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Cette enquête est le fruit d’un travail collectif en collaboration avec des professeurs d’IUFM, 

enseignants maîtres formateurs et MAT (Maîtres d’Accueil Temporaires), collègues dans les 

écoles (dont les collègues qui laissent leur classe à un néostagiaire) et militants du Sgen-

CFDT en lien avec les PE2 de l’académie. Force est de constater que les stagiaires avaient 

envie de se faire entendre, ils ont participé en masse à notre enquête. En effet près de 20% 

des néostagiaires de l’académie ont répondu et renvoyé le questionnaire (en priorité ceux 

des départements suivants: Haute Garonne, Lot et Hautes Pyrénées).  

 
  
Niveau(x) de classe: 
 j’ai un niveau   58%

j’ai plusieurs niveaux   42%
 

 

Quel est (sont) le(s) niveau(x) de votre classe? 
44% sont en maternelle (dont 64% d’entre eux sont en multi-niveaux) 
8% sont en cycle 2 (aucun néostagiaire sondé en CP) 
44% sont en cycle 3 (dont 9% sont en multi-niveaux) 
6% des sondés n’ont pas répondu à cet item 

Combien avez-vous d’élèves? 
3 stages avec moins de 20 élèves 
21 stages entre 20 et 29 élèves 
 

Depuis la rentrée, j’ai personnellement rencontré le directeur de l'école:  
oui  96% 

non  4% 

si oui, je l'ai rencontré suffisamment  68% 

si oui, je ne l'ai pas rencontré assez  12% 

 

 

Depuis la rentrée, j’ai personnellement rencontré mon tuteur: 
 
 

 
 
 

 
 
 

oui  92%

non  8%

si oui, je l'ai rencontré suffisamment  48%

si oui, je ne l'ai pas rencontré assez  32%

 



 
 
 

Depuis la rentrée, j’ai personnellement rencontré mon conseiller pédagogique: 
oui  76%

non  24%

si oui, je l'ai rencontré suffisamment  36%

si oui, je ne l'ai pas rencontré assez  28%
 
 

Depuis la rentrée, j’ai personnellement rencontré mon inspecteur: 
oui  84%

non  16%

si oui, je l'ai rencontré suffisamment  44%

si oui, je ne l'ai pas rencontré assez  16%
 
 

Depuis la rentrée, j’ai personnellement rencontré l’ensemble de l’équipe pédagogique 
de mon école:  

oui  88%

non  12%

si oui, je l'ai rencontré suffisamment  56%

si oui, je ne l'ai pas rencontré assez  16%

 

 
Qualifiez vos relations avec votre tuteur:  

insignifiantes   4% 

difficiles voire pénibles   0% 

ça va mais cela pourrait être mieux   13% 

conviviales   33% 

fructueuses   50% 

Autre réponse   25% 

 

 
Qualifiez vos relations avec votre conseiller pédagogique: 
  

insignifiantes  23%

difficiles voire pénibles  0%

ça va mais cela pourrait être mieux  9%

conviviales  32%

fructueuses  27%

Autre réponse  18%
 

 

 

 



 
 
 
Qualifiez vos relations avec votre directeur: 
 insignifiantes  0%

difficiles voire pénibles  0%

ça va mais cela pourrait être mieux  17%

conviviales  58%

fructueuses  46%

Autre réponse  17%

 

 

Qualifiez vos relations avec votre inspecteur:  
insignifiantes  45%

difficiles voire pénibles  0%

ça va mais cela pourrait être mieux  14%

conviviales  14%

fructueuses  23%

Autre réponse   5% 

 

 

Qualifiez vos relations avec l’équipe de votre école: 
 insignifiantes  0%

difficiles voire pénibles  0%

ça va mais cela pourrait être mieux 8%

conviviales  64%

fructueuses  48%

Autre réponse  24%
 

 

Depuis la rentrée, qui vous a apporté l’aide pédagogique? 
 personne, je me suis débrouillé(e) seul(e) 4%

le collègue titulaire mobile  52%

mon tuteur  60%

le conseiller pédagogique  28%

un ou des collègue(s) de l’école  60%

Autre réponse  40%
 

Dans les réponses complémentaires apportées, voici quelques réponses qui sont 
revenus à plusieurs reprises: collègues de l’école où je fais mon stage en 
responsabilité (autre que l’école de mon PEMF), entre néostagaires mais surtout des 
connaissances (amis et/ou famille) d’enseignants. 
 
