
Non maîtrisé 7 1.9 %

Mal maîtrisé 94 25.2 %

Assez bien maîtrisé 210 56.3 %

Bien maîtrisé 62 16.6 %

Pas du tout 10 2.7 %

Très partiellement 34 9.2 %

Partiellement 153 41.2 %

Très utiles 174 46.9 %
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Résumé

Quel est votre niveau de compréhension de la réforme et des nouveaux
programmes ?

Les outils proposés lors de la formation en district vous semblent-ils utiles?

Si non, précisez

trop denses et peu interactifs

étant en arrêt pour blessure je n'ai pas été convoquée à la formation

manque de temps

Modifier ce formulaire
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Je n'ai pas eu de formation

la présentation des travaux des formateurs était intéressante mais lourde pour une journée.

Ils ne m'ont rien appris à la formation

La formation n'a pas encore eu lieu

Avoir une information dans tous les CA

Trop de tableau tue le tableau. cela n'a pas de sens

La formation en district ne nous a pas encore été dispensée.

epi et ap non évoqués, et manque de précision sur divers APSA par rapport aux compétences

Peu d'outils proposés, des exemples de projets / évaluations / mises en œuvre auraient

permis de mieux visualiser les attendus des nouveaux programmes

Je suis en LP

manque de synthèse , trop fouilli

usine à gaz

manque de temps pour s'approprier l'ensemble

Beaucoup de documents proposés, mais il faut du temps pour se les approprier et pour que ça

soit utile, et un accompagnement plus long.

Je n'ai pas été convoqué aux formations

Parfois trop d'exemple complexifie la compréhension

le matin, pas d'outils particulièrement proposés. L'après midi, les présentations ont permis

d'éclaicir les attentes sans proposer d'outil particulier mais en moins de 2h, pas de temps

suffisant pour y réflechir.

Inapplicable dans mon contexte.

1 j est un temps de formation reflexion trop court en equipe

Des exemples de mise en oeuvre mais pas de temps prevu pour un reel travail d'equipe.

Des contenus et outils sur la définition de compétences EPS et leur place dans les logiciels

tels que Pronote face aux compétences du socle serait primordiale pour harmoniser toutes les

matières en fin de trimestre, notamment pour les classes sans notes.

Aucun outils commun pour unifier la discipline. Réforme non préparée par l'institution.

Les outils proposés en présentation générale ou en groupe sont pour ainsi dire de qualités et à

propos mais nous n'avions pas réellement besoin de ces informations qui étaient pour notre

équipe EPS plutôt des redites.

Trop de liberté, pas vraiment de cadre.

Simple redite des textes officiels. Quelques exemples peu concrets proposés.

besoin de formation sur site

trop de documents, le travail pour remettre à jour le projet d'eps va être très long.

Trop de document, difficile d'en faire une synthèse

Pas assez de temps pris pour expliquer en détails la réforme

Cette formation a t-elle répondue à vos attentes ?



Non 11 3 %

très partiellement 39 10.5 %

Partiellement 165 44.6 %

Oui 155 41.9 %

Si non, précisez

Manque de cas vraiment concrets par moment

Tardive et trop courte

Nous souhaiterons avoir plus de temps pour travailler en équipe aidés par des formateurs.

La mise en oeuvre des évaluation notamment

Nous avions déjà réfléchi et travaillé sur les documents sur lesquels on a travaillé

Seul une personne par équipe y était conviée

Encore quelques zones de flou

Nous la ferons que le 18 novembre 2016

Voir ci-dessus

Rien pour l'évaluation

elle n'a pas encore eu lieu

La formation en district ne nous a pas encore été dispensée.

Temps trop court

Manque d'infos sur l'évaluation au DNB et la participation de l'eps

cette formation m'a permis dfaire une meilleure relation avec ce qui était fait et ce qu'il va

falloir faire

Pas eu de formation

peu de dialogue, très fourni mais pas assez synthétique

mais il en faudrait d'autres pour s'approprier er mettre en place les programmes efficacement

Souhait d'accompagnement supplémentaire, sur le terrain, dans mon établissement

Trop peu d'exemples concrets sur lesquels travailler

Pas assez de temps. Les paramètres et outils discutés n'étaient que secobdaire. Les priorités

n'ont pas été abordées .

Je n'ai pas été convoqué aux formations

Au regard des nouveaux programmes très peu explicites, j'attendais des repères d'acquisitions

dans les APSA plus précis et des contenus d'enseignement pour faire réussir mes élèves.

Explications sur le livret de compétences à remplir , il n'étais pas encore validé lors de la

formation

Le tableau présenté a la reunion des coordos que lon a utilisé a ete mis de côté alors quon

41,9%

44,6%



Non 89 23.9 %

Oui 239 64.1 %

Indispensable 45 12.1 %

avait travaillé dessus beaucoup

Journee sous forme magistrale avec une redite d'infos deja connue. Pas d'accompagnement

au travail concret de l'equipe.

