Questionnaire
Les moyens dans le second degré
Ce questionnaire est à renvoyer complété à SUD éducation 93
contact@sudeducation93.org - Bourse du travail
9-11 rue Génin 93200 Saint-Denis
Nous traiterons tous les questionnaires, même s'ils sont incomplets. N'hésitez donc pas à
nous envoyer ce que vous avez, mais n'hésitez pas également à aller voir vos collègues
compétent-es pour obtenir les réponses qui vous manquent.

L'établissement
Nom de l'établissement :
Type :

collège

Ville :

lycée général et technologique

Dep :

lycée professionnel

EREA

Nombre d'élèves :

Capacité de l'établissement (nombre d'élèves maximum prévu) :

Nombre de classe :

Nombre de salles dans l'établissement :

Nombre d'élèves par classe en 6e :
Classement :

non classé

5e :

REP

4e :

3e :

REP+

2nd :

1ere :

Term :

politique de la ville

Si éducation prioritaire, nombre de classes dépassant 24 élèves :

Personnels de vie scolaire
Nombre de postes d'AED :

Nombre de postes d'AP :

Nombre de poste de CPE :

Nombre de personnels de vie scolaire sous contrat CUI :
Nombre de personnels de vie scolaire en service civique :

Personnels enseignant-es
Nombre d'enseignant-es :
Nombre de contractuel-les :

Oui

Les absences sont-elles systématiquement remplacées au bout de 15 jours :
Nombre de stagiaires :
Nombre de tuteur-rices qui ne sont pas sur l'établissement :

Personnels médico-sociaux
Nombre de postes d'infirmier-ères :
Nombre de postes d’assistant-es social-es :
Un-e COPsy est-il-elle présent-e dans l'établissement ?

Oui

Non

↳ Si oui, combien de jours par semaine ?
Un-e médecin scolaire est-il présent dans l'établissement ?
↳ Si non, passe t-il régulièrement dans l'établissement ?

Personnels administratifs
Nombre d’ADJAENES :
Nombre de SAENES :

Oui

Non

Non

Dotation départementale
Batiment / Equipement

Montant total du budget de l'établissement :

Oui

Toutes les salles sont-elles équipées d'ordinateurs ?
Toutes les salles ont-elles un vidéoprojecteur ?

Oui

Non
Non

Qualifier l'état du parc informatique :

très bon

bon

passable

mauvais

délabré
Oui

Les élèves ont-ils-elles été doté-es d'ordinateur portable ou de tablettes ?

Non

Qualifier l'état général du bâtiment (peintures, murs, chauffage, mobilier…)

très bon

bien

passable

mauvais
Oui

La cour de récréation a t-elle une taille suffisante ?

Les installations sportives sont-elles en nombre suffisant ?
Eleves

délabré
Non
Oui

Non

Prix d'un repas à la cantine pour un élève :

Nombre d'élèves demi-pensionnaires :
Nombre d'élèves boursier-ères :
ATTEE

Nombre d'agent-es techniques territoriaux-ales (ATTEE) dans l'établissement :

Nombre de salles que chaque agent-e doit nettoyer :

Oui

Les remplacements des agent-es sont-il assurés ?

Non

Nombre de CUI dans l'équipe :
Nombre d'agents en poste aménagé :

Classes spécifiques
)
ElEves allopHones (non francophones

Existe t-il un dispositif pour l'accueil des
élèves allophones dans l'établissement ?

Oui

Non

Nombre d'élèves dans le dispositif :
Les élèves du dispositif bénéficient-ils d'une double inscription ?

Oui

Non

Des élèves relevant du dispositif sont-ils scolarisés en classe banale faute de place ?

Oui

Non

Le dispositif est-il une classe d'accueil (26h ou 32h) ou une UPE2A (12h ou 20h) ?
Nombre d'élèves en attente de scolarisation dans la ville au 1 er octobre ?
Quelle est la durée moyenne de passage d'un-e élève dans le dispositif de l'établissement ?

ULIS

Existe t-il une ULIS dans l'établissement ?

Oui

Non

Nombre d'élèves dans le dispositif :
Les élèves du dispositif bénéficient-ils d'une double inscription ?

Oui

Des élèves sont-ils-elles scolarisé-es en classe banale faute de place en ULIS ?

Non
Oui

Quelle est la durée moyenne de passage d'un-e élève dans le dispositif de l'établissement ?
L'enseignant-e référent-e de l'ULIS est-il-elle formé-e ?
A t-il-elle choisi ce poste ?

Oui

Non

Oui

Non

Non

