
 

ENQUETE GAP EPS : questionnaires individuels 2008/09 
    

Généralités sur le retour d’enquêteGénéralités sur le retour d’enquêteGénéralités sur le retour d’enquêteGénéralités sur le retour d’enquête    
 
Dans un premier temps, les questionnaires ont été renseignés par les enseignants en EPS sur des formulaires papier et pour la grande 
majorité lors des réunions régionales.  
Dans un deuxième temps, chaque correspondant coordinateur régional a saisi en ligne sur « sphynx » les réponses collectées. 

Nombre de réponses individuelles obtenues : 246.    GUEPARD compte pour cette rentrée 452 enseignants en EPS… 
    

Nombre de réponNombre de réponNombre de réponNombre de réponses individuelles saisies par régions :ses individuelles saisies par régions :ses individuelles saisies par régions :ses individuelles saisies par régions :    

MIDI PYRENEES 29292929 

BRETAGNE 24242424 

LANGUEDOC ROUSSILLON 24242424 

POITOU CHARENTES 23232323 

PACA 21212121 

CENTRE & Ile de France 19191919 

AQUITAINE 18181818 

LIMOUSIN 16161616 

PAYS DE LA LOIRE 16161616 

LORRAINE 13131313 

BOURGOGNE 11111111 

FRANCHE COMTE 9999 

ALSACE 7777 

NORD/PAS DE CALAIS 7777 

BASSE NORMANDIE 5555 

PICARDIE 3333 

HAUTE NORMANDIE 1111 

Total questionnaires individuelsTotal questionnaires individuelsTotal questionnaires individuelsTotal questionnaires individuels 246246246246 

 * les couleurs correspondent à des regroupements en inter régions. 

 
 Dates des saisiesDates des saisiesDates des saisiesDates des saisies    par les coordinateurs régionaux : par les coordinateurs régionaux : par les coordinateurs régionaux : par les coordinateurs régionaux :     
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Proportion Hommes / FemmesProportion Hommes / FemmesProportion Hommes / FemmesProportion Hommes / Femmes    ::::    

 
    
    
Les différents statutsLes différents statutsLes différents statutsLes différents statuts    ::::    

 

         
 
 

Etablissements d'exercicesEtablissements d'exercicesEtablissements d'exercicesEtablissements d'exercices    :::: 
 

         
 
 
 Temps de travail Temps de travail Temps de travail Temps de travail     par enseignant par enseignant par enseignant par enseignant    ::::    

 

                
 
    

Sur combien d'établissements exercezSur combien d'établissements exercezSur combien d'établissements exercezSur combien d'établissements exercez----vouvouvouvoussss    ? ? ? ?     
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Classes attribuées cette année par niveauxClasses attribuées cette année par niveauxClasses attribuées cette année par niveauxClasses attribuées cette année par niveaux    :  :  :  :      

Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions. 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les compétences des enseignantsLes compétences des enseignantsLes compétences des enseignantsLes compétences des enseignants    
 

Compétences particulières avec diplômes (Brevet d’Etat  Compétences particulières avec diplômes (Brevet d’Etat  Compétences particulières avec diplômes (Brevet d’Etat  Compétences particulières avec diplômes (Brevet d’Etat  ----  Brevets Fédéraux...)  Brevets Fédéraux...)  Brevets Fédéraux...)  Brevets Fédéraux...)    ::::    

    

Football 27272727     Boxe 3333 

Rugby 21212121     Lancer de Poids 3333 

Natation 21212121     Ski nordique 2222 

Escalade 13131313     Gym rythmique 2222 

Autre 11111111     Football gaélique 2222 

Volley-ball 10101010     Futsal 2222 

Handball 10101010     Javelot 2222 

VTT 9999     Course d'Orientation 2222 

Voile 7777     Lancer de Disque 2222 

Judo 6666     Relais vitesse 1111 

Canoë-kayak 6666     Pentabond 1111 

Basket-ball 6666     Badminton 1111 

Ski alpin 6666     Pelote basque 1111 

Hauteur 5555     Planche à voile 1111 

Demi fond 5555     Surf - Bodyboard 1111 

Haltérophilie/Musculation 5555     Triathlon 1111 

Equitation 5555     Ultimate 1111 

Gymnastique agrès 4444     Tir à l'arc 1111 

Golf 4444     Aérobic 1111 

Tennis 4444     Tennis de table 1111 

Triathlon athlétique 4444     Hockey sur gazon 1111 

Haies 3333     Saut de cheval 1111  
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Compétences particulières (liées à un vécu ou à une pratique régulière, à une spécialité, une formation), polyvalence...Compétences particulières (liées à un vécu ou à une pratique régulière, à une spécialité, une formation), polyvalence...Compétences particulières (liées à un vécu ou à une pratique régulière, à une spécialité, une formation), polyvalence...Compétences particulières (liées à un vécu ou à une pratique régulière, à une spécialité, une formation), polyvalence...    
    