Réforme non préparée,apprentis sorciers ou l'eps perd tout son sens!!!

Comment l'inspection ne peux être alarmiste quand aux changements du Metier ? Pourquoi

approuver ne plus faire parti du dnb en tant que discipline à part entière et seulement en tant

que discipline du socle... Oui les inspecteurs et formateurs devraient nous soutenir pour qu'au

moins l'eps compte directement pour 100 point au dnb. Enfin déçu que l'on nous fasse passer

la pilule si facilement...

Nous n'avions pas réellement de questions sur la réforme.

besoin de formation sur site

A l'exception du CA 1 et des attendus en termes d"épreuves combinées"

Elle nous a permit de savoir si nous étions en bonne voie dans la constitution de notre

nouveau projet EPS

contenu donné très lourd ce qui est normal au vue des textes de référence mais des redites

dans la présentation pas le temps de "digérer" le contenu présenté et d'avoir un regard éclairé

dessus

J'aurai aimé un temps plus long de réflexion autour de notre projet EPS

pas assez de temps passé sur la mise en oeuvre de la réforme dans le projet eps de l'équipe,

c'est dommage

les EPI n'ont pas été abordés

Cela a permis de nous donner un cadre de travail sur la réforme, mais manqye de temps pour

aborder toutes les questions.

Avez-vous besoin d’un accompagnement complémentaire ?

Sous quelle forme souhaiteriez vous être accompagné ?

23,9%

64,1%



Stage PAF 182 57.1 %

Aide négociée 98 30.7 %

Visite IA IPR ou formateur dans votre établissement (réunion équipe) 118 37 %

Projet EPS 109 33.6 %

Programmation (CA/APSA) 59 18.2 %

Elaboration des compétences de fin de séquences, de fin de cycles et contenus d'enseignement 214 66 %

Evaluation (Attendus de fins de cycle/DNB/SCCC) 249 76.9 %

Sur quel thème ?

Autres thèmes, précisez

Conception et mise en œuvre des ÉPI

participation EPI - AP

formation duathlon

Relation aux autres matieres.

Mise en place des AP et finalisation du projet

Documents types pour constituer leçons

Accompagnement personnalisé / EPI

Les EPI

place de la natation non nageurs dans les services des enseignants

Les attendus sont très larges donc quelle évaluation exactement? Quelle évaluation commune

sur dans le district? Aussi par rapport à SCCC, j'ai du mal à savoir quelles compétences

valider précisemment. Sur le DNB, il n'y a plus de notation sur une épreuve donc la question

pour le moment ne se pose pas.

Afin de confronter nos réalisations aux formateurs ou IPR

Liaison écoles-collège

A quand la prochaine réforme qui casse ce qui marchait bien??

Cycle 3 : liaison avec le primaire.

Construction d outils informatiques ou non pour facilite le suivi des eleves et l evaluation

l'aide personnalisé en 6e

Stage PAF

Aide négociée

Visite IA IPR o…

0 50 100 150 200

Projet EPS

Programmatio…

Elaboration de…

Evaluation (Att…



Utilisation du logiciel

Des taches complexes qui facilitent l application du socle

Remarques

je mettrais "élaboration de contenus d'enseignement"

réponse d'un IPR motivé

Problème majeur, je trouve, avec les compétences: En primaire, un énorme dossier sur les

compétences est rempli par les Professeur des Écoles, ce qui prend énormément de temps:

ce dossier n'est jamais consulté par les enseignants du secondaire: il reste dans un casier à la

Vie Scolaire. Au collège, on va se pencher très sérieusement sur les compétences à valider

pour chaque élève: Les conseils de classes vont être houleux, et très longs. Or le passage en

seconde restera dans un futur proche à la demande des familles: Tout élève qui souhaitera

passer en seconde, quelque soit son niveau, quelles que soient ses compétences, validées ou

non, pourra obtenir une seconde générale. Et les collègues de lycée ne consulteront nullement

les dossiers de compétences remplis par les professeurs de collèges..... Se pose donc

inévitablement, dans la tête de chacun, le rapport sur la rentabilité, (temps de travail-

concertation / utilité réelle) qui me semble plus que négatif, dès lors où les familles ne

demandent qu'une chose: le passage en seconde générale dans le lycée de secteur, car

l'enseignement professionnel en France est tellement dévalorisé que l'orientation

"raisonnable" est oubliée. Bien cordialement Ch

La formation a été très intéressante, mais un peu tardive pour l'année scolaire en cours.

Stage très bien organisé et adapté à l'avancement des projets par équipe

la connaissance du livret numérique nous semble indispensable

Pour le moment du temps doit être laissé pour mettre en place les outils de cette formation

la formation à globalement été bénéfique mais pas suffisante, même si les attentes sont sur le

moyen terme. Nous avons besoin d'avancer vite pour proposer un projet cohérent pour la

rentrée 2017.

