
Enquête installations 

sportives

2018-2019



Enquête équipements sportifs 2018-2019

• L’enquête se fait soit sur CollegeEPS (p. 3 

à 5), soit sur iPackEPS (p. 6 à 10). Les 

informations sont attendues par le Conseil 

Départemental 93 pour le 24 juin 2019.

• Seules les informations saisies concernant 

les équipements sportifs seront transmises 

au CD.
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CollegeEPS

1. S’assurer d’avoir fait la dernière mise à jour du logiciel 

2. Menu [Gestion / Équipements sportifs…] saisir les 

informations suivantes pour chaque équipement sportif 

utilisé:

 Temps d’accès à cet équipement (Aller)

 Mode d’accès à cet équipement (marche, transports en commun, car)

 Budget transport vers l’équipement (montant prévisionnel pour l’année civile)

 Budget location de l’équipement (montant prévisionnel pour l’année civile)
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Prévu pour 

l’année civile



CollegeEPS

3. Menu [Administratif / Enquête Équipements Sportifs 

/ Établissement] : saisir les montants globalisés

 En EPS: Budget Déplacement sur les Équipements Sportifs (montant global de 

tous les équipements sportifs nécessitant une demande de financement pour le 

transport pour l’année civile)

 En EPS: Budget Location des Équipements Sportifs (montant global de tous les 

équipements sportifs nécessitant une demande de financement pour la location 

pour l’année civile)

 Budget Pédagogique (montant alloué à l’EPS par l’établissement pour l’année 

civile)
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Prévu pour 

l’année civile



CollegeEPS

4. Menu [Administratif / Envoyer le dossier établissement] :

 Exporter le fichier et l’envoyer à ce.suivieps@ac-creteil.fr

5



iPackEPS
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1. L’accès à iPackEPS se fait via votre portail ARENA 

(externet.ac-creteil.fr), depuis le menu [enquêtes et Pilotage]



iPackEPS
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2. Sélectionner votre établissement en cliquant sur [entrer].

3. Sélectionner l’année scolaire à gérer et cliquer sur [entrer].

4. Sélectionner et cliquer sur la fenêtre [les Dossiers et projets].



iPackEPS
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5. Sélectionner et cliquer sur la fenêtre [Dossier équipements].



iPackEPS
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6. Sélectionner et cliquer sur la fenêtre [Saisie de l’enquête].



iPackEPS
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7. Compléter tous les champs (conditions d’enseignement, 

financement) pour chaque équipement sportif utilisé et 

préalablement renseigné à la page [Equipements sportifs : 

gestion des équipements sportifs], sans oublier d’enregistrer.