        

Football 12121212     Demi fond 3333 

Escalade 12121212     Gymnastique agrès 3333 

Volley-ball 11111111     Tennis de table 3333 

Handball 10101010     Course d'orientation 3333 

VTT 9999     Tennis 3333 

Golf 9999     Course en durée 2222 

Ski alpin 8888     Boxe 2222 

Badminton 8888     Tir à l'arc 1111 

Basket-ball 8888     Acrosport 1111 

Rugby 8888     Judo 1111 

Natation 7777     Lutte 1111 

Triathlon athlétique 7777     Ski nordique 1111 

Cross-country 6666     Snowboard 1111 

Haltérophilie/ Musculation 4444     Gym rythmique 1111 

Canoë-kayak 4444     Arts du cirque 1111 

Triathlon 4444     Step 1111 

Hauteur 4444     Javelot 1111 

Autre 4444     Course de haies 1111 

Voile 3333     Aérobic 1111 

Danse 3333     Futsal 1111 

Equitation 3333     Escrime 1111 

    
Autres compétencAutres compétencAutres compétencAutres compétences hors questionnaire :es hors questionnaire :es hors questionnaire :es hors questionnaire :    
    

APPN (activités physiques de pleine nature) 5555     Moniteur sauveteur en mer, Secouriste 1111 

BEESAPT (BE animation des activités physiques pour tous) 4444     Gymnastique 1111 

Compétences en Sports Collectifs 4444     Lutte libre 1111 

Initiateur ou Moniteur FFME Escalade 2222     Randonneur de bronze (équitation) 1111 

BEESAN (BE maître nageur sauveteur) 2222     Tourisme équestre, BPJEPS TE, 1111 

Activités Physiques Adaptées (licence ou maîtrise) 2222     BNSSA (secourisme) 2222 

Raid 1111     Formatrice BAFA (fonction d’animation)  1111 

VTT, ski nordique, escalade, montagne. 1111     BE aptitude enseignement culture physique 1111 

VTT, randonnée 1111     Carte professionnelle d'éducateur sportif (DDJS) 1111 

Moniteur VTT, voile (PAV), Plongée  1111     Permis D 1111 

Escalade et VTT 1111     Compétence informatique sur EXCEL 1111 

Montagne, alpinisme 1111     Accueil professeurs stagiaires, formateur oral 1, écrit 2 1111 

Beach volley, Responsable FC secteur Antibes 1111     Intervenant dans la section européenne DNL anglais 1111 

Chasse sous-marine 1111     EPUP (éducation physique utilitaire professionnelle) 1111 

MF1 Plongée,  1111     Moniteur Secourisme, SST 5555  
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Les évaluationsLes évaluationsLes évaluationsLes évaluations    
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Activités proposées dans 
le cadre des ««««    évaluations évaluations évaluations évaluations 
formativesformativesformativesformatives    »»»»     
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Activités proposées dans le 
cadre des ««««    évaluations évaluations évaluations évaluations 
certificativescertificativescertificativescertificatives    »»»»     
 



    
    
Autres activités :Autres activités :Autres activités :Autres activités :    
    

 

 
 
 

Pour vos Pour vos Pour vos Pour vos CCFCCFCCFCCF, utilisez, utilisez, utilisez, utilisez----vous vous vous vous une grille d'évaluation régionaleune grille d'évaluation régionaleune grille d'évaluation régionaleune grille d'évaluation régionale ? ? ? ?    

    

oui 68686868 

non 175175175175 

TotalTotalTotalTotal 243243243243  
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Si oui, pour quelles activités ?Si oui, pour quelles activités ?Si oui, pour quelles activités ?Si oui, pour quelles activités ?    
 



