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59%

27%

14%

Vous êtes stagiaire

Professeur certifié - Documentaliste

Professeur des écoles

PLP

64%
36%

Sur le terrain vous êtes

Stagiaire à mi-temps Stagiaire à temps plein

45%

23%

32%

0%

Votre département

Aube Ardennes Marne Haute-Marne

9%

36%

32%

5%

18%

Ville de votre ESPE

Troyes et Reims Reims

Troyes Châlons en Champagne

Charleville-Mézières

9%

9%

27%
27%

23%

5%

Estimation de votre temps de travail 
hebdomadaire, tout compris (formation 
ESPE, préparations de cours, corrections, 

réunions comprises) 

moins de 30h entre 30h et 35h entre 35h et 40h

entre 40h et 45h entre 45h et 50h plus de 50h

41%

27%

14%

9%

9%

Estimation de votre temps de transport 
quotidien (aller-retour) entre votre domicile 

et votre établissement scolaire :

moins d'une demi-heure entre 1/2h et 1h

entre 1h et 2h plus de 2h

Pas de réponse



 

     

     

Vous pouvez préciser : 

• Ne me concerne pas, étant en DU. La formatrice disciplinaire nous donnait beaucoup de travaux... mais 
constructifs pour la plupart dans notre formation. 

• Contrairement à beaucoup de mes collègues stagiaires j'ai eu l'impression que ma tutrice ne m'aidait pas ; elle a 
choisi une posture d'enseignante comme si j'étais son élève plutôt qu'une posture de collègue et de tutrice. En 
début d'année elle m'a imposé beaucoup d'heures de travail avec elle (au moins 5 heures chaque semaine en 
plus des préparations qu'elle me demandait), elle a été très sévère et négative, toujours à souligner ce qui 
n'allait pas plutôt qu'à m'encourager pour m'aider à progresser. Si je n'avais pas été contractuelle l'année 
précédente j'aurais été dégoutée du métier, j'ai d'ailleurs songé parfois à démissionner tant je me suis sentie 
rabaissée et jamais écoutée. 

• Aucun tuteur espe, car stagiare 18h 

• Personnes très exigeantes qui m'ont aidé à me former, cependant, cela produit beaucoup de stress surtout les 
premières semaines d'avoir autant de " compte à rendre " ... 

• Juge et évalue et n'aide pas du tout 
 

77%5%

18%

L'attribution de mon.ma tuteur.trice de 
terrain

je l'ai eu dès la rentrée

je l'ai eu plus tard que la rentrée

Pas de réponse

4%

32%

64%

Concernant ma relation avec mon.ma 
tuteur.trice de terrain, je suis

Pas du tout satisfait.e Satisfait.e Très satisfait.e

27%

73%

Avez-vous un.e tuteur.trice - ESPE / 
formateur.trice référent ?

oui non

9%

9%

23%

4%

55%

Concernant ma relation avec mon.ma 
tuteur.trice ESPE :

Pas du tout satisfait.e Pas satisfait.e

Satisfait.e Très satisfait.e

Pas de réponse



 

     

 

Vous pouvez préciser ici vos réponses : 

• Ce métier est une vocation pour moi, cependant la formation n’a pas répondu à mes attentes. Nous aimerions 
beaucoup plus de concret ! 

• Formation parasitaire et inutile, nous sommes formés par certains professeurs incompétents et "déconnectés 
de la réalité". 

• Je n'ai eu qu'une journée de formation à l’ESPE, j'en ai une deuxième dans 15 jours 

• La formation à L'espe est infantilisante et inutile sur le terrain. Elle m'a donné envie de démissionner tout au 
long de l’année. 

• La formation est tellement inadaptée qu'elle m'a conduite à douter sur le choix de ce métier. 

• La formation ouvre des portes ouvertes (pour ceux qui se donne la peine de lire) ... exemple : évaluer les élèves 
est un cours qui arrive en février... nous avions eu largement le temps de voir les problèmes qu'elle pose. Il est 
difficile de dire que cela modifie ou non ma vision. Le problème tient dans la considération des stagiaires : pour 
l'espe nous sommes des étudiants, pour l’établissement des collègues et des fonctionnaires. 

