
Les résultats de l'enquête



1/3 des PES non issus d'un 
master « Education et formation »

66,4 % des PES sont titulaires d'un master « éducation et formation » (MEEF). 

Quel concours avez-vous passé ?

Quelle formation avez-vous suivi avant de passer le concours?

concours externe

2nd concours interne3ème concours

master MEEF
66,4%

autre formation
33,6%



Une entrée dans le métier
 toujours difficile

Des stagiaires mieux informés sur leur année de stagiarisation :

Lors des journées d'accueil avant la rentrée, avez-vous eu toutes les informations 
utiles sur le plan administratif et sur le déroulement de votre année de formation ?

Des stagiaires trop peu accompagnés en début d'année :

En septembre-octobre, avez-vous bénéficié d'une période de pratique accompa-
gnée ?



si oui, vous estimez ce dispositif

Rappel 2011

tout à fait utile 43,0 %

plutôt utile 48,74%

plutôt inutile   5,9 %

tout à fait inutile   2,7 %

Des stagiaires encore trop souvent affectés sur des postes difficiles 

Sur quel type de poste êtes-vous affecté?

76%
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poste complet
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poste de 
remplaçant
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S'ils sont à peine 10 % à exercer en éducation prioritaire (contre 34 % en 2011), ils 
sont encore 15 % à être nommés sur un poste de remplaçant, 9 % sur un poste 
composé et 30 % dans une classe à plusieurs niveaux.

Rappel 2011 :

Des stagiaires plus suivis par les formateurs sur le terrain :

Depuis le début de l'année, combien avez-vous reçu de visites ?

Rappel 2011 :

sur poste
remplacements longs

remplacements courts
programme sur l'année
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Des volumes et des contenus 
de formation toujours insatisfaisants

Que vous apportent les visites et les entretiens qui suivent la séance de classe ?

Avez-vous eu des périodes de regroupement ?

Rappel 2011 : 

Pour enseigner en classe, quels sont les apports professionnels qui vous manquent le  
plus ?

(0 : ne manque pas du tout / 4 : manque énormément)

Rappel 2011 :

oui
91%

non
9%



Au final, une préparation au métier 
jugée insuffisante 

Jugez-vous que votre préparation au métier a été ...

Rappel 2011 :

Par rapport à la représentation que vous vous faisiez du métier de professeur-e-s des  
écoles, diriez-vous qu'il est : 

Rappel 2011 :

insuffisanteplutôt pas suffisanteplutôt suffisantesuffisante

41,3%

31,0%

25,2%

2,5%

rappel 2011

plus facile
0,6%

conforme
49,7%

plus difficile
49,7%



Quelles sont les trois critiques que vous formuleriez concernant la formation ?



Des modalités d'entrée dans le 
métier privilégiant progressivité et 
alternance plébiscitées

Quelle est l'organisation qui vous paraît la plus formative?

Rappel 2011 :

en classe dès le début de l'année av ec des modules de f ormation groupés dans l'année 

en f ormation (IUFM + pratique accompagnée) jusqu'en nov embre puis en classe jusqu'à la f in de l'année

en f ormation f ilée sur une semaine (un jour à l'IUFM et trois jours en classe seul-e)

en f ormation f ilée progressiv e sur une semaine (IUFM et pratique accompagnée quelques semaines puis IUFM et seul-e en classe pour le reste de l'année)

en alternance par périodes de plusieurs semaines de f ormation et de plusieurs semaines de stage en classe

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%