 

PourPourPourPour vos  vos  vos  vos CCFCCFCCFCCF, utilisez, utilisez, utilisez, utilisez----vous une grille vous une grille vous une grille vous une grille d'évaluation d'établissemend'évaluation d'établissemend'évaluation d'établissemend'évaluation d'établissementttt ? ? ? ?    

    

oui 87878787 

non 154154154154 

TotalTotalTotalTotal 241241241241  
 

Si oui, laquelle ?Si oui, laquelle ?Si oui, laquelle ?Si oui, laquelle ?    
    

Course en durée 12121212     Tir à l'arc 2222 

Haltérophilie/Musculation 9999     Tennis de table 2222 

Course d'Orientation 8888     Boxe 2222 

Triathlon athlétique 7777     Judo 2222 

VTT 7777     Ski alpin 2222 

Demi fond 7777     Javelot 2222 

Badminton 6666     Ski nordique 1111 

Basket-ball 4444     Rugby 1111 

Natation 4444     Golf 1111 

Volley-ball 4444     Football gaélique 1111 

Escalade 4444     Tennis 1111 

Base-ball 3333     Relais vitesse 1111 

Acrosport 3333     Savate - boxe française 1111 

Canoë-kayak 3333     Cross-country 1111 

Handbal 3333     Saut en Hauteur 1111 

Lutte 2222     Aérobic 1111 

Poids 2222     Course de haies 1111 

    
    
Autres activités utilisées :Autres activités utilisées :Autres activités utilisées :Autres activités utilisées :    
    

Duathlon athlétique 3333 

Duathlon  2222 

Aviron 1111 

Adaptation d’une grille nationale non validée 1111 

Epreuve orale BTS 1111 

EPUP 1111 

Projet BTS 1111 

Rugby à XIII 1111 

Sauvetage et Sports Collectif 1111 

Swing golf 1111 

Course de vitesse 1111  
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Les enseignants en EPS et la Formation ContinueLes enseignants en EPS et la Formation ContinueLes enseignants en EPS et la Formation ContinueLes enseignants en EPS et la Formation Continue    
    
Les besoins de formation par catégorieLes besoins de formation par catégorieLes besoins de formation par catégorieLes besoins de formation par catégorie    ::::    
    

NB. Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions. 
 
    

 
    
 

En 2007/2008, vous avez participé à :En 2007/2008, vous avez participé à :En 2007/2008, vous avez participé à :En 2007/2008, vous avez participé à :    
    
NB. Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions. 

    
    

     
 

 

Quel est le dernier stage, régional ou national, auquel vous avez participé au sein du Quel est le dernier stage, régional ou national, auquel vous avez participé au sein du Quel est le dernier stage, régional ou national, auquel vous avez participé au sein du Quel est le dernier stage, régional ou national, auquel vous avez participé au sein du Ministère de l’AMinistère de l’AMinistère de l’AMinistère de l’Agriculturegriculturegriculturegriculture ? ? ? ?    

….. 94 réponses exprimées (38 %) ….. 
    
    

APPN 15151515     Musculation 4444 

Escalade 10101010     Rugby  « mixité » 3333 

Acrosport / Rugby 9999        Formation « professeur principal » 2222 

Badminton 9999     Sports collectifs  2222 

Didactique de l'Athlétisme  9999     Tutac 2222 

Réunion avec l'inspection, harmonisation des pratiques, 
grilles d’évaluations régionales 

6666 
    

Badminton 1111 

Football Gaéliques et Gestes  de Premiers Secours 5555     Acrosport  1111 

Rugby 5555     APPN et Biologie / Boxe française 1111 

Golf 4444     Nouvelles techniques corporelles  1111      
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En quelle année ?En quelle année ?En quelle année ?En quelle année ?    
    

Année Nombre de réponses  2003 4444    

1991 1111        2004 1111    

1995 1111        2005 9999    

1997 2222        2006 14141414    

1998 3333        2007 32323232    

1999 2222        2008 80808080    

2000 3333        2009 14141414    

2001 5555        Ne savent pas 2222    

2002 7777        TotalTotalTotalTotal exprimés exprimés exprimés exprimés 176176176176     
 
 

Quel est le dernier stage auquel vouQuel est le dernier stage auquel vouQuel est le dernier stage auquel vouQuel est le dernier stage auquel vous avez participé au sein du s avez participé au sein du s avez participé au sein du s avez participé au sein du Ministère de l’Education NationaleMinistère de l’Education NationaleMinistère de l’Education NationaleMinistère de l’Education Nationale ? ? ? ?    