• Les cours m'ont véritablement permise de prendre du recul sur mes pratiques et de mesurer ma marge de 
progression. 

• L'impact est plutôt mitigé : la formation m'a conforté dans mon choix et m'a appris des choses qui m'ont permis 
de mieux préciser la représentation du métier que j'avais. Pour autant, la formation m'a aussi permis de prendre 
consciences des aspects plus négatif du métier que j'idéalisais un peu avant la formation. (Sans pour autant le 
décourager) 

• Ma représentation du métier a été forgée par mes deux années d'enseignante contractuelle passées. La 
formation a confirmé ma vision du métier sans réellement la modifier. 
 

32%

23%

27%

18%

Si vous êtes concerné.e, votre 
mémoire / écrit permet-il de 
développer des compétences 

professionnelles ?

Plutôt non Difficile à dire

Plutôt oui Pas de réponse

23%

45%

14%

18%

Quel est l'impact de la formation sur votre 
représentation initiale du métier :

La formation a modifié de façon négative la représentation que j'avais
du métier avant l'année de stage

La formation a confirmé la représentation que j'avais du métier avant
l'année de stage

La formation a modifié de façon positive la représentation que j'avais
du métier avant l'année de stage

Pas de réponse



 

 

 

Vous pouvez préciser ici vos réponses si besoin : 

• Elle est très satisfaisante concernant le terrain et l'apport du tuteur ainsi que son suivi. La formation espe 
demande beaucoup de temps pour avoir des cours à la qualité parfois douteuse (relecture de livre spécialisé), 
ou alors centrer sur l'école primaire, ce qui est bien loin de ce que vivent certains collègues (lycée 
professionnel). 

• Je n'ai malheureusement eu aucun cours didactique, ma matière n'étant pas enseignée à l'académie de Reims. 
Je n'ai eu que des cours de tronc commun, très intéressants, mais j'aurais aimé pouvoir approfondir ma 
discipline au cours de l'année. 

• Cours éloignés de la réalité du terrain, fait par des chercheurs qui n'ont pas mis les pieds dans des classes depuis 
longtemps. Aucun cours sur la gestion de classe, règles, autorité... 

• Je suis particulièrement satisfaite de la relation avec les élèves lors des cours, c'est la partie du métier que je 
préfère et qui me semble la plus importante. 

• Aucun lien entre la formation et la réalité du terrain. Aucun apport concret. 

• Hormis le stage (cette année et pendant le Master Meef) les cours reçus à l'Espe sont trop éloignés de la réalité 
pour être directement utilisés en classe. A l'ESPE on a trop peu de didactiques, trop peu d'études des 
programmes scolaires et attendus du ministère, aucun conseil sur la gestion de classe, la création de projets 
interdisciplinaires ou même carrément la création de cours (on n'étudie pas de tableaux synoptiques de 
séquence, pas d'exercice ou d'évaluation de compétences en fonction des disciplines...). Bref il faut se 
débrouiller tout seul, en parler avec les collègues dans nos établissements... L'ESPE prend du temps mais ne sert 
pas vraiment en classe. 

• Beaucoup trop de théorie et pas assez de « pratico pratique ». On nous demande de créer des progressions, 
séquences d’apprentissage sans même nous expliquer la façon de faire. Trop peu de stages d’observations pour 
« emprunter des idées ». 

• Les contenus didactiques dispensés à l'ESPE sont quasi-nuls, tous se trouvent au premier semestre de l'année de 
stage, donc quand nous sommes déjà en fonction. 

• Enorme surcharge de travail, de stress, de sensation que nous ne sommes pas à la hauteur (ni ne serons) que ce 
que l'on attend de nous. Je suis complètement dégoutée du métier alors qu'en tant que contractuelle j'étais 
ravie. 

• L'ESPE nous prépare à passer le concours mais pas au métier ou très peu. Les stages d'immersion réalisés (2 
semaines) pendant l'année sont beaucoup plus instructifs de ce point de vue-là. 
 

