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Appréciation de PRALIMAP
1. Offre nutritionnelle dans votre lycée
1.1 Restauration scolaire
1.

Comment jugez-vous la restauration scolaire de votre lycée ?
 Très satisfaisante
 Peu satisfaisante
 Assez satisfaisante
 Pas satisfaisante
 Je n’ai pas d’avis

2.

Pendant votre année de seconde, avez-vous constaté des changements dans la
présentation, le choix ou la qualité des repas dans votre lycée ?
 Oui, beaucoup
 Non, pas vraiment
 Oui, un peu
 Non, pas du tout
 Je n’étais pas dans ce lycée en 2nde  Je ne sais pas

3.

Par rapport à l’année dernière, avez-vous constaté, cette année, des changements dans la
présentation, le choix ou la qualité des repas dans votre lycée ?
 Oui, beaucoup
 Non, pas vraiment
 Oui, un peu
 Non, pas du tout
 Je ne sais pas

1.2. Offre de boissons et d’aliments hors restauration scolaire
4.

Aujourd’hui, votre lycée est-il équipé d’une ou plusieurs fontaines à eau ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas

5.

Aujourd’hui, pouvez-vous acheter, dans votre lycée :
oui

non

je ne sais pas

Des boissons







Des aliments







6.

Comment jugez-vous l’offre de boissons et d’aliments hors restauration scolaire dans votre
lycée ?
 Très satisfaisante
 Peu satisfaisante
 Assez satisfaisante
 Pas satisfaisante
 Je n’ai pas d’avis

7.

Pendant votre année de seconde, avez-vous constaté des changements dans la
présentation, le choix ou la qualité des boissons et aliments proposés hors restauration
scolaire dans votre lycée ?
 Oui, beaucoup
 Non, pas vraiment
 Oui, un peu
 Non, pas du tout
 Je n’étais pas dans ce lycée en 2nde  Je ne sais pas

8.

Par rapport à l’année dernière, avez-vous constaté, cette année, des changements dans la
présentation, le choix ou la qualité des boissons et aliments proposés hors restauration
scolaire dans votre lycée ?
 Oui, beaucoup
 Non, pas vraiment
 Oui, un peu
 Non, pas du tout
 Je ne sais pas
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1.3. Activités physiques et sportives
9.

Existe-t-il aujourd’hui des créneaux UNSS dans votre lycée ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas

10. Comment jugez-vous les créneaux UNSS proposés dans votre lycée ?
 Très satisfaisant
 Peu satisfaisant
 Assez satisfaisant
 Pas satisfaisant
 Je n’ai pas d’avis
11. Pendant votre année de seconde, avez-vous constaté des changements dans le choix et
l’information sur les activités et sur les plages horaires des créneaux UNSS dans votre
lycée ?
 Oui, beaucoup
 Non, pas vraiment
 Oui, un peu
 Non, pas du tout
 Je n’étais pas dans ce lycée en 2nde  Je ne sais pas
12. Par rapport à l’année dernière, avez-vous constaté, cette année, des changements dans le
choix et l’information sur les activités et sur les plages horaires des créneaux UNSS dans
votre lycée ?
 Oui, beaucoup
 Non, pas vraiment
 Oui, un peu
 Non, pas du tout
 Je ne sais pas
13. Avez-vous autre chose à ajouter sur l’offre nutritionnelle proposée dans votre lycée ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Echanges avec les professionnels de santé
14. Au cours de votre année de seconde, un professionnel de santé vous a-t-il sollicité sur des
questions de nutrition ?
 Oui
 Non
Si oui, quels professionnels ?
 Médecin spécialiste
 Médecin traitant
 Psychologue

 Médecin ou infirmière scolaire
 Diététicienne
 Autres, précisez………………………………………

15. Au cours de votre année de seconde, avez-vous sollicité un professionnel de santé sur des
questions de nutrition ?
 Oui
 Non
Si oui, quels professionnels ?
 Médecin spécialiste
 Médecin traitant
 Psychologue