….. 59 réponses exprimées (24 %) ……… 
    

Course d'Orientation  6666     Baseball et Lutte  1111 

Escalade  6666     Sports de raquettes  1111 

… . Ne se souviennent plus… 5555     Athlétisme  1111 

Boxe française 3333     Corps et voix  1111    

Natation 3333     Rugby en partenariat avec l'UNSS 1111 

Badminton  3333        Enseigner la musculation (PAF de la Réunion) 1111 

Acrosport  2222     Canoë-kayak  1111 

Didactique des sports collectifs 2222     Golf 1111 

Escrime 2222     Gymnastique acrobatique  1111 

Stage sur le bien être des élèves 2222     Ski de fond 1111 

Planète ovale 2222     Judo  1111 

Préparation à l'agrégation 2222     Lutte 1111 

Secourisme 2222     Analyser sa pratique d'enseignant 1111 

Danse 2222     La mixité en sports collectifs  1111 

Cirque 2222     Baseball 1111   
 
Pour 2008Pour 2008Pour 2008Pour 2008----2009, avez2009, avez2009, avez2009, avez----vous le projetvous le projetvous le projetvous le projet de vous inscrire à une action de formation de vous inscrire à une action de formation de vous inscrire à une action de formation de vous inscrire à une action de formation    ????    

Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples. 
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Les enseignants en EPS et leur relation au travailLes enseignants en EPS et leur relation au travailLes enseignants en EPS et leur relation au travailLes enseignants en EPS et leur relation au travail    
    
Quelles sont vos principales sources de satisfactionsQuelles sont vos principales sources de satisfactionsQuelles sont vos principales sources de satisfactionsQuelles sont vos principales sources de satisfactions    professionnelles ?professionnelles ?professionnelles ?professionnelles ?    
 
Catégories établies après regroupements : 

 

Le contact et la relation avec les élèves 32323232 

L’enseignement, la progression et la réussite des élèves  15151515 

L’animation de l'AS, l’UNSS et l’animation de la Section sportive  14141414 

L’ambiance de travail en EPS avec l’équipe pédagogique et le contact avec les élèves 14141414 

L’adhésion des élèves, leur motivation et leur plaisir de pratiquer 4444 

L’enseignement des Activités de Pleine Nature, source de motivation pour les élèves 2222 

Mener à bien des projets, le plaisir d’être en cours d'EPS avec les élèves, la sensation d'être utile aux jeunes 2222 

L’aide aux élèves en difficultés. 2222 

Amener l'élève vers une meilleure connaissance de soi et de ses capacités. 1111 

Amener les jeunes vers des projets d’orientations pour leur future vie d'adulte 1111 

Amener mes élèves à être autonomes dans l'activité vécue et que l'EPS soit source de plaisir pour eux. Noter une progression de 
la majorité d'entre eux. Qu'ils soient respectueux entre eux (garçons/filles) 

1111 

La communication avec les enseignants des autres disciplines 1111 

La diversité des APSA enseignées 1111 

Les finalités de l'EPS 1111 

La reconnaissance de notre travail et la place de l'EPS au sein du LEGTA 1111 

La possibilité d’avoir 3 heures consécutives qui permettent les sorties d’APN et les échanges avec les élèves 1111 

Les actions sportives hors établissement 1111 

 

 
Quelles sont vos principales sources de difficultés ?Quelles sont vos principales sources de difficultés ?Quelles sont vos principales sources de difficultés ?Quelles sont vos principales sources de difficultés ?    
    
Catégories établies après regroupements : 

Le manque d'installations sportives (notamment d’installations couvertes),  grandes difficultés à les faire rénover, les 
déplacements engendrés par le manque de moyens,  

15151515 

La lourdeur des procédures administratives (secrétariat examens, saisies informatiques, réunions, recherches de 
financements...) 