14%

38%

43%

5%

Votre préparation au métier vous semble :

Pas du tout satisfaisante Pas satisfaisante Satisfaisante Très satisfaisante



 

     

     

Si la formation et l'évaluation devaient être réorganisées, que faudrait-il maintenir ? 

• Étant en DU, je suis le CPIS et les cours disciplinaires de didactique, ceux-ci doivent être maintenu mais revus dans 
leur contenu pour le CPIS (trop d'évidence, que du PE, bcp de questions mais peu de réponses). Nous avions 
également des cours d'informatique.... Sans pertinence... N’ayant pas eu de formateur en Tice mais notre 
formatrice disciplinaire. .de plus ce cours nous a demandé bcp de travail à côté alors qu'il n'apparaît pas dans la 
maquette. 

• A part le mémoire rien n'est adapté. 

• Il faudrait maintenir l’évaluation sur le terrain, qui est très formatrice et c’est là où l’on peut juger si l’on est un bon 
enseignant ou s’il faut travailler sur certains points. Se faire évaluer sur dossiers, ce qui ajoute une surcharge de 
travail et une perte de temps pour nos préparations de cours n’est pas satisfaisant du tout. De plus, le logiciel de 
plagiat rend la collaboration entre collègues obsolète alors que le MEN prône cette collaboration ... 

• Les cours d'échange de pratique (exposition en petit groupe de situations vécues et discussion) : maintenir et 
développer. Les cours sur (dans le désordre) : l'évaluation, le travail en groupe, la différentiation, les devoirs 
maison, la préparation des cours, la préparation des réunions, la gestion de classe, la gestion de l'hétérogénéité... 
Les cours sur la connaissance de l'institution devraient être développés 

• Les études de cas concrets 

• Les intervenants et professeurs. 

• L'évaluation par dossier et/ou à l'oral me paraît satisfaisante et à maintenir. Les cours sur la didactique sont 
intéressants surtout lorsque pour l'évaluation on peut choisir son sujet de réflexion par rapports à nos réelles 
pratiques. 

• Rien ! Les emplois du temps, les cours, les formateurs... rien ne cadre avec nos situations et nos contextes de 
classes... 

• Rien dans ces conditions 
 

18%

45%

23%

14%

L'organisation des cours à l'ESPE

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Pas de réponse

32%

27%

27%

14%

Les cours ont-ils bien répondu à vos 
problématiques professionnelles

non plutôt non plutôt oui Pas de réponse

50%

18%

27%

5%

Votre charge de travail cette année tout 
compris

Lourde et inadaptée Equilibrée

Lourde mais adaptée Pas de réponse

23%

41%

27%

4%
5%

La façon dont vous êtes évalué (tout 
compris)

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse



 

 

Si la formation et l'évaluation devaient être réorganisées, que faudrait-il modifier ? 

 
• Les échanges entre les sites : cours une fois à Troyes, une fois à Reims. Lourdeurs des semaines de cours dans les 

moments les plus lourds de l'année scolaire. 

• Alléger considérablement le nombre d'heure de cours a l'Espe. Privilégier la qualité sous forme d'ATELIER CONCRETS. 

max 15 étudiants par groupe. Exemple d'ateliers : comment gérer une classe difficile ? Comment aborder tel 

problème en maths ? Comment utiliser le TBI ? .... Bref du concret et non pas de la théorie inutile et épuisante.... 

• D'abord il faut tenir compte des adresses personnelles des étudiants et non des établissements où l'on est en stage 

pour choisir les ESPE de référence. En effet, en général on n’a pas cours à l'ESPE et dans nos établissements le même 

jour (160km tous les mardis pour 3 à 5h de cours c'est très fatigant !). De plus, pour les DU PEDA il faudrait informer 

des modalités d'évaluations (nous avons réalisé des soutenances mais nous ne savons pas quand nous aurons des 

notes ni même si nous en aurons...). Les formateurs devraient être plus clairs dans l'énoncé des cours et des 

évaluations (les consignes sont très floues voire inexistantes !) ... 

• Des dossiers lourds et éloignés des problématiques actuelles. Faire des dossiers en lien avec notre pratique. 