 Médecin ou infirmière scolaire
 Diététicienne
 Autres, précisez………………………………………

16. Avez-vous autre chose à ajouter sur les échanges avec les professionnels de santé autour
des questions de nutrition ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3. Participation aux activités PRALIMAP
17. Au cours de votre année de seconde, des activités PRALIMAP ont-elles été mises en place
dans votre lycée ?
 Oui, de nombreuses activités
 Non, pas vraiment
 Oui, quelques-unes
 Non, pas du tout
 Je ne sais pas
Si oui, quels types d’activité ont eu lieu au sein de votre lycée ?
Cours de nutrition en SVT
 Oui
 Non
Avez-vous participé ?
 Oui
 Non

 Je ne sais pas

Cours de nutrition en EPS
Avez-vous participé ?

 Oui
 Oui

 Non
 Non

 Je ne sais pas

Travaux de groupe
Avez-vous participé ?

 Oui
 Oui

 Non
 Non

 Je ne sais pas

Fête nutritionnelle
Avez-vous participé ?

 Oui
 Oui

 Non
 Non

 Je ne sais pas

Autres, précisez …………………………………………………………..
Avez-vous participé ?
 Oui
 Non
18. Si vous avez participé aux travaux de groupe, indiquez votre degré d’accord sur les
propositions suivantes :

Vous avez passé un moment agréable
et convivial
Vous vous êtes questionné sur vos
habitudes nutritionnelles
Vous avez amélioré vos
connaissances nutritionnelles

tout à fait
d’accord


plutôt
d’accord


plutôt pas
d’accord


pas du tout
d’accord


















19. Si vous avez participé à la fête nutritionnelle, indiquez votre degré d’accord sur les
propositions suivantes :

Vous avez passé un moment agréable
et convivial
Vous vous êtes questionné sur vos
habitudes nutritionnelles
Vous avez amélioré vos
connaissances nutritionnelles

tout à fait
d’accord


plutôt
d’accord


plutôt pas
d’accord


pas du tout
d’accord


















20. Avez-vous autre chose à ajouter sur les activités PRALIMAP mises en place dans votre
lycée ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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4. Appréciation globale sur PRALIMAP
4.1 Participation à PRALIMAP
21. Au sein de votre lycée, pendant votre année de seconde, comment évaluez-vous :
(Entourez un chiffre entre 0 et 10 qui correspond le mieux à votre avis)
Votre participation à PRALIMAP :

0
5
10
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Mauvaise

Excellente

La participation des lycéens à PRALIMAP :

0
5
10
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Mauvaise

Excellente

La participation des professeurs à PRALIMAP :

0
5
10
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Mauvaise

Excellente

La participation des autres professionnels du lycée à PRALIMAP :

0
5
10
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Mauvaise

Excellente

4.2 Intérêt de PRALIMAP
22. Indiquez votre degré d’accord sur les propositions suivantes :
tout a fait
d’accord

plutôt
d’accord

plutôt pas
d’accord

pas du tout
d’accord

Je n’ai pas
d’avis

est utile pour moi-même











est utile pour les autres











répond à mes attentes











PRALIMAP :

23. Indiquer votre degré d’accord sur les propositions suivantes :
oui,
beaucoup

oui, un
peu

non,
pas vraiment

non,
pas du tout

je ne sais
pas





















Vous avez modifié vos habitudes
alimentaires











Vous avez modifié votre pratique
d’activité physique











Depuis le début de PRALIMAP :
Vos connaissances sur
l’alimentation se sont améliorées
Vos connaissances sur l’activité
physique se sont améliorées
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24. Globalement, comment jugez-vous PRALIMAP ?

0
5
10
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
C’est un mauvais programme

C’est un excellent programme

5. Communication sur PRALIMAP
25. Comment avez-vous eu connaissance de PRALIMAP ?
 Par vos professeurs
 Par votre médecin ou infirmière scolaire
 Par vos camarades
 Par un animateur PRALIMAP
 Autres, précisez…………………………………………………………..
 Je ne connais pas PRALIMAP
26. Avez-vous autre chose à ajouter sur PRALIMAP ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Le questionnaire est terminé.
Merci pour votre participation.
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