10101010 

La gestion des problèmes comportementaux des élèves (indolence, agressivité), classes surchargées 9999 

L’avenir de l’EPS dans l’Enseignement Agricole. L’incertitude professionnelle relative à la durée du détachement réduite à 3 ans, 
les fusions entre établissements…  

6666 

Les relations conflictuelles avec la direction ou avec l’équipe pédagogique 5555 

Amener le goût de l'effort chez les élèves, les motiver à la pratique de l’EPS 3333 

Adaptation de l’enseignement à un petit nombre de filles dans la classe, aux élèves dispensés ou en difficultés 3333 

Mon statut professionnel 2222 

Le travail sur différents sites, difficultés pour affirmer notre discipline 2222 

Appréhender les activités dans les secteurs où mes compétences sont moindres 1111 

La mise en place des évaluations et l’adaptation aux nouveaux textes  1111 

Construction et mise en place d’ateliers, de séances qui permettent de développer l'intelligence motrice des élèves 1111 

Difficulté pour la mise en oeuvre d'un projet pédagogique d' EPS performant 1111  
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Espace de libre expression pour commentaires Espace de libre expression pour commentaires Espace de libre expression pour commentaires Espace de libre expression pour commentaires divers :divers :divers :divers :    

La conjoncture actuelle soulève quelques inquiétudes 

Souhait de pouvoir échanger plus facilement et plus souvent avec les collègues de la région (davantage de stages et de réunions) 

Difficulté croissante pour gérer « l'administratif » qui devient de + en + lourd 

50% en ESC et 50% en EPS en CFA… pas si facile 

A quand un concours pour les contractuels ? 

Besoin d’aide pour créer une section sportive 

Ambiance lourde dans l'établissement (fermetures de classes) 

Quel avenir pour l'éducation? Le MA ? L’EN ? Beaucoup d'inquiétude. 

Conflit avec la direction au sujet des cours à rattraper, des remplacements de collègues etc...  

Chaque stage de formation est source d'échanges et de renouveau  

Une certaine démotivation liée à la baisse des moyens alloués à l'enseignement agricole public 

Quel devenir de l'enseignement agricole public ? 

Inquiétude face à la diminution des horaires en EPS 

Et pourquoi pas un enseignement libéré des évaluations formatives et certificatives ? 

Il faut à tout pris garder les heures EPS en BP, en BTS 

Il faut simplifier les évaluations et augmenter les horaires EPS ... (4h/EPS/semaine) 

Inquiétude quant à l'avenir des agents contractuels 

interrogations sur l'avenir de l'enseignement agricole 

j'apprécie les rassemblements des coordonnateurs régionaux pour les échanges qui s'y déroulent 

Je finance mes stages personnels car il n’y a pas assez de stages accessibles type danse, basket... 

Je trouve que le sens donné à "service public" est galvaudé et ne représente plus grand chose pour certains collègues.  

Je trouve que nous ne recevons pas assez d'aide concernant l'analyse et la mise en place des nouveaux textes (évaluations par 
exemple..), à l'EN sur le limousin les enseignants ont été réunis plusieurs fois... 

Jusqu’où iront nous dans les contraintes administratives (organisation des CCF, choix d'activités, règlement unss...) qui finissent à 
nuire à l'intérêt des élèves. Envisage t-on une réduction de l'horaire officiel pour compenser le temps pris par l'administratif. 

La formation continue au MAP doit rester une force et garder sa spécificité 

Le GAP EPS parait être une bonne chose. La mise en commun des pratiques, des difficultés et de ce qui fonctionne est très 
intéressante. 

Les actions de formation de l’EN sont elles accessibles aux PCEA ? 

Difficultés liées au manque d'installations à temps plein 

Mauvaises conditions matérielles pour assurer l'enseignement de l’EPS  

Mes collègues de l’EN sont plus profs d'évaluation que profs d’EPS. Je crains qu'on devienne comme eux. Je serais parti avant. 

Mettre en place un système informatique afin de saisir les notes depuis son domicile. 

Mise en péril de la section sportive si non reconnaissance... 

Notre avenir dans l'enseignement agricole -  statut - retraites ? 

Inquiétude sur l’évolution de la profession  

Pleinement épanoui dans mon travail, j'essaie d'évoluer vers de nouvelles pratiques 

Afin de compléter mon 50% je donne des cours de maths aux CAPA du CFA ! 

Quand et quelles modalités d'évaluation pour un éventuel concours interne dans le maintien d'un plan de carrière  

Quel devenir pour l'enseignement agricole public ?  
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