Cette aide a-t-elle répondu à vos attentes? 
 oui  76%

 



non  24%
 

 

Quelques commentaires donnés dans notre questionnaire académique:  
 

L'équipe de tutorat n'a pas su ancrer suffisamment ses réflexions dans le concret, à part mon conseiller pédagogique. 
C'est surtout pour signaler que, pour moi, les conseils donnés manquaient de clarté quant à leur mise en œuvre sur le 
terrain (tenue de classe, démarche d'apprentissage à adopter, ...). Déjà qu'il m'a fallu revenir sur un certain nombre de 
points par rapport à ma vision (un peu dépassée) de l'école, j'aurais aimé pouvoir m'appuyer sur des "trucs" 
d'enseignant, des méthodes concrètes utilisées du fait de leur efficacité prouvée. 
 

En partie oui mais face à la gestion de la classe au quotidien on est seul et parfois désemparé d'autant plus que je n'ai 
pas l'occasion de voir fonctionner un double niveau quand je suis en formation chez le tuteur. 
Gérer un remplaçant est aussi difficile, on doit prévoir le travail, on revient sans savoir vraiment ce qui a été fait, 
comment... On n’a pas réellement le temps d'organiser sa classe que l'on doit repartir en formation, d'où le sentiment 
d'un enseignement très décousu. Également état de fatigue et de stress quais permanent. 
 

* Il a été dit à ma collègue titulaire mobile que ce n'était pas son rôle de m'aider à préparer ma classe ! Donc, voulant 
quand même le faire, elle m'a donné des avis sur mes productions mais ne s'est pas autorisée à m'aider dans la 
réalisation des séquences ou progressions par peur de contredire les conseillers ou formateurs ! 
* Certains conseillers pédagogiques m'ont aiguillée sur certaines choses, de même que ma collègue qui répond à mes 
questions, je sens une réelle volonté de m'aider mais on ne peut tout traiter ensemble ! 
=> Je me sens donc seule pour chercher les activités correspondant à mon niveau et pour élaborer progressions, 
séquences et séances ... Pas toujours évident ! 
 

Dans la majorité de cas, je répondrais oui, mais ma plus grosse difficulté est de réussir à faire mes progressions, ce 
qui m'aiderait à voir davantage où je vais, à cibler mes objectifs. 
 

Pas de réponse pour répondre à mes difficultés. Discours généraliste et en désaccord avec le discours des enseignants 
de l'IUFM. Pas de temps prévu pour l'aide à la préparation de classe. Sentiment d'être plus évaluée qu'aidée. 

 
Depuis la rentrée, avez-vous eu besoin d’aide matérielle? 
 oui  92%

non  8%
 

Si oui, qui vous l’a apportée? 
 personne, je me suis débrouillé(e) seul(e) 39%

un ou des collègues  52%

mon tuteur  39%

mon inspecteur  0%

l’administration  9%

Autre réponse  43%
 

Cette aide a-t-elle répondu à vos attentes? 
 oui  72%

non  28%
 

Si non, pourquoi ? 
Il me manque du temps de concertation maintenant que je connais enfin mon poste 
 

J'ai perdu beaucoup de temps à chercher où trouver du matériel pédagogique, je pense que pour la plupart des 
enseignants expérimentés, il n'est pas difficile de faire une liste des organismes auxquels on peut s'adresser avec les 
modalités d'accès (payant ou pas, inscription...en fonction des écoles). 
 

Manque de matériel dans l'école et emprunt à l'IUFM payant: point que je juge scandaleux étant donné que nous 
sommes stagiaire et donc en "formation"... 
 



