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36 établissements sur 65 ont répondu, soit 55% de réponses. 

Les établissements les plus importants en nombre d’élèves sont sous-représentés dans les réponses. 

Ceci pondère la valeur informative de cette enquête. 

 

Fonctionnement de l’établissement 

• Le plus souvent, 1 enseignant par équipe n’a pas de service d’AS. 

 

• Sur 162 enseignants qui ont répondu, seuls 27 (16%) n’ont pas de service d’AS. Les principales 

raisons qui expliquent que certains enseignants n’aient pas d’heure d’AS sont : 

1. Manque d’heures affectées (33%) 

2. Service incomplet (28%) 

3. Demande personnelle (11%) 

 

L’AS, objectifs et réalisations 

• Les 3 principaux objectifs de l’AS cités : 

1. Participer à des rencontres sportives (97%) 

2. Animations dans l’établissement (75%) 

3. Échanger avec d’autres établissements (58%) 

 

• 71% des établissements ne participent qu’aux rencontres qui ont donné lieu à une préparation.  

 

• Les 4 activités principales proposées en AS : 

1. Cross (78%) 

2. Badminton (75%) 

3. Tennis de table (61%) 

4. Futsal (56%) 

 



• Les activités pratiquées hors UGSEL sont liées à des demandes d’élèves et plutôt spécifiques, 

nécessitant un matériel cher et peu disponible. Il s’agit de sports en vogue (paddle, 

wakeboard…). 

 

• Les activités pratiquées en AS et non fédérées en Ugsel : 

1. Plongée 

2. Trampoline 

3. Monocycle 

4. Escrime artistique 

5. Aviron 

 

• Seulement 14% des établissements font appel à des intervenants extérieurs.  

 

• Tous les coordinateurs déclarent que les heures affectées à l’AS sont bien utilisées dans ce 

cadre.   

 

Volume horaire de l’AS 

• Idées intéressantes concernant les « astuces de fonctionnement » : 

1. Diplôme / certification aux élèves pour favoriser leur entrée en Staps 

2. Bureau de l’AS composé d’élèves avec des fonctions spécifiques (communication, 

informations…) 

Un échange plus large sur ce sujet permettrait de lister les points qui dynamisent les AS et les écueils 

à éviter. 

 

Merci aux coordinateurs qui ont pris du temps à renseigner cette enquête. 


