Evaluation du programme « Bouge…, une priorité pour
ta santé ! » - Questionnaire Parents

Renseignement sur l’élève et son collège
Sexe :  Masculin

 Féminin

Age : |___|___|

Classe :

 6ème

 5ème

Nom du collège : …………………………………………………………………………........
Code postal : |___|___|___|___|___|

Commune : ………………………………………...

Evaluation du programme
1.

Avez-vous été informé(e) de la participation de la classe de votre enfant au programme « Bouge…, une
priorité pour ta santé ! » ?
 Oui
 Non

2.

Avez-vous reçu le dépliant d’information de ce programme ?

 Oui

 Non

3.

Avez-vous consulté le site internet www.bougetasante.fr ?

 Oui

 Non

4.

Avez-vous participé à des actions organisées par le collège de votre enfant dans le cadre de ce
programme (réunion d’information, journée évènement…) ?
 Oui

 Non

 A ma connaissance, aucune action n’a été organisée

5.

Que pensez-vous de l’information qui vous a été transmise dans le cadre de la participation de votre
enfant à ce programme ?
 Très intéressant  Intéressant
 Assez intéressant  Pas intéressant  Insuffisante

6.

Quel est votre avis sur la mise en place de ce type de programmes de promotion de l’activité physique,
conduit en milieu scolaire ?
 Très important

7.

 Important

 Peu important

 Inutile, sans intérêt

Selon vous, comment votre enfant a-t-il accueilli la participation à ce programme ?
 Très enthousiaste  Plutôt enthousiaste  Pas ou peu content

8.

 Je ne sais pas

La participation de votre enfant à « Bouge…, une priorité pour ta santé ! » a-t-elle conduit à :
 Une augmentation de sa pratique d’activités physiques ?
 Tout à fait
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Pas du tout
 Une diminution de son temps passé à des occupations sédentaires (télévision, ordinateur, jeux
vidéo…) ?
 Tout à fait
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Pas du tout
 Une modification positive des comportements d’autres membres de la famille ?
 Tout à fait
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Pas du tout
Merci de vos réponses. Les questionnaires sont à retourner à :
Fédération Nationale de la Mutualité Française, Evaluation Bouge/Julien QUERE, 255 rue de Vaugirard 75719 PARIS cedex 15 – Email : julien.quere@mutualite.fr

