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TROISIÈME GÉNÉRATION SACRIFIÉE

Une formation professionnelle avant l’année de stage qui ne concerne que la moitié des stagiaires

En octobre 2012, le SNES a lancé une enquête en ligne en direction des stagiaires.
Près de 400 stagiaires ont répondu à cette enquête, représentant 27 académies, 21 disciplines et 
les CPE.
Les résultats montrent que l’année de stage n’est pas une année de formation, voire pire détourne 
certains stagiaires des métiers de l’enseignement et de l’éducation. 

La décharge de 3 heures pour les enseignants, 6 heures pour les CPE et la journée hebdomadaire de 
formation n’ont donc rien changé. Et pourtant, le ministère envisage toujours de maintenir les 
stagiaires 2013/2014 dans les mêmes conditions !

Plus inquiétant encore : 45% des stagiaires ne disposent pas d’une des certifications en langues 
(CLES) ou en informatique (C2i2e) indispensables à leur titularisation. En persistant à exiger ces 
deux certifications, le ministère se tire une balle dans le pied : il  lui  faudra licencier des stagiaires qui 
n’ont en rien démérité dans leur enseignement disciplinaire... Autant de profs manquant à la rentrée 
2013 !

Quelles sont les certifications acquises au 1er 

septembre 2012 ?

Aucune : 20%
Manque uniquement le CLES (et ne sont pas 
dispensés) : 20 % 
Manque uniquement le C2i2e (et ne sont pas 
dispensés) : 5 % 
CLES et C2i2e (obtenues ou dispensés) : 55 %

Avez-vous suivi un master de type « Enseignements, 
Education et Formation» avant votre concours ?
Non : 44%

Avez-vous fait un stage en M2 (plusieurs choix 
possibles) ?
Aucun : 41%
d’observation : 31%
de pratique accompagnée : 31%
en responsabilité : 31%
en responsabilité dans le cadre des masters en 
alternance : 1 %

CLES-C2i2e : 45% des stagiaires risquent de ne 
pas être titularisés

Presque la moitié des stagiaires n’ont aucune 
formation professionnelle avant le concours

Des conditions d’exercice inégales, qui ne respectent pas les recommandations ministérielles

       Un temps de service le plus souvent à 15h mais une 
proportion non négligeable assure cependant des heures supplémentaires et les 
CPE n’ont pas de remplaçant pendant leur décharge ! 

Si vous êtes enseignant-e, quel est votre temps de service (devant élèves) ?
Certifiés :  15h : 77%
  Plus de 15h : 15% dont
  - 6% avec plus de 3 ans d’enseignement en tant que non titulaire
  - 3 % avec entre 1 et 3 ans d’enseignement en tant que non titulaire
  - 1% avec moins de 1 an d’enseignement en tant que non titulaire
  - 5 % sans aucune expérience

Agrégés :  12h : 78%
  Plus de 12h : 12% sans aucune expérience.

Si vous êtes CPE, quel est le volume de votre décharge ? 6h : 92%
Votre décharge est-elle compensée dans l’établissement ? Non : 100%
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Avez-vous un tuteur ? 

     Oui : 100%    Non : 0 %

Est-il dans le même établissement ?

    Oui : 74 %     Non : 26 %
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Combien de niveaux avez-vous ?

  Un : 31%
  Deux : 9 %
  Trois : 23%
  Quatre : 25%
  Cinq : 12%

Vous êtes affectés dans

un établissement classé ZEP : 10%
en SEGPA : 2 %
sur plusieurs établissements : 3 %

Vous enseignez à des classes à examen 

 Oui : 30 %         Non : 70%

60% des stagiaires avec 3 niveaux ou 
plus (aggravation de la situation par rapport 
à l’enquête de 2011 où ils étaient déjà 46 % 
dans ce cas)

15% des stagiaires enseignent dans des 
établissements classés difficiles ou sur 
plusieurs établissements et 30% ont des 
classes à examens.

Une formation nécessaire, mais insatisfaisante

Combien de jours d'accueil avez-vous eu 
avant la rentrée ?

 Un jour : 34%
 Deux jours : 11%
 Trois jours : 24%
 Quatre jours : 27%
 Cinq jours : 4 %

Moins de journées d’accueil qu’en 2011 (81,6% avaient 3 jours ou plus en 2011 pour 55% en 2012) mais  
utiles pour près de 60 % des stagiaires.

Tous les stagiaires ont un tuteur mais pour 
25% il n’est pas dans le même 
établissement

Vous avez trouvé ces journées :

 Très utiles : 12,5%
 Assez utiles : 44,7%
 Peu utiles : 28,7%
 Inutiles : 8,6%
 Sans opinion : 5,5%

Des formations hebdomadaires insuffisantes mais utiles et plutôt intéressantes.
Que pensez-vous des premières formations suivies depuis la rentrée (plusieurs réponses possibles) ?

Intéressante : 35,9%  Suffisante : 16,9%  Utiles : 51,3%  sans opinion : 10,2%
Inintéressante : 22,1%  Insuffisante : 30%  Inutiles : 18,7%

Des stagiaires épuisés
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Fatigué (70,8%)
Débordé (60,5%)
Stressé (43,4%)
Satisfait (41,4%)
Epanoui (27%)

Quelles sont vos impressions depuis le début 
de l'année sur votre entrée dans le métier ?
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