
 
 
 
 

ENQUÊTE STAGIAIRES EPS 2017/2018 
 
Tu viens d’effectuer ta rentrée en tant que fonctionnaire stagiaire. Grâce aux interventions de la FSU le service des stagiaires 
a été revu depuis 2013. C'est ainsi qu'une partie des stagiaires a vu son temps de service en établissement abaissé à un mi-
temps. Cependant, les conditions d’entrée dans le métier ne sont pas encore idéales.  
Des difficultés persistent et nous avons besoin de réponses pour faire évoluer la situation.  
Quelques minutes pour remplir 
 
Tu es stagiaire : Agrégé(e)  PEPS   
concours :  interne  externe  Réservé 
Académie  :.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
Ton affectation  
Tu es affecté dans : 
  un établissement classé éducation prioritaire   un établissement non classé   plusieurs établissements 
Combien de niveaux de classe as-tu ?................................Lesquels ? 
Exerces-tu en SEGPA :  OUI   NON 
Quel est ton temps de service en 
établissement ?............................................................................................................................. 
Les heures d’AS sont elles bien de 3 heures sur un semestre ?  OUI   NON 
Si non, quelle organisation ? 
As-tu des heures supplémentaires ?   OUI   NON  
Es-tu professeur principal ?  OUI   NON 
As-tu un tuteur dans ton établissement ?  OUI   NON 
 
 
La formation 
Es-tu en M2 MEEF  en parcours de formation adapté 
Si parcours de formation adapté : quelles sont les exigences de validation ?  
 
 
Temps de trajet  
-pour te rendre à l'ESPE depuis ton domicile ? 
moins de 30 min    entre 30 min et 1h    entre 1 et 2 h   plus de 2h 
 
-pour te rendre à ton établissement depuis ton domicile ? 
moins de 30 min    entre 30 min et 1h    entre 1 et 2 h   plus de 2h 
 
 
Tes impressions 
Quelles sont tes impressions depuis le début de l'année sur ton entrée dans le métier ? Quelles difficultés 
(classe/tutorat/administratives)? De quoi aurais tu besoin ? 
 
 
 


