
                         Enquête débutants     : T1, T2, T3...
                               

1. Vous êtes :
 

2. En quelle année avez-vous eu le concours ?

3. Avez-vous exercé une activité professionnelle en dehors de l’Education Nationale avant de passer 
le concours PE ?

4. Êtes-vous titulaire d’un Master 2 Métiers de l'Enseignement ? 

5. Pensez-vous que ce master vous a préparé à une bonne connaissance du métier et des "gestes" 
professionnels?

6. Quel est le type de poste sur lequel vous êtes nommé ?

7. Combien avez-vous de niveaux ?

*********************************************

8. Avez-vous eu un suivi par un PEMF (Maître Formateur) ?

L'année de stage : L'année de T1 : 

L'année de T2 : 

9. Avez-vous des échanges fructueux avec ce PEMF? 

Une femme Un homme - de 28 ans + de 28 ans

2010

Oui Non

Oui Non, je suis titulaire d'un autre Master 2

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

En milieu rural

En classe sur un poste fractionné

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Non

2011 2012 2013

En classe sur un poste fixe

En milieu urbain

Remplaçant Directeur (-trice)

Nommé à titre provisoire Nommé à titre définitif

1 2 3 4 5 6 7 8

Autre :

Oui Non

Oui Non

Oui Non



10. Diriez-vous que le suivi de votre PEMF vous a aidé à entrer dans le métier? 
 

11. Comment qualifieriez-vous ce suivi avec ce PEMF ?

*********************************************

12. Avez-vous eu un suivi par un Conseiller Pédagogique ?

L'année de stage : L'année de T1 : 

L'année de T2 : 

13. Avez-vous des échanges fructueux avec ce Conseiller Pédagogique ? 

14. Diriez-vous que le suivi de votre PEMF vous a aidé à entrer dans le métier ? 
 

15. Comment qualifieriez-vous ce suivi avec ce Conseiller Pédagogique ?

*********************************************

16. Avez-vous eu une formation à l'IUFM / à l'ESPE l'année de stage ?
 

17. Cette formation à l'IUFM / à l'ESPE a-t-elle était fructueuse ? 

18. Diriez-vous que la formation à l'IUFM / à l'ESPE vous a aidé à entrer dans le métier ? 
 

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Bienveillant Positif Une aide pédagogique Formateur

Négatif Une évaluation Rassurant Stressant

Autre :

Oui Non Oui Non

Oui Non

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Bienveillant Positif Une aide pédagogique

Négatif Une évaluation Rassurant

Autre :

Formateur

Stressant

Oui Non

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis



19. Comment qualifieriez-vous la formation à l'IUFM / à l'ESPE ?

*********************************************

20. Avec le recul, estimez-vous avoir été bien préparé(e) pour entrer dans le métier ?

21. Quels point jugez-vous positifs dans la formation que vous avez vécue?

22. Quels point jugez-vous négatifs ou à améliorer dans la formation que vous avez vécue?

23. L’exercice du métier est-il conforme à l’idée que vous vous en étiez fait ?

24. Vous sentez-vous bien dans votre fonction d’enseignant(-e) ?

25. Diriez-vous que vous avez maintenant la sensation d’avoir intégré le "corps enseignant" ?

Pourquoi ?

26. Estimez-vous qu’il y a adéquation entre votre salaire (ou celui d’un enseignant en général) et vos 
missions professionnelles? 

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Bienveillante Positive Une aide pédagogique

Négative Une évaluation Rassurante

Autre :

Formatrice

Stressante

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis



27. Y a-t-il des domaines pédagogiques ou professionnels où vous rencontrez des difficultés ?
Non parfois souvent Oui Pas d'avis

Didactique des disciplines 

Enseignement en maternelle

Enseignement  de la lecture en cycle 2

La préparation des séances

La mise en œuvre des séances

La gestion du groupe

La gestion des conflits entre élèves

Les relations avec les collègues

Les relations avec les parents

Les relations avec certains personnels 
(IEN, CPC, AVS,…)

Autres :

28. Vous préparez votre classe : 

jamais parfois souvent
la plupart 
du temps

Pour 
certains 

domaines
seul (-e)

en échangeant avec des collègues

avec des séances/séquences 
travaillées à l'ESPE.
avec des séances/séquences 
travaillées avec votre tuteur (-trice).
avec des guides/manuels 
pédagogiques
en suivant un livre du maître et un 
fichier
en surfant sur Internet

29. Souhaiteriez-vous une aide complémentaire ? De quelle type ?



30. En novembre ont eu lieu les élections professionnelles. Avez-vous voté ?

31. Lisez-vous la presse syndicale ? 

32. Avez-vous envisagé de vous syndiquer ? 

Sinon, pourquoi ?

