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Résumé:  

Cette recherche vise à souligner l'importance et la nécessité d’employer des   

enseignants spécialisés pour enseigner l’éducation physique et sportive au niveau 

des établissements primaires, qui  est  une matière  très importante à ce stade pour 

les apprenants. Dans cet article je me suis centré à étudier  les attitudes des 

enseignants du primaire envers l’enseignement de la séance d’E.P.S, et d’après les 

résultats obtenus, les enseignants du primaire ne peuvent pas enseigner cette matière 

pour leur incapacité à comprendre le contenu du guide de l’E.P.S, et donc n'ont pas 

la capacité d'appliquer et de réaliser son contenu sur le terrain, cela peut être attribué 

au manque de formation dans la spécialité, ajouter à cela le manque de matériels 

didactiques dans ces établissements éducatifs. 
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  2كا  النسبة المئوية   العبارات               رقم 

  %  ال  %  نعم 

1      


 

65  65  35  35  9*  

2      


 

43  43  57  57  1.96*  

3    
  

 

33  33  67  67  11.56*  

4     
  
  

 

27  27  73  73  21.16*  
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  2كا  %  عشوائي  %  باألهداف  %  بالكفاءات

25  25  24  24  51  51  28.33**  
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  2كا  النسبة المئوية   العبارات               رقم 

  %  ال  %  نعم 
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21  21  79  79  33.64*  
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  2كا  النسبة المئوية   العبارات               رقم

  %  ال  %  نعم 

13      
 

34  34  66  66  10.24  
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