Conférence de presse du 20 octobre

Enquête Stagiaires 2010
- Point d’étape -

Dès la rentrée, le SNES a dénoncé la
situation inadmissible dans laquelle les
enseignants stagiaires ont débuté leur
carrière. Depuis, chaque jour dévoile son
lot d’exemples édifiants et scandaleux
d’une réforme faite dans la précipitation
au mépris des personnels et des élèves.
Une enquête à destination des stagiaires a
été mise en ligne il y a une semaine sur le
site du SNES (www.snes.edu). Près de 150
questionnaires ont été remplis à ce jour.
Le premier bilan confirme ce que le SNES
dénonce depuis l’entrée en vigueur de cette réforme : les professeurs et CPE stagiaires
connaissent des conditions particulièrement brutales de découverte et d’entrée dans le
métier qu’ils ont choisi.
L’analyse de ces premiers questionnaires montre :
I - des conditions difficiles d’exercice du métier
II - une formation qui dans son organisation et son contenu est nettement insuffisante
III - un sentiment marqué d’angoisse et de fatigue.

I - Les conditions d’exercice du métier
A. Une course après le temps
- 84% des stagiaires ont un temps de service devant élèves supérieur à 15 heures et 13%
d’entre eux font même des heures supplémentaires.
Quel est votre temps de service (devant élèves) ?
9h :
3%
9h à 12h : 1%
12h à 15h : 12%
15h à 17h : 22% 
18h :
49%  84%
> 18h :
13% 


- 80% des stagiaires estiment leur temps de travail supérieur à 40 heures hebdomadaires.
En heures, quel est votre temps réel de travail
hebdomadaire (cours + préparation + copies +
formation + réunions…) ?
<35h :
2%
35h – 40h : 18%
40h à 45h : 24% 
45h à 50h: 43%  80%
> 50h :
13% 


- Un temps important de préparation des cours : 67% des stagiaires consacrent plus de deux
heures à la préparation d’une heure de cours.
A combien de temps estimez-vous la préparation
d’une heure de cours ?
<1h :
2%
1h – 2h :
21%
2h – 3h :
29% 

3h – 4h :
26%  67%
> 4h :
12% 

B. Les conditions de service
- 20% des stagiaires sont affectés dans des établissements classés ZEP ou considérés comme
difficiles. 18% des stagiaires enseignent dans des classes à examens.
Vous
- un établissement ordinaire :
- un établissement « difficile » :
- un établissement classé ZEP :

êtes affectés dans :
80%
- avec une SEGPA :
0%
7%
- avec des classes à examens :18%
13%
- Plusieurs établissements : 5%

- 82% des stagiaires ont plus de 4 classes en charges. (Ce nombre dépend bien sûr des volumes
horaires par classe de la discipline enseignée.)
Combien de classes avez-vous ?
1 - 3 :
18%
4 - 5 :
39% 
6 - 7 :
34%  82%
>7 :
9% 


II - Organisation de la formation.
A. Les tuteurs
- Un peu plus de 90% des stagiaires ont un tuteur…
Avez-vous un tuteur ?
Oui :
91%
Non :
9%

- … qui n’est pas toujours dans l’établissement
Est-il dans le même établissement ?
Oui :
60%
Non :
40%

- … ni dans la même discipline.
Est-il dans la même discipline ?
Oui :
95%
Non :
5%

B. La formation hors tutorat
- Massée, ou filée, ou les deux à la fois…
Comment est organisée votre formation ?
Massée :
14%
Filée :
32%
Les deux : 54%

- elle se déroule sur un temps très réduit : 73% des stagiaires auront eu moins d’une
semaine, voire aucun jour, de formation avant les vacances d’automne.
De quel temps de formation aurez-vous bénéficié
avant les vacances d’automne ?
Rien :
20%  73%

Moins d’une semaine:
53% 
Plus d’une semaine :

27%

(Il y aura sans doute d’autres journées de formation plus tard, mais elles arriveront évidemment trop tard pour que l’entrée
dans le métier ait pu se faire de façon sereine.)

- Le jugement des stagiaires montre bien l’insuffisance quantitative de ces formations et
témoigne du besoin qu’ils expriment d’être formés.
- Suffisante :
- Insuffisante :

Que pensez-vous de ces formations:
5%
- Intéressante :
60%
95%
- Inintéressante :
40%

- Utile :
56%
- Inutile : 44%

III - Un sentiment marqué d’angoisse et de fatigue
Après deux mois dans le métier, ce sont en effet les sentiments d’épuisement et d’inquiétude
qui dominent chez les stagiaires.
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont les trois (au plus) qui décrivent le
mieux comment vous sentez-vous depuis le début de l'année dans votre nouveau métier ?
(Plusieurs réponses possibles)

Satisfait :
Epanoui :
A l’aise :
Débordé :
Fatigué :
Stressé :
Angoissé :

21%
18%
20%
60%
82%
37%
21%