33. Que souhaitez-vous de la part d'un syndicat ? 

34. Remarques et/ou questions :

Oui

Non

parce que c’est un moyen pour la profession d’être représentée

parce que je défends une certaine idée de l’école

parce que je peux personnellement avoir besoin des représentant

parce que je trouve que ça ne sert à rien

parce que je ne sais pas à quoi servent les représentants du personnel

parce que je ne sais pas choisir entre les différents syndicats

Autre :

Oui Non Parfois

Oui Non Sans avis

parce que je trouve que ça ne sert à rien

parce que je ne sais pas à quoi servent les syndicats

parce que je ne sais pas choisir entre les différents syndicats

parce que je trouve que les syndicats proposent toujours de faire grève

parce que je trouve que les syndicats sont trop politisés


	Une femme: Off
	Un homme: Off
	- de 28 ans: Off
	+ de 28 ans: Off
	2010: Off
	Oui: Off
	Non: Off
	Oui_2: Off
	Non, je suis titulaire d'un autre Master 2: Off
	Oui_3: Off
	Plut#C3#B4t Oui: Off
	Plut#C3#B4t Non: Off
	Non_2: Off
	Sans avis: Off
	En milieu rural: Off
	En classe sur un poste fractionn#C3#A9: Off
	Oui_4: Off
	Plut#C3#B4t Oui_2: Off
	Plut#C3#B4t Non_2: Off
	Non_3: Off
	Sans avis_2: Off
	Non_4: Off
	2011: Off
	2012: Off
	2013: Off
	En classe sur un poste fixe: Off
	En milieu urbain: Off
	Rempla#C3#A7ant: Off
	Directeur (-trice): Off
	Nomm#C3#A9 #C3#A0 titre provisoire: Off
	Nomm#C3#A9 #C3#A0 titre d#C3#A9finitif: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	Autre: Off
	Zone de texte 1: 
	Oui_5: Off
	Non_5: Off
	Oui_6: Off
	Non_6: Off
	Oui_7: Off
	Non_7: Off
	Oui_8: Off
	Plut#C3#B4t Oui_3: Off
	Plut#C3#B4t Non_3: Off
	Non_8: Off
	Sans avis_3: Off
	Zone de texte 1_2: 
	Bienveillant: Off
	Positif: Off
	Une aide p#C3#A9dagogique: Off
	Formateur: Off
	N#C3#A9gatif: Off
	Une #C3#A9valuation: Off
	Rassurant: Off
	Stressant: Off
	Autre :: Off
	Zone de texte 1_3: 
	Oui_9: Off
	Non_9: Off
	Oui_10: Off
	Non_10: Off
	Oui_11: Off
	Non_11: Off
	Oui_12: Off
	Plut#C3#B4t Oui_4: Off
	Plut#C3#B4t Non_4: Off
	Non_12: Off
	Sans avis_4: Off
	Oui_13: Off
	Plut#C3#B4t Oui_5: Off
	Plut#C3#B4t Non_5: Off
	Non_13: Off
	Sans avis_5: Off
	Bienveillant_2: Off
	Positif_2: Off
	Une aide p#C3#A9dagogique_2: Off
	N#C3#A9gatif_2: Off
	Une #C3#A9valuation_2: Off
	Rassurant_2: Off
	Autre :_2: Off
	Formateur_2: Off
	Stressant_2: Off
	Oui_14: Off
	Non_14: Off
	Oui_15: Off
	Plut#C3#B4t Oui_6: Off
	Plut#C3#B4t Non_6: Off
	Non_15: Off
	Sans avis_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 7: Off
	Plut#C3#B4t Oui_7: Off
	Plut#C3#B4t Non_7: Off
	Non_16: Off
	Sans avis_7: Off
	Oui_16: Off
	Plut#C3#B4t Oui_8: Off
	Plut#C3#B4t Non_8: Off
	Non_17: Off
	Sans avis_8: Off
	Oui_17: Off
	Plut#C3#B4t Oui_9: Off
	Plut#C3#B4t Non_9: Off
	Non_18: Off
	Sans avis_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Case #C3#A0 cocher 6: Off
	Plut#C3#B4t Oui_10: Off
	Plut#C3#B4t Non_10: Off
	Non_19: Off
