
BILAN D’ENQUETE SUR L’ETAT DES LIEUX DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
 MIS A LA DISPOSTION DES COLLEGES DE COTE D’OR

Ce rapport est le résultat de données recueillies grâce à un questionnaire envoyé à tous
les collèges publics et privés de Côte d’Or soit un total de 55 établissements scolaires (48
publics et 7 privés).

Dans l’ensemble les équipes d’enseignants d’EPS ont collaboré de façon très active à
cette production.

Même si les renseignements fournis sont parfois difficiles à exploiter faute de
précision, 87.5 % des collèges (42 sur 48) ont répondu à ce travaild’enquète et nous les
remercions vivement pour leur précieuse collaboration.

Un accompagnement des enseignants, en plus de l’exemple fourni avec le
questionnaire, aurait sans doute été très utile.

Nous regrettons cependant que les établissements privés du département n’aient pas
pris part à cet état des lieux avec autant d’engagement, seulement 2 établisements sur 7 ont
répondus à cette demande (28.5 %).

Peut-être sont-ils entièrement satisfaits de leurs conditions d’enseignement ou n’ont-ils
pas saisi tous les enjeux d’une telle production ?

Ce rapport d’enquète mené d’avril à septembre 2003 permet de dégager 6 grands
points :

1. la répartition des pratiques en référence aux 8 groupements d’activités
physiques et sportives (arrêté du 18 06 96)

2. le temps effectif d’enseignement en EPS
3. le temps de déplacement des élèves pour accéder aux installations sportives
4. les coûts divers liés à l’enseignement obligatoire de l’EPS
5. la répartition des pratiques physiques à couvert ou en extérieur
6. les surfaces couvertes et extérieures (en m2 par élève) mises à la disposition des

collèges

L’analyse des données recueillies ne doit pas sortir du contexte de l’étude et ne permet
pas d’extrapoler certaines conclusions notamment :

§ la mise à disposition d’un établissement d’une grande superficie couverte ne
garantit pas que celle-ci soit pourvue de matériel.

§ de même, le fait de disposer de grandes surfaces extérieures ne garantit pas de
l’adaptation de ces surfaces à l’enseignement de l’EPS.

§ cette enquète ne fait pas ressortir les aspects sécurité, hygiène et maintenance
des installations.

§  Le fait d’aborder tous les groupements d’APS n’offre aucune garantie sur le
contenu pédagogique enseigné.


