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

1. Informations sur l’enseignant
Sexe :

 Masculin

 Féminin

Classes : |___|___|
Discipline enseignée : ……………………….…………………

2. Informations sur le collège
Nom du collège : …………………………………………………………………………........
Code postal : |___|___|___|___|___|
Commune : ………………………………………...
L’établissement fait-il partie d’un Réseau Ambition Réussite (RAR) ?
 Oui

 Non

3. Informations sur la participation au programme
3.1. Comment avez-vous pris connaissance du programme « Bouge…, une priorité pour ta santé ! » ?
 Par la Mutualité Française
 Par l’UNSS
 Recommandation d’un collègue (enseignant, principal du collège, infirmière…)
 Par la presse
 Sur un site internet ou un forum
 Autre, préciser………………………………..…………………………………………………………..
3.2. Dans votre collège, quels sont les professionnels impliqués dans le programme ?
 Principal du collège
 Enseignant(s), discipline(s) : ………………………………..……………………………………….........................................................
 Infirmière scolaire
 Autre, préciser………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
3.3. Le programme a-t-il été intégré au projet d’établissement (CESC) ?
 Oui
 Non
3.4. Combien d’élèves participent à « Bouge…, une priorité pour ta santé ! » ?
Nombre de classes de 6ème : |___|

Nombre d’élèves : filles |___| garçons |___|

Nombre de classes de 5ème : |___|

Nombre d’élèves : filles |___| garçons |___|

3.5. Avez-vous mis en place des actions avec votre classe en rapport avec le programme ?  Oui  Non
Préciser lesquelles (ex : exercices sur la respiration ; réflexion sur les différents types d’activités physiques ;…)
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..…

3.6. Avez-vous fait passer les tests à votre classe ?
 Oui  Non
Si oui Combien de fois ? |___|
Avez-vous enregistré les résultats des tests sur BOUGEVAL ?  Oui  Non
3.7. Avez-vous mené une action auprès des parents ?

 Oui

 Non

Préciser lesquelles….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..……

4. Evaluation des outils
4.1. Avez-vous reçu la mallette sportive ?
Si oui, quel est votre avis sur ce matériel ?
 Très satisfait(e)  Moyennement satisfait(e)

 Oui
 Peu satisfait(e)

 Non

 Pas du tout satisfait(e)

4.2. Quel est votre avis sur le site Internet www.bougetasante.fr ?
Je n’ai jamais consulté ce site internet 
Ergonomie du site
- Page d’accueil
 Très bien  Bien
 Assez bien  Passable
- Lisibilité de l’information
 Très bien  Bien
 Assez bien  Passable
- Facilité de navigation
 Très bien  Bien
 Assez bien  Passable
Espace Grand Public
- Présentation du programme « Bouge… »
 Très bien  Bien
 Assez bien  Passable
- Contenu des informations santé
 Très bien  Bien
 Assez bien  Passable
- Actualité des collèges
 Très bien  Bien
 Assez bien  Passable
Espace Enseignants
- Contenu pédagogique
 Très bien  Bien  Assez bien  Passable
- Outils enseignants et élèves
 Très bien  Bien  Assez bien  Passable
- Matériel de passation des tests
 Très fonctionnel  Fonctionnel  Peu ou pas fonctionnel
- Logiciel BOUGEVAL
 Très fonctionnel  Fonctionnel  Peu ou pas fonctionnel
La description des procédures d’utilisation et l’aide contextuelle disponibles sur le site vous ont-elles aidé à
utiliser le logiciel BOUGEVAL ?  Oui  Non  Non consultées
Quelle(s) autre(s) information(s) souhaiteriez-vous trouver sur le site d’accompagnement destiné aux
enseignants ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
4.3. Les informations mises à votre disposition ont-elles permis d’améliorer vos connaissances sur les
relations entre activité physique et santé ?
 Oui
 Non
4.5. Avez-vous utilisé des outils pédagogiques avec vos élèves parmi ceux proposé par le site Internet ?
 Oui  Non
Si oui, lesquels ?.............................................................................................................................................................
4.6. Si vous deviez améliorer le matériel proposé, que changeriez-vous ?
 La présentation du programme
 Le matériel pour les tests
 Les connaissances (informations santé)
 Le logiciel BOUGEVAL
 Les outils pédagogiques
Préciser vos réponses, quelle(s) amélioration(s) proposez-vous ?……………………………………….…………………….………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Evaluation du programme
5.1. Comment « Bouge…, une priorité pour ta santé ! » a-t-il été accueilli ?
Par les autres professionnels de votre collège
 Très favorablement  Plutôt favorablement  Plutôt défavorablement

 Très défavorablement

Par les élèves
 Très favorablement  Plutôt favorablement  Plutôt défavorablement

 Très défavorablement

Par les parents
 Très favorablement  Plutôt favorablement  Plutôt défavorablement

 Très défavorablement

5.2. Selon vous, la participation des élèves au programme contribue-t-elle à :
- Les sensibiliser suffisamment aux relations entre activité physique et santé
 Tout à fait
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Pas du tout
- Modifier positivement leur comportement pendant les cours
 Tout à fait
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Pas du tout
- Les inciter à pratiquer plus d’activités physiques
 Tout à fait
 Plutôt oui
 Plutôt non

 Pas du tout

- Les inciter à diminuer leur temps passé à des occupations sédentaires (télévision, ordinateur, jeux vidéo)
 Tout à fait
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Pas du tout
5.3. Globalement, quels sont les facteurs ayant facilité la mise en place de « Bouge…, une priorité pour ta
santé ! » dans votre collège ?
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
5.4. Globalement, quelles ont été les principales difficultés rencontrées pour la mise en place de « Bouge…,
une priorité pour ta santé ! » dans votre collège ?
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
5.5. Une rencontre entre participants (enseignants, référents du programme…) en cours de programme
(échanges d’expériences) est-elle :
 Indispensable
 Souhaitable
 Inutile
Préciser pourquoi………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
5.6. Souhaitez-vous continuer à participer à « Bouge…, une priorité pour ta santé ! » ?  Oui  Non
Préciser pourquoi………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
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