Nous avons surtout besoin maintenant que nous avons eu une aide extérieure de nous réunir

en équipe pour élaborer les compétences de fins de séquences .

L'organisation en groupe réduit a permis d'offrir une proximité avec les formateurs afin d'être

accompagnés au mieux. Ce fut une journée pertinente et positive.

La variable qui pourra faire que nous allons travailler efficacement sur la réforme est le temps

dédié à ce travail là, et il me semble que des heures banalisées dans notre EDT sont

nécessaires pour travailler en équipe.

Stage district aurait dû être ouvert à tous les enseignants et pas seulement à un seul de

l'équipe. Ce stage aurait dû intervenir bien plus tôt.

Formation bien pensée. Les documents supports sont pertinents et répondent parfaitement à

nos attentes. MERCI beaucoup. Le luzard

Un formateur qui enseigne en collège non un "sage" de la fac ou autre.

C'est utile, car on a eu du temps de travail d'équipe que l'on a jamais ou difficilement. On a pu

se poser pour regarder dans le détail les programmes. Le formateur a été utile pour

appréhender la nouvelle architecture du socle et des programmes.

Très bonne formation, j'avoue avoir été sceptique et finalement agréablement surpris.



Réaliser un stage PAF avec les enseignants des autres disciplines du second degré, et pas

seulement l'EPS (par exemple qui aurait lieu au sein de l'établissement), permettrait de mieux

programmer les EPI, les différents items du socle etc. L'interdisciplinarité n'est-elle pas au

coeur des nouveaux programmes ?

Formation très bien adaptée à mes besoins et à ceux de mon équipe EPS. Très bien d'avoir

un temps de concertation par équipe EPS pour avancer sur notre projet EPS et les fiches

évaluation.

manque d'installations sportives : quels leviers maintenant? Place de l'eps au dnb (noyée) ?

Une journée de formation utile et concrète qui s'est déroulée dans une très bonne ambiance.

Pour les stagiaires au lycee qui risque d etre au college l annee prochaine, leur faire a eux

aussi une reunion.

Cette réforme est compliquée à mettre en place notamment vis à vis des remplissages de

bulletins trimestriels où la validation des différentes compétences n’apparaît pas vraiment ni la

contribution de la discipline aux domaines du socle commun.

Le besoin se situe surtout dans un temps d'échange au sein de l'équipe assez long afin de

formaliser ensemble un projet commun . A l'heure actuelle il est impossible d'obtenir ce temps.

Merci d'avoir intégré les établissements privés à cette formation.

Le plus souvent les projets sont faits par le coordonnateur seul qui se prend la tete. Les autres

membres des équipes eps l'acceptent par pure formalité. Il a peu de sens pour le collectif car

compris que par les professeurs. Il n'est jamais débattu ou si peu et nest jamais présenté au

CA . Il faut obliger les équipes completes et pas les coordinateurs seuls (qui ne sont pas là

hiérarchie ) à pondre. Pour ça il faut donner une semaine minimum en équipe en juin avec

obligation de le présenter à une commission d'évaluation.

Besoin de plus de temps pour construire en équipe tous les paramètres demandés .

Jusqu'ou ira t on dans la baisse des exigences et des niveaux pour pouvoir afficher une

réussite totale de tous les élèves??

Formation vraiment éclairante sur les attentes en EPS dues à la réforme. Vraiment très

enrichissant!

Pouvoir avoir d'autres journées de travail en équipe établissement encadrées par formateur

qui peut venir nous aider à tout moment (comme ce que l'on a fait l'après-midi).

Si j'ai encore envie de me former et de jouer collectif cela ne sera pas le cas de tous et la

réforme permet tout... Donc au revoir formation équitable de tous les élèves...

Merci !

je penses qu'il aurait été intéressant d'avoir les avant pour commencer le travail en amont.

Les modalités de travail de cette journée étaient bonnes, il faudrait un nouveau temps peut

être en fin d'année pour pouvoir échanger de nouveau et faire le point sur notre avancée et ce

qui va ou est à revoir, ou bien une visite en établissement. Merci beaucoup pour cette aide.

Nous avons été répartis avec un formateur qui nous a présenté un exemple en CA2. Serait-il

possible de récupérer les power-point des autres formateurs afin d'avoir un panel plus large

d'exemples dans d'autres CA?

Quand pourrons nous tester ce logiciel?Même s'il n'est pas encore adopté il serai intéressant

de s'y confronter.

J'ai été ravie de participer. Cela a clarifié beaucoup de choses pour moi.



Il me parait indispensable que des temps de concertation entre professeurs du collège et

enseignants de primaire soient pensés et prévus dans les emplois du temps.

J'ai l'impression de devenir professeur de rôle sociaux...Le moteur disparaît...

Nombre de réponses quotidiennes

0

20

40

60

80


