
Mon métier mon avis d’EPS



PROFIL :Typologie des réponses

Durée d’activitéSexe

Lieu d’Exercice

Votre corps 
d’appartenance

Fonction 
particulière



Ma Formation
Ma formation initiale est suffisante et adaptée 

à mes missions
Ma formation continue est suffisante pour gérer la diversité 

des APSA enseignées

L’évolution et la diversité des activités m’obligent à me 
former en dehors de mon temps de service



Mes conditions d’enseignement
La température dans le gymnase L’isolation acoustique de mon gymnase

La propreté dans mon gymnase Les conditions de travail en plateau 
extérieur

Le temps de travail domicile/lieu de travail



Mon Environnement de travail

Les situations et éléments suivants me paraissent 

« facteur de stress »

Le nombre d’élèves par classe Les trajets vers les lieux d’activités

Les activités de plus en plus 
diversifiées

Les activités à risque objectif élevé 
(ex: escalade, gymnastique, …)



Mon Environnement de travail

Les situations et éléments suivants me paraissent 

« facteur de stress »

La gestion des vestiaires Le rapport prof/élèves

Mes rapports avec les collègues des 
autres disciplines Mes rapports avec l’équipe de direction



Mes conditions de travail

Mon temps de travail

Mon emploi du temps

La charge de travail administratif
Les risques de mise en jeu de ma responsabilité



Faire plus de 6h d’EPS dans la même journée

Le temps de pause à chaque récréation

La charge de l’AS



Mon poste de travail
Je m’imagine pouvoir continuer à mener 

des séances d’EPS après 55 ans

Je pourrai réaliser des démonstrations 
après 55 ans

Je suis favorable à un aménagement 
horaire pour ma fin de carrière

J’envisage une réorientation 
professionnelle pour ma fin de carrière



Santé/Sécurité

J’ai été associé à la rédaction du document 
unique d’évaluation des risques (DUER)

L’assistant de prévention (ancien ACMO) a 
listé avec moi les risques potentiels des 

installations que j’utilise

J’ai déjà utilisé le registre santé sécurité au 
travail pour signaler un danger

Je n’ai pas eu d’information concernant ces 
trois items



J’ai déjà eu un ou plusieurs arrêts de travail 
en relation avec mon activité 

professionnelle

J’ai déjà eu un ou plusieurs arrêts de travail 
en relation avec mon activité sportive 

personnelle

J’ai déjà eu des problèmes physiques suite 
à des parades, démonstrations, 

manipulations de matériels

J’ai déjà demandé à faire reconnaître un 
accident du travail



J’ai des problèmes ORL à répétition

Je force ma voix
J’ai des problèmes d’audition

J’ai des problèmes d’allergies chronique ou 
fréquente à la poussière de gymnase



Mon ressenti personnel
Globalement je trouve mon métier

Intéressant
Épuisant

Stressant

Décourageant

Épanouissant
Valorisant



Ma qualité de vie
Je dispose du temps nécessaire pour 
exécuter correctement mon travail

J’ai du mal à concilier travail et vie 
personnelle



Ma reconnaissance
Je me sens reconnu par ma hiérarchie Je me sens reconnu par mes collègues des 

autres disciplines

Je me sens reconnu par les familles



Du 27 Novembre au 4 décembre votez

Merci à tous les participants de cette enquête


