
 
 

Questionnaire Cnaf - Amf  
sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 

 
 

Instructions techniques 
 
 

 Répondre au questionnaire avec des collaborateurs  
 

Ainsi que précisé dans le courriel de sollicitation que nous vous avons adressé, le lien d’enquête qui y 
figure est individualisé pour chaque commune. Nous vous recommandons donc de ne pas transférer 
votre courriel à une autre commune afin d’éviter qu’elle ne réponde à votre place.   
 

Si vous estimez qu’un ou plusieurs de vos collaborateurs sont mieux à même de répondre aux 
questions abordées à travers cette enquête (par exemple Adjoint à l’Éducation, Directeur Éducation-
Enfance…), n’hésitez pas à les solliciter afin qu’ils renseignent les informations demandées.  
 

Dans le cas où la gestion des accueils périscolaires relèverait de la compétence de l’EPCI auquel 
appartient votre commune, le questionnaire doit être rempli avec les données concernant les 
établissements scolaires de votre commune uniquement, avec le concours éventuel de 
l’intercommunalité si besoin.  

 
 Répondre au questionnaire en plusieurs fois 

 

Si vous souhaitez répondre au questionnaire en plusieurs fois ou bien modifier ou compléter des 
réponses que vous avez déjà saisies, vous pourrez à tout moment quitter la saisie en fermant le lien 
Internet personnalisé figurant sur votre courriel de sollicitation. Pour reprendre votre saisie, il 
conviendra de cliquer à nouveau sur ce lien.  
 

Dans tous les cas, s’il vous arrivait de quitter le questionnaire avant de l’avoir validé, vous pourrez, en 
cliquant sur votre lien, retourner sur le dernier écran sur lequel vous vous êtes arrêtés et ainsi 
retrouver les réponses déjà saisies. De même, il est possible de revenir en arrière dans le 
questionnaire en cliquant sur le bouton « page précédente » en bas de page. 

 
 Vos contacts en cas d’interrogation 

 

Si vous veniez à rencontrer des difficultés pour remplir le questionnaire, vous avez la possibilité de 
consulter une Foire aux Questions (FAQ) apportant des réponses aux interrogations les plus 
fréquentes. Cette FAQ est accessible en cliquant sur le lien suivant : 

 

 Lien FAQ  
 

Si vous ne trouvez pas de solution aux problèmes que vous rencontrez, nous vous invitons à 
transmettre directement vos questions vers la boite mail dédiée à l’enquête : 
 

 enquete.cnaf@tmoregions.fr 
 

En cas de difficultés techniques ou de difficultés de compréhension du questionnaire, vous pouvez 
également contacter par téléphone (ligne non surtaxée) le cabinet TMO à qui la Cnaf a confié la 
démarche d’enquête et qui assure la collecte et le traitement des réponses.  
 

 Vous pouvez joindre TMO du lundi au vendredi entre 9h30 et 12h30 le matin et entre 

14h30 et 17h30 l’après-midi au numéro suivant : 02-99-30-59-96. 
 

http://www.tmoregions.fr/FAQ-CNAF/

