
 

 

 

 

ENQUÊTE STAGIAIRES second degré 2014/2015 

 

Vous avez pris vos fonctions en collège ou en lycée. Grâce aux mobilisations de la profession, emmenée notamment par le 

SNES, le SNEP et les autres syndicats de la FSU, le gouvernement s’est engagé très vite à revenir sur la réforme de la 

formation conduite par ses prédécesseurs. C'est ainsi qu'une partie des stagiaires a vu son temps de service en établissement 

abaissé à un mi-temps. Cependant, les conditions d’entrée dans le métier ne sont pas encore idéales. Pour aller plus loin dès 

cette année, il nous faudra encore dénoncer les difficultés qui restent. Vos réponses à cette enquête nous sont donc 

indispensables. N’hésitez-pas, consacrez-lui quelques minutes ! 

 

Vous 

Vous êtes stagiaire :  Certifié(e) Agrégé(e)  PEPS   CPE 

Votre discipline :............................................................................................................................ .................................................. 

Votre concours :  interne  externe rénové   externe exceptionnel   3ème concours   Réservé 

Académie  :............................................................................................................................ .............................................................. 

 

Votre parcours antérieur 

Avez-vous déjà exercé dans l'enseignement public ?  OUI  NON 

Si oui, en tant que  Contractuel   Vacataire   AED   EAP   MA   PLP   PE   

Autre :................................... 

Si oui, pendant quelle durée au total :  moins d'1 an de 1 à 3 ans  plus de 3 ans 

 

Êtes-vous en reconversion professionnelle ?  OUI  NON 

Avez-vous fait un stage dans l'enseignement public avant le concours dans le cadre de vos études (plusieurs choix possibles) ? 

  Aucun   En observation   En pratique accompagnée   En responsabilité 

Quel diplôme ou niveau d'étude avez-vous ? 

 Licence  M1 MEEF   M1 autre   M2 MEEF   M2 autre   Doctorat   Équivalent Bac+5 

 Autre 

Avez-vous préparé le concours  seul   par correspondance (CNED etc...)   en M1 MEEF   en M2 MEEF 

  à l'ENS   avec des UE au sein d'un master recherche   autre 

 

Votre affectation 

Avez-vous déménagé suite à votre affectation ?  OUI   NON 

Vous êtes affecté dans : 

  un établissement classé éducation prioritaire   un établissement non classé   plusieurs établissements 

Combien de temps vous faut-il pour vous rendre dans votre établissement depuis votre domicile ?   
 moins de 30 min   de 30 min à 1h    plus d'1 h 

Combien de niveaux avez-vous en responsabilité ?................................Combien de classes avez-vous ?......................................... 

Exercez-vous en SEGPA :  OUI   NON 

Quel est votre temps de service en établissement ?............................................................................................................................. 

Avez-vous des heures supplémentaires ?   OUI   NON 

Si vous êtes CPE, quel est le volume de votre décharge ?................................................................................................. .................. 

Si vous êtes CPE ou Documentaliste êtes-vous affecté :  sur un poste vacant   sur un complément de service   en renfort ? 

Si vous êtes enseignant, avez-vous à des classes à examen ? :  OUI   NON 

Si vous êtes enseignant, êtes-vous professeur principal ?  OUI   NON 

 

Votre Tuteur « de terrain » 

Avez-vous un tuteur « de terrain »?  OUI   NON 

Est-il dans le même établissement ?  OUI   NON 

A-t-il assisté à certaines de vos séances ?  fréquemment (tous les 15 jours/3semaines)  relativement fréquemment (1 fois par 

mois/mois et demi) rarement (tous les 2 mois voire moins)  jamais 

Avez-vous assisté à certaines des séquences de travail de votre tuteur  ?  fréquemment (tous les 15 jours/3semaines)  

relativement fréquemment (1 fois par mois/mois et demi) rarement (tous les 2 mois voire moins)  jamais 

Si vous ne pouvez assister aux séquences de travail de votre tuteur, avez-vous assisté à celles d'autres enseignants/CPE ?  
 fréquemment (tous les 15 jours/3semaines)  relativement fréquemment (1 fois par mois/mois et demi)  

rarement (tous les 2 mois voire moins)  jamais 

 

Votre rémunération 

Pensez-vous que votre rémunération est suffisante  insuffisante 

Avez-vous recouru à un emprunt ?  oui pour financer les déplacements sur les lieux d'épreuves de concours 

 oui pour déménager pour rejoindre votre affectation  oui pour financer votre équipement professionnel 

non non mais je me suis fait aider (famille, amis) non mais j’ai eu un découvert. 