• La communication est de mauvaise qualité si, comme c'est mon cas, il n'y a pas de tuteur ESPE auquel se référer en 

cas de problèmes. 

• La relation UFR/ESPE, le suivi des stagiaires, les UE et leur "utilité", les rapports de stages, la formation toute entière 

bien trop axée sur le concours et bien moins sur le métier de professeur, etc. 

• L'aide et la présence d'un tuteur terrain est une bonne idée mais la relation n'est pas sereine car il nous évalue aussi, 

il faudrait diviser les rôles que l'on puisse se sentir à l'aise avec notre tuteur sans se sentir évalué et jugé ... 

• Le contenu des cours trop théorique, les modalités d'évaluation des professeurs stagiaires (rapports trop longs à 

rédiger et inutiles) 

• Les cours de numériques ne servent pas : il aurait été intéressant au cours de cet UE de former les futurs enseignants 

de maths-info au langage Python... Les cours d'histoire des mathématiques sont trop théoriques pour pouvoir les 

utiliser dans nos enseignements. Les cours de CPIS sont orientés pour le 1er degré ce qui les rend très inutiles pour 

les enseignants du 2nd degré : 4 heures inutiles mais obligatoire sur une journée, cela pèse sur le moral. Avoir des 

cours sur la psychologie de l'adolescent me paraît essentiel mais est totalement absent de la formation actuel (ou 

vaguement abordé en Master 1 lors d'une intervention en CPIS = insuffisant) 

• Les évaluations demandées par l'ESPE ne sont pas adaptées : par exemple au semestre 2, en plus du mémoire de 

recherche, il nous était demandé de rendre 4 autres dossiers d'une dizaine de pages... ce qui est très lourd. Il serait 

préférable de privilégier des oraux d'une dizaine de minutes que des rapports écrits qui nous prennent énormément 

de temps notamment sur le travail du mémoire. J'ai également trouvé très surprenant le fait que l'on puisse 

retrouver en M2 des cours théoriques avec examens écrits à la fin du semestre (à croire que l’on n’a pas le concours 

du CAPES) alors qu'il serait judicieux de nous donner plus d'outils, de supports pour notre enseignement. 

• Les formations disciplinaires sont déconnectées du programme enseigné et peu intéressantes si l'on a déjà un master 

M2 validé. Dans l'ensemble les cours sont trop théoriques et peu pratiques. De plus il est très contraignant de se 

déplacer sur Reims plusieurs jours par semaine, parfois pour seulement deux heures de cours (donc on passe plus de 

temps en transport qu'en formation) et cette année, plusieurs fois des cours ont été déplacés ou supprimés ce qui 

n'arrange pas l'organisation. Il faudrait favoriser les formations sur une journée complète et ainsi diminuer la 

fréquence (plutôt que se déplacer souvent pour peu d'heures). 

• Modifier le contenu des cours, ajouter des matières intégrant plus de pratique... Modifier la façon d’évaluer sur 

dossier. 

 
 



 

     

     

     

23%

23%
36%

14%

4%

En connaissance de la discipline / du champ 
professionnel et transposition didactique

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse

27%

32%

27%

9%

5%

Sur le numérique

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse

14%

36%
41%

0%
9%

Sur la connaissance de l'institution

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse

32%

23%

32%

9%

4%

En préparation de cours

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse

14%

27%55%

0% 4%

Sur l'évaluation des élèves

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse

23%

41%

27%

4% 5%

En gestion de classe, de groupe ("tenir sa 
classe")

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse



 

     

     

     

9%

41%
45%

0% 5%

En gestion de l'hétérogénéité

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse

41%

36%

18%

0% 5%

En psychologie de l'enfant, de l'adolescent

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse

32%

45%

18%

0% 5%

Pour gérer les relations avec les élèves

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse

23%

45%

27%

0% 5%

Pour gérer les relations avec les parents

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse

14%

32%50%

0%
4%

Pour gérer les relations avec les autres 
membres de la communauté éducative 
(collègues, directions, partenaires,....)

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse

4%

27%

50%

14%

5%

En analyse de la pratique

Pas du tout satisfaisant Pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

Pas de réponse


