
FICHE D’ÉVALUATION DÉPARTEMENTALE
à retourner par e-mail à pportenart.laligue@ufolep-usep.fr  POUR LE 15 JUIN 2010

DÉPT : N° :

Vous êtes :   délégué (e) départemental (e) USEP
  élu (e) du CD USEP
  membre de la Commission Maternelle et/ou Santé
  CPC/CPD/EPS
  professeur IUFM
  autres  précisez :

(Pour cocher une case grise, placer le curseur juste devant la case, cliquer sur le bouton droit de la souris, puis sur « propriétés » puis sur « case 
activée »).

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

1 2 3 4
 la facilité de recherche
 le contenu de la mallette
 l’organisation interne des contenus du cdrom
 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 DÉPARTEMENT :

 à qui l’avez-vous présenté ?
aux représentants des associations USEP 

aux personnes présentes lors des réunions de secteur

aux membres du C.D. USEP du département

aux personnes présentes à l’A.G. USEP de votre département

aux membres de la commission maternelle et/ou santé

à l’équipe EPS

aux enseignants en stage de formation continue

aux étudiants de l’IUFM

au service de santé scolaire (médecin/infirmier)

à vos partenaires : D.D.J.S. Conseil Général partenaires Santé autre

autres  précisez :

 auprès de qui l’avez-vous diffusé ?
toutes les associations USEP élémentaires

des écoles élémentaires  non USEP (outil de développement)

animateurs USEP

délégués de secteur

membres du C.D.

CPC/CPD/EPS

enseignants en formation (outil de formation et développement)

partenaires

mailto:pportenart.laligue@ufolep-usep.fr
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