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Unité d’Evaluation Médicale

OUTIL : Questionnaire sur l’implication dans un programme
Répondants (pour l’intervention source) : Enseignants et professionnels du lycée

Contexte et remarques pour l’utilisation de l’outil
Avant d’utiliser cette outil, merci de prendre en compte les points suivants :
En fonction du nombre de répondants, cet outil nécessite :
 un temps de traitement et d’analyse des données important
 des compétences dans l’analyse des verbatim

Programme de promotion de la santé 2016-2017 : Activité physique, alimentation et image du corps

Questionnaire PROFESSIONNELS DE L'ETABLISSEMENT IMPLIQUES DANS LE
PROGRAMME
1- Au cours de l'année scolaire …/…, vous avez été impliqué dans la mise en place d'un programme
global de prévention sur les thèmes de l'activité physique, de l'alimentation et de l'image du corps :
1.1 De quelle manière êtes-vous intervenu(e) sur le programme ?

1.2 - Sauriez-vous dire quelles activités ont fait partie de ce programme ?

1.3 Sauriez-vous lister les partenaires extérieures ayant participé à ce programme dans votre
établissement et préciser leur rôle ?

2- Votre avis sur ce programme :
2.1- Quelle note sur 20 donneriez-vous à ce programme ? |

| / 20

2.2- A votre avis, quelle note sur 20 donneraient vos collègues ? |

| / 20

2.3- A votre avis, quelle note sur 20 donneraient les lycéens ? |

| / 20

3- Quels sont pour vous les points forts de ce programme (listez 3 idées minimum) ?
1.
2.
3.
4.
5.
Autre(s) remarque(s) / point(s) fort(s) / précision(s) :

4- Quels sont pour vous les points à améliorer (listez 3 idées minimum) ?
1.
2.
3.
4.
5.
Autre(s) remarque(s) / point(s) fort(s) / précision(s) :

5 - Merci de préciser ce que vous avez pensé de :
La mise en œuvre du programme (implantation dans le lycée, calendrier, logistique, etc.)

La collaboration avec les partenaires ?

La pertinence des contenus (adéquation avec le public, intérêt, etc.) ?

La pertinence de la forme des interventions (supports, animations) ?

Merci de votre participation

