS de l’établissement  auprès des élèves 

 
Parmi les disciplines scolaires, l’EPS est une de celle que tu aimes ? 

□ Le Plus 
□ Le Moins 
□ Indifférent (autant que les autres) 
□ Je ne sais pas 

 
Faire de l’EPS, cela t’apporte quoi ? Qu’apprécies-tu le plus en EPS ? (cocher 4 cases max) 

□ Le plaisir d’apprendre et de découvrir de nouvelles activités physiques 
□ Vivre des émotions 
□ Le plaisir de dépasser tes limites 
□ Travailler ensemble et en coopération avec d’autres camarades 
□ Te sentir bien dans ton corps et améliorer ta santé 
□ Te défouler  
□ Rien 

 
Aimerais-tu avoir plus d’EPS dans la semaine ?  

□ Oui 
□ Non 
□ Je ne sais pas   

 
En EPS, quelles sont les activités physiques sportives ou artistiques que tu préfères ? (cocher 4 cases max) : 

□ Les sports collectifs  
□ Les activités athlétiques (courses, sauts, lancers...) 
□ Les activités aquatiques (natation…) 
□ Les activités artistiques (Danse, Arts du cirque…) 
□ Les activités de la forme (Step, musculation,…) 
□ Les Activités Physiques de Pleine nature (Course d’orientation, escalade, ski, VTT, nautisme…) 
□ Les activités gymniques (Gym : sol, agrès ; acrosport…) 
□ Les activités de combat (lutte, judo….) 
□ Les activités réflexives (yoga…) 
□ Les sports de raquettes (Tennis de Table, Badminton…) 
□ Aucune 

 
Es-tu intéressé.e par les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront à Paris en 2024? 

□ Oui 
□ Non 
□ Ne se prononce pas 

 
Pour les élèves inscrits à l’Association sportive.  

Pour toi l’AS c’est : (cocher 4 cases max) ? 
□ Plaisir 
□ Rencontre 
□ Apprentissages 
□ Loisir 
□ Compétition 
□ Entraînement 
□ Bien-être 

 

 
Niveau de classe : 

___________ 

Enquête à remettre à votre professeur.e d’EPS 

Je suis une FILLE 
Je suis un GARÇON 