	Sans avis_10: Off
	Bienveillante: Off
	Positive: Off
	Une aide p#C3#A9dagogique_3: Off
	N#C3#A9gative: Off
	Une #C3#A9valuation_3: Off
	Rassurante: Off
	Autre :_3: Off
	Formatrice: Off
	Stressante: Off
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Case #C3#A0 cocher 8: Off
	Case #C3#A0 cocher 9: Off
	Case #C3#A0 cocher 10: Off
	Case #C3#A0 cocher 11: Off
	Case #C3#A0 cocher 12: Off
	unnamed0: Off
	unnamed1: Off
	unnamed2: Off
	unnamed3: Off
	unnamed4: Off
	unnamed5: Off
	unnamed6: Off
	unnamed7: Off
	unnamed8: Off
	unnamed9: Off
	unnamed10: Off
	unnamed11: Off
	unnamed12: Off
	unnamed13: Off
	unnamed14: Off
	unnamed15: Off
	unnamed16: Off
	unnamed17: Off
	unnamed18: Off
	unnamed19: Off
	unnamed20: Off
	unnamed21: Off
	unnamed22: Off
	unnamed23: Off
	unnamed24: Off
	unnamed25: Off
	unnamed26: Off
	unnamed27: Off
	unnamed28: Off
	unnamed29: Off
	unnamed30: Off
	unnamed31: Off
	unnamed32: Off
	unnamed33: Off
	unnamed34: Off
	unnamed35: Off
	unnamed36: Off
	unnamed37: Off
	unnamed38: Off
	unnamed39: Off
	unnamed40: Off
	unnamed41: Off
	unnamed42: Off
	unnamed43: Off
	unnamed44: Off
	unnamed45: Off
	unnamed46: Off
	unnamed47: Off
	unnamed48: Off
	unnamed49: Off
	unnamed50: Off
	unnamed51: Off
	unnamed52: Off
	unnamed53: Off
	unnamed54: Off
	unnamed55: Off
	unnamed56: Off
	unnamed57: Off
	unnamed58: Off
	unnamed59: Off
	unnamed60: Off
	unnamed61: Off
	unnamed62: Off
	unnamed63: Off
	unnamed64: Off
	unnamed65: Off
	unnamed66: Off
	unnamed67: Off
	unnamed68: Off
	unnamed69: Off
	unnamed70: Off
	unnamed71: Off
	unnamed72: Off
	unnamed73: Off
	unnamed74: Off
	unnamed75: Off
	unnamed76: Off
	unnamed77: Off
	unnamed78: Off
	unnamed79: Off
	unnamed80: Off
	unnamed81: Off
	unnamed82: Off
	unnamed83: Off
	unnamed84: Off
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_9: 
	Oui_18: Off
	Non_20: Off
	parce que c#E2#80#99est un moyen pour la profession d#E2#80#99#C3#AAtre repr#C3#A9sent#C3#A9e: Off
	parce que je d#C3#A9fends une certaine id#C3#A9e de l#E2#80#99#C3#A9cole: Off
	parce que je peux personnellement avoir besoin des repr#C3#A9sentant: Off
	parce que je trouve que #C3#A7a ne sert #C3#A0 rien: Off
	parce que je ne sais pas #C3#A0 quoi servent les repr#C3#A9sentants du personnel: Off
	parce que je ne sais pas choisir entre les diff#C3#A9rents syndicats: Off
	Autre :_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_2: Off
	Non_21: Off
	Parfois: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_3: Off
	Non_22: Off
	Sans avis_11: Off
	parce que je trouve que #C3#A7a ne sert #C3#A0 rien_2: Off
	parce que je ne sais pas #C3#A0 quoi servent les syndicats: Off
	parce que je ne sais pas choisir entre les diff#C3#A9rents syndicats_2: Off
	parce que je trouve que les syndicats proposent toujours de faire gr#C3#A8ve: Off
	parce que je trouve que les syndicats sont trop politis#C3#A9s: Off
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 


