
 
 

Circulaire 6203 du 24/05/2017 

Activité sportive et offre de stages de l'ADEPS - Questionnaire à 

l'attention des jeunes de 12 à 17 ans  

 

      

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel)  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : Secondaire ordinaire et 

spécialisé 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

   

 

Période de validité 
 

 A partir du                

                                        

 Du 23/05/2017 au 15/06/2017 

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite :         

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

 
Sport, ADEPS, questionnaire 
 

 

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

- À Madame la Ministre chargée de l’Éducation ; 

- À Madame la Ministre-Présidente, membre du Collège de la 

Commission communautaire française, chargée de 

l’Enseignement ; 

- Au Collège provincial ; 

- À Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Échevin-e-s de 

l’Instruction publique ; 

- Aux Chefs d’établissement des écoles organisées ou 

subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

d’enseignement ordinaire et spécialisé secondaire, de plein 

exercice et en alternance ; 

- Aux Pouvoirs organisateurs des écoles subventionnées par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, d’enseignement ordinaire et 

spécialisé secondaire, de plein exercice et en alternance. 

 

 

 

 

 

Pour information : 

-  Aux membres du Service général de l’Inspection de 

l’enseignement ordinaire et spécialisé secondaire, de plein 

exercice et en alternance ; 

- Aux Fédérations d’associations de parents ; 

- Aux Organes de représentation et de coordination des 

Pouvoirs organisateurs. 

-       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Signataire 
Ministre / 

Administration : 

Administration générale de l'Enseignement et Administration générale du Sport  

 

Personnes de contact 
Service  ou Association : Administration générale du Sport 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Yves POLOME 02/ 413 31 60 yves.polome@cfwb.be 

                  

 

Service  ou Association : Administration générale de l'Enseignement    

Nom et prénom  Téléphone Email 

Olivier DRADIN 02/ 690 82 32  olivier.dradin@cfwb.be 

                  
 

  
 

 

 

 

      

 

 

      

 

      

 

 

 

 

 
       

 

 

 



Madame la directrice, 

Monsieur le directeur, 

 

La promotion du sport est un enjeu fondamental de la politique menée par la Fédération Wallonie 

Bruxelles. Porteuse d’indicateurs aussi importants que le bien-être, la socialisation ou encore 

l’apprentissage des normes, la pratique sportive se définit comme un axe d’éducation fondamental 

dans le développement de l’enfant. 

Bien souvent la période de l’enfance rencontre la possibilité de pratiquer différentes activités 

sportives que ce soit à l’école, au sein d’un club sportif ou d’organisations comme les stages Adeps 

portés par l’Administration générale du Sport. L’enfant est la plupart du temps soutenu par ses 

parents pour pratiquer une ou plusieurs activités physiques. 

Les administrations de l’Enseignement et du Sport collaborent également depuis de nombreuses 

années pour permettre aux élèves d’accéder et de les faire adhérer à des activités physiques qui leur 

seraient profitables. C’est particulièrement à travers les séjours sportifs scolaires que se développent 

au sein des centres Adeps la découverte d’activités variées. 

Toutefois, la période de l’adolescence semble propice à un décrochage important au niveau de la 

pratique sportive. Certains jeunes se positionnent clairement contre toute activité sportive si ce n’est 

celle qui lui est imposée comme le cours de gymnastique. Les raisons de ce décrochage peuvent être 

multiples. 

L’Administration générale du Sport est soucieuse de comprendre les raisons qui poussent certains 

jeunes à décrocher de l’activité sportive et est prête à modifier son offre de stages pour mieux 

répondre à leurs attentes.  Elle vous sollicite afin que soit envoyé par courriel aux parents des élèves 

de la tranche d’âge 12-17 ans le courrier ci-joint qui contient un lien vers un questionnaire court à 

adresser à leur fils ou leur fille.  

Ce questionnaire intelligent garantira la confidentialité des données et le respect de la vie privée 

puisqu’aucune référence personnelle ne sera demandée, hormis l’identification du genre. 

Cette information doit être parvenue aux parents des élèves pour le 31 mai au plus tard. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’intérêt que vous porterez à cette demande commune de 

nos deux administrations et de votre collaboration. 

 

Pour l’Administrateur général 

 de l’Enseignement absent, 

La Directrice générale, 

 

 

Lise-Anne HANSE 

L’Administrateur général du Sport, 

 

Alain LAITAT 

 



Madame, 

Monsieur, 

 

Dans le cadre de ses compétences, l’Administration générale du Sport est soucieuse de comprendre 

les raisons qui poussent certains jeunes à décrocher de l’activité sportive et est prête à modifier son 

offre de stages pour mieux répondre à leurs attentes. 

L’établissement marque un intérêt certain pour ce projet. 

C’est donc conjointement que nous sollicitons votre collaboration. 

Pourriez-vous demander à votre fille/fils de compléter le questionnaire ci-dessous en cliquant sur le 

lien ? Cela ne lui prendra que quelques minutes. 

http://www.sport-adeps.be/?sondageadeps 

Ce formulaire intelligent garantit la confidentialité des données et le respect de la vie privée 

puisqu’aucune référence personnelle ne sera demandée, hormis l’identification du genre. Il sera 

accessible jusqu’au 15 juin 2017. 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

Pour consulter notre offre sportive : http://www.sport-adeps.be/index.php?id=6557 

 

         L’Administrateur général du Sport         La direction 

 

 

 

http://www.sport-adeps.be/?sondageadeps
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=6557
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