Tutoriel de vérification de l’enquête équipements sportifs – compléter – PackEPS
 A noter que cette enquête se remplit automatiquement (presque à 100%) lorsque vous remplissez les emplois du
temps. Il reste cependant à compléter quelques cases et vérifier/corriger votre dossier en fonction de ce qui est inscrit
dans le bilan.

 Aller dans le menu Administratif (3ème en haut à partir de la gauche) - Sélectionner : enquête
équipements sportifs

Dans l’onglet Etablissement sélectionner tour à tour les boutons RECALCULER
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Dans l’onglet suivant ETAT DES LIEUX, vérifier, compléter la grille (conditions d’enseignement, temps
d’accès), puis sélectionner <<recalculer >>tout en bas

Dans l’onglet suivant EDT clic également sur recalculer et compléter manuellement pour chaque jour
(cases orange) le nombre de postes disponibles (nombre d’installations).

 Dans l’onglet suivant écarts au référentiel, vérifier. Vous pouvez modifier la couleur du feu (faire
glisser la flèche jaune) pour qualifier les conditions d’enseignement en EPS, à l’AS (+ ou – bonnes).
Vous pouvez également écrire vos commentaires pour chacun des items:

 A ce moment de l’enquête, dans l’onglet traitement des programmes, vous accédez à un premier compte
rendu généré automatiquement
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 En sélectionnant Propositions d’ajustement, vous pouvez lire ce qui fait défaut afin d’envisager des
pistes d’amélioration pour plus tard

 Dans l’onglet suivant, statistiques, vous visualisez le bilan de l’enquête ESEPS demandée au plan
national
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 Onglet BILAN : Enregistrez le bilan et lisez-le. Si vous observez une liste « d’erreurs bloquantes »
écrites en rouge, il sera nécessaire d’apporter les modifications pour pouvoir exporter votre dossier.

Choisir enregistrer en haut à droite
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 Lorsque votre enquête est complète, une fonctionnalité de LyceeEPS vous permettra ultérieurement
d’exporter un petit module directement dans l’application ESEPS de votre chef d’établissement (page 2).
Onglet ADMINISTRATIF_Export Enquête équipements sportifs vers module internet

 Le fichier au format XML peut être créé et transmis au chef d’établissement lorsqu’il vous sera demandé.
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