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1. Vous êtes :
 

2. De quel concours êtes-vous issu ?

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 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. Quel est le profil de votre tuteur ? 

8. Avez-vous des échanges fructueux avec votre tuteur ? 

9. Diriez-vous que le suivi de votre tuteur vous aide à entrer dans le métier? 

10. Comment qualifieriez-vous ce suivi? (Plusieurs réponses possibles)

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

 PES, concours exceptionnel 2013-2014, donc vous exercez à temps plein.

FSE, concours rénové 2014, donc vous exercez à mi-temps.

Oui Non

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

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Remplaçant En milieu rural

En classe (2 ou 4 jours) En milieu urbain

PEMF (Maître formateur) Conseiller Pédagogique

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Bienveillant Positif Formateur Une aide pédagogique

Négatif Une évaluation Rassurant Stressant

Autre :

Non



11. Pour les PES à temps plein, faites-vous des liens entre le suivi de votre tuteur et la formation reçue 
à l’ESPE en M2 ?

12. Pour les FSE à mi-temps, pensez-vous que la formation à l’ESPE vous aide à exercer dans votre 
classe les 2 autres jours de la semaine ?

13. Comment qualifieriez-vous la formation à l'ESPE? (Plusieurs réponses possibles)

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

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

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

Pourquoi ?

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

18. Remarques et/ou questions :

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

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis

Bienveillante Positive Formatrice Une aide pédagogique

Négative Une évaluation Rassurante Stressante

Autre :

Oui Plutôt Oui Plutôt Non Non Sans avis



19. 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 :

20. 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

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



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

23. Lisez-vous la presse syndicale ? 

24. Avez-vous envisagé de vous syndiquer ? 

Sinon, pourquoi ?

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

26. 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
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