Certaines aides ont répondu très partiellement à mes demandes, d'autres plus. 
Globalement, les supports qui m'ont le plus aidée sont ceux que j'ai réussi à me procurer toute seule grâce à un 
professeur que je connais personnellement et qui a très bien compris mes doutes, difficultés et attentes. 

 
 
 

 

 

 

 
 
Parmi les deux dispositifs PE stagiaires en cours dans l’académie, lequel vous semble 
le mieux adapté ? 

 
 

modèle du 65: en charge d’une classe avec aide jusqu’à Toussaint  40%

modèle 31-46: en stage jusqu’à Toussaint puis en remplacements le reste de l’année  60%

A cette question, les néostagiaires du 65 et du 82 choisissent majoritairement le 
modèle du 65 et les autres départements majoritairement celui du 31-46. 
 

 

Globalement, vous vous sentez (plusieurs réponses possibles): 
 heureux  68%

stressé  64%

débordé  64%

dépassé  12%

angoissé  24%

à l’aise  16%

Autre  4%
 

Si l’on s’aventure à proposer un état d’esprit «type » selon les départements, les 

néostagiaires de la Haute-Garonne sont plutôt stressés et débordés, ceux du Lot 

heureux mais stressés, heureux mais débordés dans les Hautes Pyrénées (tout 

comme en Ariège), stressés dans le Tarn et Garonne. Dans les 3 autres 

départements, aucune tendance nette ne se dessine. 

Remarques et commentaires libres : 
La préparation de classe qui m'est demandée est très pointilleuse: la conception des fiches de préparation requiert une 
réflexion pédagogique sur les phases, leur durée, les dispositifs et les supports, les activités de l'enseignant et celles 
des élèves, ainsi que la remédiation (différenciation éventuelle, mais surtout obstacles susceptibles d'être rencontrés 
par les élèves et aides-conseils à apporter en retour). Tout cela demande un temps énorme qui a pesé sur mes 
capacités à tenir la classe (nuits courtes, peu de temps pour réfléchir à des solutions individualisées dans le traitement 
des élèves, mesures à prendre pour travailler avec l'équipe pédagogique de l'école). Le métier rentre petit à petit, mais 
à quel prix! 

Quelles sont vos deux difficultés principales? 
  

la préparation de la classe  88%

la discipline en classe  44%

la relation avec les parents  8%

la relation avec les collègues  0%

la relation avec le titulaire mobile/collègue que je remplace  4%

Autre    



Nous ne sommes accompagnés dans les débuts de l'enseignement que pour le cycle dans lequel nous enseignons. 
L'accompagnement devrait se faire dans les 3 cycles en préparation de notre carrière. 
 
Globalement, je suis heureuse et à l'aise car ça se passe très bien. L'ambiance dans mon école est satisfaisante et je 
suis très bien entourée avec ma collègue titulaire mobile et certaines collègues de l'école.  Je suis à l'aise depuis que 
j'ai réussi à obtenir, grâce à une personne extérieure à mon suivi, des ressources pédagogiques et des conseils 
précieux pour mettre en place mon enseignement.  
Cependant, le stress revient de temps en temps pour préparer certaines séances, savoir comment enseigner une notion 
ou réaliser certaines progressions. 
 
Dans le 46, nous sommes en remplacement après la Toussaint : mais en théorie, nous sommes censés avoir 3X4 
semaines de stages en responsabilité ainsi que des journées en formation. Ce n'est pas comme être BD toute l'année... 
 
Seul soucis dans le modèle 31-46: les kilomètres non remboursés sur les stages de pratique accompagnée et sur les 
moments de formation. 
 
Difficile de se prononcer sur la formule la plus adaptée (entre la 65 et la 31 46). Les deux sont insatisfaisantes (car 
manque de formation) mais celle du 65 permet d'avoir un lieu de travail fixe et de ne pas traverser en long et en large 
le département (parfois 1h30 de route). 
 
