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Enquête nationale SNEP-FSU 

 
Tutoriel 

I. Intro 
Il y a 2 enquêtes différentes : une pour les élèves, une destinée à leurs parents. 

Celle destinée aux élèves peut être envoyée directement aux élèves via Pronote ou l’ENT. 

Celle destinée aux parents nécessite l’accord du chef d’établissement car le texte introductif comprend des 

revendications syndicales. 

 

II. Enquête élèves 
Il suffit d’envoyer un mail (ex en annexe) via Pronote avec le lien de l’enquête : 

https://forms.gle/Kc3NZHmPksg6Gaoi7 et/ou le QR code. 

Le plus rapide et le plus efficace serait de leur présenter le QR code en fin de cours pour leur faire remplir l’enquête : 

(2min pour y répondre) 

 
ATTENTION le RNE de l’établissement est demandé dans l’enquête ; indiquez-le dans le mail ou donnez-le à 

vos élèves en direct (Annuaire des établissements). 

 

III. Enquête destinée aux parents 
Avant d’envoyer le mail aux parents, il vous faut l’autorisation de votre chef d’établissement. En lui faisant signer 

l’annexe 2. 

Une fois l’autorisation donnée vous pouvez envoyer le mail via Pronote ou l’ENT avec le lien et / ou le QR code : 

https://forms.gle/BjiD2JLRP7SxDTJ26 

 
Si jamais l’accord n’est pas donné, vous pouvez leur donner en main propre à l’extérieur de l’établissement ou 

passer par une fédération des parents d’élèves.  
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Annexe 1 : exemple de mail aux élèves. 

 

Bonjour à tous, 

 

Nous vous proposons de remplir une enquête concernant l’EPS : Que vous apporte l’EPS ? Quelles activités aimez-

vous pratiquer ? Aimeriez-vous voir les horaires augmenter ? … 

 

Il vous faudra moins de 2 minutes pour la renseigner ! 

 

Pour y répondre, vous pouvez cliquer sur ce lien : https://forms.gle/Kc3NZHmPksg6Gaoi7 ou flasher le QR code ci-

dessous.  

 

ATTENTION : la 1ère question demande le numéro RNE de l’établissement, le nôtre est : à renseigner ! 
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Annexe 2 : autorisation à faire signer au chef d’établissement. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le SNEP-FSU, syndicat majoritaire des professeurs d’EPS, a lancé grande enquête nationale pour recueillir l’avis 

des élèves et de leurs parents sur la discipline. Pour contacter les parents, nous avons besoin de votre autorisation car 

l’enquête contient le texte ci-dessous. 

 

« Donnez votre avis sur la place de l’EPS à l’Ecole. 

Déjà avant la période Covid, la sédentarité se développait en France. Pour la fédération Française de cardiologie les 

enfants ont perdu 25% de leurs capacités cardiovasculaires en 30 ans. La pandémie a accentué ce phénomène chez 

les jeunes. Un récent rapport parlementaire (Juillet 2021) parle de la sédentarité comme d’une « bombe à 

retardement sanitaire » et propose de définir l’activité physique et sportive comme « grande cause nationale dès 

2022 ».  

Dans le secondaire, l’EPS permet à tous les élèves sans discrimination (filles-garçons, handicap…), l’apprentissage 

des activités physiques sportives et artistiques. Le sport scolaire offre une pratique volontaire complémentaire à prix 

modique. Il y avait un million de licencié.es en France à l’UNSS avant la pandémie. Le système éducatif joue donc 

un rôle essentiel dans la construction de chaque jeune. Ces enjeux d’accès à la culture sportive et artistique, de vivre-

ensemble et de santé doivent être revalorisés. 

Aujourd’hui les horaires d’EPS ne font que diminuer avec l’âge (4h d’EPS en 6eme, 3h en 5eme/ 4eme/ 3eme, 2,5h 

en lycée professionnel et 2h en lycées généraux et technologique). Les séances sont souvent écourtées par du temps 

de déplacements, de vestiaires…. Les effectifs par classe ne cessent d’augmenter (environ 27 en collège, 35 en 

lycées généraux) diminuant encore le temps réel de pratique et d’apprentissage !  

Aussi nous considérons qu’il faut augmenter les horaires. Il nous a semblé incontournable de recevoir l’avis des 

usagers du Service Public, que sont les parents d’élèves, sur notre discipline : l’EPS.  

 

Nous vous remercions par avance du temps que vous prendrez à remplir ce questionnaire. 

 

Règlement général sur la protection des données: 

Enquête totalement anonyme, aucune donnée personnelle ne sera demandée ou utilisée. » 

 

 

Je soussigné-e, M. / Mme1 ……………………………………. principal-e / proviseur-e1 du collège / lycée / LP / 

EREA1 ……………………………………….. situé2……………………………………………………………. 

Autorise la diffusion de l’information syndicale destinée aux parents d’élèves par voie électronique. 

 

Bon pour accord, le ……………………………….. 

 

 

  

Cachet + signature 

 

 
1 

: Rayez les mentions inutiles. 
2 

: Indiquer le nom de la ville de l’établissement. 
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