
FICHE D’ÉVALUATION 
ASSOCIATION D’ÉCOLE

à retourner par e-mail à pbourdier.laligue@ufolep-usep.fr

Département : N° :

Association d’école :

E-mail :  :

Vous êtes :

  enseignant
  animateur USEP
  parent
  infirmier/médecin scolaire
  autre membre de la communauté éducative. Précisez : 

INDIQUEZ VOTRE INDICE DE SATISFACTION (de 1 = insatisfaisant à 4 = très satisfaisant) CONCERNANT :

1 2 3 4
 la facilité de recherche
 l’objet CD-Rom + pictogrammes
 l’organisation interne des contenus
 la pertinence des apports théoriques (argumentaires – apports médicaux – 
apports méthodologiques)
 la pertinence des outils proposés
 la pertinence des exemples de rencontres

ÉVALUEZ L’UTILISATION DE CET OUTIL AU SEIN DE VOTRE ASSOCIATION :

 Comment avez-vous découvert cet outil ? Par qui ? À quelle occasion ?

 À qui l’avez-vous présenté ?

association d’école USEP

enseignants de l’école

le service de santé scolaire (infirmier/médecin de l’école)

association de parents d’élèves

conseil d’école

autres. Précisez : 

 Existait-il déjà des actions d’éducation à la santé au sein de votre école ou de votre association 
USEP ?

régulièrement ponctuellement jamais

mailto:pbourdier.laligue@ufolep-usep.fr


 Quelles retombées pouvez-vous mesurer dans votre école, dans votre association USEP, sur les 
rencontres USEP ?

AIDEZ-NOUS À FAIRE ÉVOLUER CET OUTIL :

 Quels sont les chapitres les plus utiles ?

 Quels sont les chapitres à enrichir ?

 Y-a-t-il des contenus à rajouter ?

 Quels  sont  les  documents,  fruits  de  votre  expérience,  qui  peuvent  enrichir  cet  outil  ? 
(rencontres, fiche de mutualisation dans le CD-Rom, apports théoriques, outils, bibliographie,…)

Vous pouvez nous transmettre en fichier joint tout travail que vous souhaiteriez mutualiser.

Avec nos remerciements
Le pôle santé de l’USEP
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