
ENQUÊTE BILAN STAGIAIRE (2016-2017)

Malgré les quelques progrès enregistrés depuis plusieurs rentrées, l'année de stage reste une

étape difficile et une année très lourde, en particulier en ce qui concerne la charge de travail. Afin de

faire un bilan des difficultés rencontrées, nous vous proposons de répondre à quelques questions. Cela

nous  permettra  d'avoir  une  meilleur  vue  d'ensemble  et  de  faire  remonter  les  dysfonctionnements

récurrents, afin de voir la situation s'améliorer.

VOUS

Corps : agrégé/ certifié / CPE

Votre discipline : ….............................................

Votre concours de recrutement : CAPES/Agrégation/CPE ; externe rénové, interne, réservé

VOTRE PARCOURS

Aviez vous déjà exercé comme enseignant ? oui/non

Si oui : en tant que : Contractuel/titulaire d'un autre corps (PE, PLP...)/autre (précisez) …..................

Combien de temps ? …...............................

Êtes-vous en reconversion professionnelle ? Oui/non

VOTRE AFFECTATION

Vous avez été affecté : en collège/en lycée

Avez-vous été affecté en éducation prioritaire : oui/non

Combien de niveaux différents avez vous ? …..................................

Avez-vous des classes à examen ? (dans votre discipline) oui/non

Si oui, lesquelles ? ….......................................

Êtes-vous professeur principal d'une classe ? Oui/non

VOTRE TUTEUR

Avez-vous un tuteur de terrain ? oui/non

Si oui, se trouve t-il dans le même établissement que vous ? oui/non

Votre emploi du temps et celui de votre tuteur sont-ils aménagés pour permettre des observations

croisées et des plages de discussion ? oui/non

Enquête à retourner par mail à edm@versailles.snes.edu
ou par courrier à SNES Versailles

3 rue Guy de Gouyon du Verger
94112 ARCUEIL Cedex



VOTRE FORMATION

Êtes vous inscrit en M2 ou en parcours adapté ? M2/parcours adapté ?

Avez-vous pu choisir votre site de formation ÉSPÉ ? (si celle ci est dispensée sur plusieurs sites)

            oui/non

A quelle distance l'ÉSPÉ se trouve t-il de votre établissement d'exercice ? 

            Moins de 30 mn/ de 30 mn à 1h/ de 1h à 1h30/ plus d'1h30

Disposez vous d'un Emploi du Temps fixe (au moins sur un semestre) ? Oui/Non

Avez-vous un tuteur ÉSPÉ ? Oui/non

Si oui, combien de visites à t-il effectué dans l'année ? ….............................................

Combien d'évaluations avez vous passées sur le premier semestre ? …...................................

La validation de votre formation inclut-elle la rédaction d'un mémoire/écrit professionnel ? Oui/non

La formation a t-elle globalement répondue à vos attentes ? Oui/non

Si non, que proposeriez-vous pour l'améliorer ? ….............................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

VOTRE CHARGE DE TRAVAIL

Quelle est votre quotité horaire devant élèves ? …...........................................

Avez-vous effectué des heures supplémentaires ? Oui/non

Combien d'heures en moyenne (par semaine) passez vous en formation à l'ÉSPÉ ? …....................

A combien d'heures (par semaine) évaluez-vous votre charge de travail en moyenne ? (tout compris :

établissement, préparations, ÉSPÉ, mémoire...) …...................................

Avez vous d'autres remarques à formuler ?

…..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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