Le stage en responsabilité se déroule assez bien, mais le stress est constamment présent. De plus des difficultés 
matérielles encombrent mon esprit tels les frais de déplacement. Le mois de novembre est un mois difficiles où tout 
le monde doit payer des taxes, impôts et autres. Me retrouvant au plus loin de mon domicile principal, la location 
d'un gîte et les frais de déplacement me coûte très chers. Apparemment, l'académie ne remboursera pas ces frais-là le 
mois prochain. Du coup, j'ai assez peur de ne pas joindre les deux bouts. Avez-vous des informations 
supplémentaires? 
 
J'aime beaucoup mon métier donc je suis très heureuse d'avoir une classe de CM2 et de devoir m'en occuper 
entièrement (préparation de la classe, aide personnalisée, papiers divers, ....)  
Cependant je ne sais pas encore si ma façon de faire correspond à ce qu'il faut réellement faire donc je suis stressée et 
j'attends avec impatience mes visites (tutrice et conseillère pédagogique) pour avoir un retour sur ma pratique. 
De plus, j'ai été affectée à une circonscription qui est loin de chez moi. On nous avait dit que ces affectations étaient 
seulement administratives et qu'elles ne définiraient pas nos futurs stages mais nous avons reçu un mail récemment 
pour nos affectations en SR2 et le critère de la circonscription de référence passe avant celui de notre lieu 
d'habitation personnel.  
Je ne comprends donc pas pourquoi on nous a demandé nos adresses personnelles pour essayer de nous mettre près 
de chez nous puisque ce critère n'est que secondaire. Je vais donc avoir des frais d'hébergement en plus de mes frais 
de déplacement actuels.         
 
Ma difficulté principale a été de me considérer pleinement PE, surtout lors du premier "tuilage" avec le PE que l'on 
remplace pour le SR1. 
Etre très heureuse du métier que l'on exerce permet d'accepter plus facilement le stress, le fait d'être débordée et de 
ne penser qu'à sa classe journée, soir et week-end... 
Angoissée uniquement de ne pas savoir comment vont se passer nos possibilités de mutations l'année prochaine. 
 
L'idéal pour moi aurait été un vrai tuilage dans la classe pendant au moins 15 jours : un stage d'observation, mais 
dans la classe où on va intervenir. J'aurais aussi besoin d'aide pour préparer mes progressions sachant que je ne suis 
pas à l'aise avec ce que m'a fourni la titulaire. Ca me permettrait vraiment de mieux cerner où je vais. 

    

RRRRevendications evendications evendications evendications & pro pro pro propositions positions positions positions     

du Sgendu Sgendu Sgendu Sgen----CFDT MidiCFDT MidiCFDT MidiCFDT Midi----PyPyPyPy::::    

Revendications du Sgen-CFDT  - Organisation du stage: 

-  Développer le volontariat! Le Sgen-CFDT propose d’étendre un système assez simple à 
mettre en place: les collègues qui souhaitent découvrir l’ASH (postes RASED, Segpa, CLIS…) 
pourraient laisser leur classe pour une période définie (c’est déjà le cas dans le département du 
Lot où l’IA a repris notre argumentaire et l’a développé auprès des collègues qui passent le 



CAFIPEMF (ces derniers laissent leur classe durant 4 semaines aux néostagiaires). Des 
collègues en charge d’une direction d’école pourraient également postuler sur ces 
remplacements afin de remplir toutes les tâches et commandes départementales. 
Pour connaître le nombre de volontaires pour cette expérimentation, un simple e-mail ou une 
enquête auprès de tous les collègues de l’académie doit être envisagé. Ainsi, les néostagiaires 
pourraient connaître à l’avance leur calendrier annuel de remplacements afin de préparer 
certains projets dès la rentrée. 
Notre position sur le modèle 31-46 et celui du 65 ?  Qu’est-ce qu’il vaut 
mieux (ou bien quel est le moins pire) ?  
 