  



Avez-vous perçu l'IFF ?  OUI   NON 

Si oui, vous avez perçu le premier versement en  nov 2014  déc 2014  janvier 2015  février 2015  mars 2015 

Avez-vous avez demandé à bénéficier du remboursement des frais réellement engagés ?  OUI   NON 

Si oui, l’administration a-t-elle accepté ?  OUI   NON 

Si vous avez des heures supplémentaires, sont-elles  rémunérées en HSA  rémunérées en HSE  pas rémunérées 

Rencontrez-vous aujourd'hui des difficultés financières ?  OUI   NON 

 

La formation 
La formation en ESPE a-t-elle lieu dans la même agglomération que votre établissement d'enseignement ?  OUI      NON 

Combien de temps mettez-vous pour vous rendre à l'ESPE depuis votre domicile ? 
moins de 30 min    entre 30 min et 1h    entre 1 et 2 h   plus de 2h 

Devez-vous trouver un hébergement d'appoint (hôtel, amis etc...) pour suivre la formation en ESPE ?   OUI   NON 

 

Pour chaque formation à l'ESPE suivante, quel est votre ressenti : 
 

 Intérêt immédiat pour 

exercer le métier 

Intérêt pour exercer le 

métier à moyen terme 

Intérêt théorique mais 

impossible de s'y 

investir actuellement 

Ne voit pas l'intérêt 

pour exercer le métier 

Analyse de sa pratique en stage     

Initiation à la recherche     

Didactique disciplinaire     

Pédagogie     

Connaissance sur la discipline à 

enseigner 

    

Numérique (TICE)     

Connaissance de l'élève 

(psychologie, sociologie etc..) 

    

Connaissance de l'institution     

Langue étrangère     

 

Avez-vous un tuteur ESPE ?  OUI  NON 

Si oui, combien de visites votre tuteur ESPE a-t-il réalisé ? …................................................. 

 

Votre charge de travail 

Quel est votre temps de travail par semaine (temps de service en établissement + temps préparation des cours/copies/séquences 

éducatives + temps de formation + temps de préparation des travaux liés à la formation) ?......................................................... 

Combien d'évaluations de votre formation avez-vous eu au premier semestre (de septembre à février) ?...................................... 

 

Vos impressions 

Quelles sont vos impressions depuis le début de l'année sur votre entrée dans le métier ? (plusieurs réponses possibles) 

 satisfait(e)  épanoui(e)   sentiment d'acquérir des compétences  débordé(e)  fatigué(e) 

 stressé(e)   sans opinion 

Vivez-vous des situations de tensions dans vos rapports : 
 - avec la hiérarchie ?  quotidiennement  fréquemment   rarement   jamais 

 - avec les collègues de l'établissement ?   quotidiennement  fréquemment   rarement   jamais 

 - avec votre tuteur ?  quotidiennement  fréquemment   rarement   jamais 

 - avec vos formateurs ?  quotidiennement  fréquemment   rarement   jamais 

 - avec les élèves ?  quotidiennement  fréquemment   rarement   jamais 

 - avec les parents d'élèves?  quotidiennement  fréquemment   rarement   jamais 

 

Avez-vous eu l'occasion d'aborder la gestion des situations de tension avec les élèves ou parents au cours de votre formation? 
 pas du tout  pas suffisamment   oui 

Devez-vous répondre à des prescriptions ou injonctions qui vous semblent sans lien avec le métier ? 
 quotidiennement  fréquemment   rarement   jamais 

 

N'hésitez pas à joindre à cette enquête votre témoignage. 
Enquête à renvoyer : 

- Enseignant, CPE hors EPS : fmaitres@snes.edu ou SNES secteur FIC-EDM 46 avenue d'Ivry 75013 Paris 

- Professeur d'EPS : peps@snepfsu.net ou SNEP 76 rue des Rondeaux 75020 Paris 

mailto:fmaitres@snes.edu
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