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ORGANISATION DE L’ANNÉE DE FORMATION

Professeurs des écoles stagiaires

Les représentants FSU du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail) de Lot-et-Garonne souhaitent porter la question des
conditions de travail des stagiaires en formation initiale. Afin de préparer au mieux cette instance,
nous te demandons de bien vouloir compléter cette enquête qui sera anonyme. Si tu souhaites être
informé-e des suites par le SNUipp-FSU 47, tu peux nous laisser tes coordonnées à la fin de cette
enquête. Toutes les informations recueillies resteront à notre discrétion.

1.Tu es :

Professeur des écoles stagiaire concours session 2016

Professeur des écoles stagiaire en renouvellement de stage

Professeur des écoles en prolongation de scolarité

2.Trouves-tu que tu sois suffisamment informé-e de tes droits et devoirs en tant que 
fonctionnaire stagiaire (frais de déplacement, conditions salariales, droits parentaux, 
mutation…) ?

Si non, sur quels sujets ? 

3.Connais-tu l’existence du médecin de prévention du rectorat ?

4.As-tu connaissance d’un document décrivant les risques de ton établissement ? (DUER : 
document unique d’évaluation des risques) 

5.As-tu bénéficié de stage d’observation cette année ?

6.As-tu suivi des modules de préprofessionnalisation les années antérieures à l’obtention de
ton concours ?

7.As-tu  bénéficié  de  stages  d’observation  les  années  antérieures  à  l’obtention  de  ton
concours ?

8.Le temps de travail demandé te parait-il raisonnable durant ton année de stage ? 

Pourquoi ?
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Renseignez ce formulaire
sans l'imprimer.

Plus d'infos :
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Aide
Ce formulaire ne peut pas être modifié depuis un navigateur internet.Il faut d'abord l'enregistrer localement sur votre ordinateur.Ensuite, ouvrez-le avec votre lecteur PDF : Acrobat version 10 minimum.La touche "tabulation" du clavier permet de passer rapidement d'un champ à l'autre.Remplissez les champs de saisie, enregistrez le document modifié.Pour terminer, envoyez-le en pièce jointe à l'adresse du SNUipp-FSU 47.
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9.À  combien  d'heures  estimes-tu  ton  temps  de  travail  hebdomadaire  (classe  +  travail
personnel + ESPE) ?

10.Quelles sont tes impressions depuis le début de l'année (plusieurs réponses possibles)?
satisfait-e

épanoui-e

débordé-e

stressé-e

sans opinion

11.Te sens-tu en difficulté dans les situations de classe ?

12.As-tu le sentiment d'avoir été assez préparé-e pour avoir la responsabilité d'une classe ?

13.As-tu déjà ressenti de l'abattement, du découragement ?

14.As-tu pensé à ne pas aller au bout de ta formation ?

15.Quel moyen de transport utilises-tu pour te rendre à ton école d’affectation ?

16.Quelle distance cela représente-t-il ?

17.Quel moyen de transport utilises-tu pour te rendre à l’ESPE ?

18.Quelle distance cela représente-t-il ?

19.Quels sont les niveaux de classe qui composent ton affectation ?

20.Peux-tu préciser s’il y a des problèmes particuliers liés à cette situation :

21.Vis-tu des situations de tension dans ton rapport avec les élèves ?

22.Vis-tu des situations de tension dans tes rapports avec des personnes extérieures à 
l’école ?
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23.Vis-tu des situations de tension dans ton rapport avec tes collègues de l’école ?

24.Vis-tu des situations de tension dans ton rapport avec la hiérarchie ?

25.Vis-tu des situations de tension dans ton rapport avec le personnel de l’ESPE ?

26.Rencontres-tu des problèmes de voix liés à ton activité professionnelle ?

27.Ton  travail  t’impose-t-il  de  travailler  quotidiennement  plus  de  4h  face  à  un  écran
d’ordinateur ?

28.As-tu eu un accident de service et /ou de trajet ?

Si oui, de quel ordre ?

29.As-tu eu des arrêts maladie liés à l’exercice professionnel ?

30.Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum de satisfaction, à quel degré de 
satisfaction évaluerais-tu ton année de formation ? 

Les informations anonymes recueillies via ce formulaire restent internes au SNUipp-FSU 47. Elles
ne seront utilisées globalement que pour faire valoir les besoins exprimés. Néanmoins, tu peux
nous laisser tes coordonnées pour recevoir les informations du SNUipp-FSU 47.

Nom :  

Prénom :  

Mail perso :  

Tél perso :  

Circonscription d’affectation : 
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