Revendications du Sgen-CFDT – Vie de l’école: 

-  Il faut absolument permettre aux néostagiaires de connaître au plus tôt leur affectation 
et leur tuteur (PEMF-MAT, école d’affectation) . Pour cela, nous proposons qu’un groupe de 
travail ait lieu dès les résultats du CRPE pour les affectations des stagiaires en lien avec les 
syndicats. Il nous semble nécessaire d’associer cette réunion à la question des transfer ts de 
scolarité . Ceci permettrait à tout le monde de connaître son affectation rapidement et éviterait 
les changements de sites et de personnels stagiaires dans les écoles après la rentrée. 
D’un point de vue pratique, tous les candidats reçus à l’écrit se verraient recevoir un document 
explicatif (papier et e-mail) où ils devraient indiquer s’ils souhaitent obtenir un transfert de 
scolarité et dans quels départements. Démarche à effectuer via le site internet du Rectorat. 
-   A de très nombreuses reprises, les néostagiaires nous font remonter le fait que 
l’Administration laisse la responsabilité, en cas d’ accident, aux stagiaires lors de leurs 
déplacements avant le 1 er septembre (date de leur recrutement). Le Sgen-CFDT  avait alerté 
le Recteur des mois avant la rentrée de septembre m ais faute de moyens, le Recteur avait 
refusé de rémunérer les principaux concernés (de ma nière toute à fait illégale). Il est, selon 
nous, inadmissible que l’administration ne prenne pas en compte le fait que les stagiaires sont 
volontaires pour participer à ces réunions importantes pour le bon fonctionnement de leur début 
dans le métier. Quelles conséquences si les néostagiaires n’étaient pas présents dès le 27 août 
(dans des départements, la répartition des stages s’est effectuée à ce moment là)? Même 
question si un accident avait eu lieu? Nous avions pourtant alerté tous les IA sur ce problème… 
les réponses allant de « ils ne seront pas assurées, leur responsabilité est engagée » à « ne 
vous inquiétez pas, on prendra nos responsabilités en cas d’accident (mais n’en faites pas état 
pour éviter les problèmes entre la position imposée par le Recteur et les IA!  
 

Revendications du Sgen-CFDT - Gestion de la classe: 

-  Informer les écoles et les PEMF-MAT du nom et des coordonnées des néostagiaires (et 
inversement - via e-mail) pendant l’été pour une prise contact (pour ceux qui le souhaitent) dans 
le but d’échanger…  
-  Proposer aux néostagiaires un cahier des charges très clair  durant l’été du 
fonctionnement de leur année avant titularisation (jusqu’au jour d’aujourd’hui, le Sgen-CFDT 
Midi-Pyrénées informe plusieurs fois par semaine les néostagiaires durant les congés d’été pour 
répondre à toutes leurs questions (pratiques et pédagogiques). 
-  Après chaque période de remplacement, un bilan entr e le collègue remplacé et le 
stagiaire  doit être proposé - sur le temps scolaire - en remplaçant l’enseignant qui laissera sa 
classe au néostagiaire.  
-  Dès la rentrée, il faut proposer aux néostagiaires des ateliers « gestion de l’autorité », 
« utiliser correctement sa voix – notre principal outil de travail», « gestion des conflits (parents, 
mairie…) ».  
 

Revendications du Sgen-CFDT – Préparation de la classe:  

-  Prévoir 2 ½ journées par mois pour la mutualisation des outils et impressions des 
néostagiaires à l’IUFM.  
-  Sur une journée complète par trimestre les néostagiaires de différents départements  se 
retrouveraient afin de pouvoir mettre en commun leurs expériences (il y a quelques années, des 
regroupements académiques existaient, l’IUFM proposait des thématiques différentes selon les 
sites départementaux). 



