ACCUEILL TEMPS LIBRE : ETA
AT DES LIEEUX 2015
Q
Questionn
eillants/acccueillantees
aire pour les accue

Lee service Acccueil Temps Libre
L
fait actu
uellement un
n état des lieeux des besoiins concerna
ant
l’extrrascolaire surr le territoiree communal. Les réponsees que nous recevrons
r
nous permettro
ont de
constru
uire un plan d’action pou
ur les cinq an
nnées à venirr. Nous avonss besoin de vvous pour con
nstruire
ensemble un
u accueil exttrascolaire qui
q répond au
u mieux à voss attentes da
ans le futur.
MERCI de prendre un
u peu de vo
otre temps po
our répondree à ce questio
onnaire.
1. Dans quelle
q
implaantation travvaillez‐vous ?
 TSTT  TLB  Orbais  Malèves  LPTAT

 JP2

 Brabant  Tourterelles

2. Dans votre travail d’accueillaant, qu’est ce
c qui le plu
us importan
nt pour vouss et dans qu
uel ordre
d’importtance (notezz de 1 (le plus important) à 8 (le
( moins importtant)) ?
 Le traavail en équ
uipe  Le développeme
d
ent des com
mpétences/lees formation
ns  L’encaadrement
des enfaants (taux d’eencadremen
nt)  L’épan
nouissementt des enfantss  L’hygièène  Les lo
ocaux 
Le matérriel  Autree
3. Vous sentez‐vous
s
c
plusieurs réponses !):
soutenu par (vous pouvez cocher
 La direction d’éco
ole  Le seervice ATL  Les enseiignants  Votre
V
patron
n  Les parents 
Autre
4. Conce
ernant le réfé
érentiel de l’ONE (vous poouvez cocher plussieurs réponses !):
 Je l’ai déjà parcou
uru  J’ai déjà travaillé avec  Je ne
n sais pas ce
c que c’est  Il est pou
ur moi un
outil trèss utile  Auttre
c
5. Vous connaissez:
‐ le codee de qualité de
d l’ONE :
et je peeux en dire….

 Plutôt ou
ui  Plutôt non

‐ le décreet ATL :  Plutôt oui  Plutôt non
et je peu
ux en dire….

d mon équiipe :  Oui  Plutôt oui
o  Plutô
ôt non  Non
‐ le projeet d’accueil de
et je peu
ux en dire….

6. Connaître le projet d’accueil m’aiderait à travailler avec plus de motivation ?  Oui  Non
parce que…

7. L’enfant est au centre de vos préoccupations. Selon vous, sont‐ils bien accueillis dans
l’implantation dans laquelle vous travaillez ?  Oui  Plutôt oui  Plutôt non  Non
parce que…

Qu’est ce qui pourrait encore être amélioré ? (vous pouvez cocher plusieurs réponses !)  Le matériel  Les
locaux  Le taux d’encadrement  L’hygiène  Autre ?
8. Etes‐vous satisfait de votre statut ?  Oui  Plutôt oui  Plutôt non  Non
Si non, quelle serait la priorité pour vous et dans quel ordre d’importance (notez de 1 (le plus important)
à 8 (le moins important)) ?  La reconnaissance de……………………………………………………… Avoir un contrat
 Une rémunération plus juste  Un horaire non coupé  Faire partie de l’équipe scolaire  Avoir
un projet d’accueil qui nous sert de fil rouge  Avoir plus de réunions de préparation  Autre(s)
9. Dans le futur, je voudrais travailler sur les thèmes suivants:

- En atelier ATL :

- En formation :

10. Avez‐vous déjà accueilli des enfants porteurs d’handicap ?
 Oui
Qu’en pensez‐vous ?

 Non
Vous sentez‐vous prêt le cas échéant ? Pourquoi ?

Merci pour votre précieuse collaboration !

