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ENQUETE STAGIAIRE 2010-2011

Voici les résultats de l'enquête, 89 stagiaires ont accepté de répondre.

               Vous êtes : □ PE 5,6%  □ PCL 64%  □ PLP 14% NSP 15,7%

1. L'année passée, vous étiez :
11% étudiant en Master2 
30,3% étudiant en première année IUFM
24,7% salarié ou fonctionnaire actif
2% à la recherche d'un emploi
31% autre :_(AED, contractuel, prépa Agreg)

s,

2. Sur  combien  d'établissements  ou  écoles
intervenez-vous pour votre stage ?
73,7% un 19% deux  1,3% trois

3. Combien de classes avez-vous? 
2,2% une 4,5% deux 29%  trois  

13,1% quatre 45% plus

4. Votre  établissement  ou  école  est-il  classé
RAR, ZEP, CLAIR, Plan violence, RSS... ?
21,3% oui  77,5% non

5. Pendant  votre  stage  à  l'IUFM,  êtes-vous
remplacé ?
95,5% oui 4,5% non

6. Si oui, par qui ?
56,2% Étudiant de Master2
10,1% TZR de la discipline
32,5%  vacataire ou contractuel
0% TZR d'une discipline connexe
2,2% collègue de l'établissement

7.  Votre chef d'établissement, ou inspecteur de
circonscription  a-t-il  exercé  une  pression
pour que vous restiez?
2,2 % répondent oui malgré le remplacement
prévu

8. Votre conseiller pédagogique ou tuteur, fait-il
partie de votre établissement ?
70% oui 28% non

9. Votre conseiller pédagogique est venu vous 
voir dans le cadre d'un cours :
33% 0 à 5 fois
29,2% 6 à 10 fois
16,8% 11à 15 fois
20,2% Plus de 15 fois

10.  Le tutorat vous semble-t-il pertinent par
rapport à vos besoins ?
22,4% très pertinent
52,8% pertinent
20,2% peu pertinent
4,5% pas du tout

       11. Vous ressentez votre tutorat comme :
57%  une aide, un accompagnement
8,9% une pression supplémentaire pour la
titularisation
30% les deux
3,4% sans avis

12. A mi-année, vous sentez-vous suffisamment 
formé pour poursuivre dans le métier ?
33,7% oui 69,6%  non NSP 7,9%

13. Quels sont vos besoins en terme de 
formation ?
16,8%  pédagogique pour construire un cours
11,2% didactique en terme d'animation de classes
62,9% les deux
14% autre :l'évaluation (DS, CCF), gestion de
classe, administratif, système éducatif

14. Vous sentez-vous surchargé par le travail lié 
à cette année de stage ?
42,7% très surchargé
45% surchargé
11,3% pas du tout

15.  Avez-vous  envisagé  de  démissionner  au  
cours de cette année ?
10,1% oui 89,9% non

16. Si l'on vous demandait de modifier la réforme
de la formation, seriez- vous pour :
73% la moitié du temps en formation, l'autre
moitié devant les élèves
14,6% deux tiers du temps en formation, l'autre
tiers devant les élèves
3,3% un tiers du temps en formation et deux tiers
devant élève
2,2% tout le temps en formation et juste une prise
en charge d'une classe accompagnée
4,5% Ne rien changer
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