-  Dès la rentrée, laisser des heures de recherche dans les médiathèques et CRDP-CDDP 
pour se familiariser avec les manuels scolaires, trouver et s’approprier d’autres outils. 
-  Une fois par trimestre, les néostagiaires devraient avoir accès à des formations animées 
par des associations pédagogiques reconnues (AGEEM, ICEM-Freinet, GFEN…). 
-  Le 2/3 – 1/3:  le Sgen-CFDT revendique que 1 cours sur 3 soit utilisé pour l’analyse pure 
des problèmes concrets rencontrés durant les stages. Ce système se développait (avant la 
réforme de la masterisation) dans certains sites IUFM sur les propositions du Sgen-CFDT. Un 
autre aménagement est possible: réserver 1 heure de chaque cours sur les 3 heures p révues 
pour répondre aux interrogations pédagogiques liées au cours ou bien aux questions liées à la 
matière enseignée. 
-  Dans l’état actuel, les néostagiaires ont trouvé que le remplacement était très dur 
(physiquement et moralement); un remplacement de 4 semaines semble être trop important. Il 
semblerait souhaitable de revenir aux stages de 3 semaines.    
- Allègement du temps de service lors des remplacements: passage de 26 heures à 24 
heures, ce qui correspond à la non-prise en charge de l’aide personnalisée. En effet, comment, 
lorsqu’on débute dans le métier, peut-on demander à des débutants de proposer des 
remédiations à des difficultés scolaires passagères?! 
 

Revendications du Sgen-CFDT – Lien entre néostagiaires et différents 

partenaires (CPC-PEMF-MAT…): 
-  Une enveloppe budgétaire supplémentaire pour les Conseillers Pédagogiques-PEMF-MAT 
ou bien l’application stricte de l’ISSR. Sans oublier une redéfinition écrite des missions des CPC  
ainsi qu’une harmonisation académique des attentes de ceux qui suivent les néostagiaires. 
-  Mise en place rapide d’un groupe de travail ouvert aux syndicats représentatifs 1er degré 
de l’académie Midi-Pyrénées pour une réflexion ouverte aux propositions et négociations pour 
l’amélioration de l’année des néostagiaires. Groupe de travail comprenant les chargés de 
missions IUFM, les syndicats, les délégués des stagiaires des 8 départements, des 
représentants du Rectorat et un représentant des IA par département (IEN, secrétaire général, 
IA…). 
-  Déclinaison de ce groupe de travail académique dans les départements pour une mise en 
place pertinente, en lien avec les réalités locales. La Haute-Garonne ne correspond pas aux 
réalités d’un département comme les Hautes Pyrénées… Tirer un bilan des 2 expérimentations 
(stages après Toussaint ou bien stage dès la rentrée). 
 

Revendications du Sgen-CFDT – Avis général : 

- Une pratique accompagnée filée d’au moins un jour par mois. 
- Aucun remplacement avant la Toussaint.  
- De la transparence dans la gestion des stages (critères officiels dans la répartition tout au 
long de l’année) en lien avec les syndicats. 
- Les syndicats représentatifs doivent pouvoir siéger dans la commission de validation. Ceci 
existe déjà dans de nombreuses académies, Midi-Pyrénées doit aller dans ce sens pour plus de 
transparence. 
- Le Rectorat et les IA doivent continuer à aller de l’avant pour offrir les meilleures 
conditions d’accueil aux stagiaires: horaires de médiathèques aménagés, photocopieuses à 
disposition, prise en charge financière de la carte d’accès à la médiathèque des IUFM…  
- Les remboursements des frais de route doivent être effectués le plus rapidement possible 
(délai de 2 mois maximum), voire remboursements mensualisés (frais dépensés énormes pour 
des collègues nommés à plus de 200 Kms de leur domicile). 
- Application de la circulaire nationale sur les frais de déplacement: les remboursements 
doivent être aussi effectifs dès que le stagiaire sort de son école d’affectation (même s’il doit aller 
à l’IUFM ou dans une autre école en observation). 
- Axer le suivi les premiers jours en responsabilité. 
- Inscrire au Plan de Formation, un stage court pour tous les collègues qui accueillent les 



stagiaires. 
- Dans l’avenir, retour à une vraie formation pour faciliter l’entrée dans le métier des futurs 
titulaires: enseigner est un métier qui s’apprend! 

 

 

 Synthèse de travail proposé par le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées 

Sgen-CFDT Midi-Pyrénées: http://sgenmidipy.free.fr  


