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ENQUÊTES STAGIAIRES 

« STAGE MI TEMPS », « STAGE TEMPS COMPLET », « PARCOURS ADAPTÉS »  
 
Depuis la rentrée scolaire, le SNES-FSU est à vos côtés non seulement pour que vous puissiez 
vous sentir soutenus mais aussi pour porter votre parole et pour amener l’administration 
académique et nationale à se rendre compte des difficultés qui se posent à vous pour réussir au 
mieux une entrée dans le métier garante de la poursuite d’une formation universitaire, didactique 
et professionnelle de haut niveau. 
Sous la pression de la FSU, une circulaire du ministère devrait sortir… en décembre (!) pour cadrer 
la formation. Il est en effet anormal que la formation des enseignants puisse diverger autant 
d’une académie à l’autre ou même d’une discipline à l’autre. 
 
Le SNES-FSU défend le mandat d’une formation professionnelle de tous les stagiaires 
en lien avec la pratique de terrain sur des bases horaires qui puissent laisser du temps 
à la réflexion et à un retour sur ces propres pratiques (1/3 temps devant élèves et 2/3 
temps de formation universitaire, didactique et professionnelle). 
 
Les résultats de ces enquêtes doivent permettre d'interpeller à nouveau le Rectorat 
mais aussi le Ministère sur les différentes pratiques afin de continuer à œuvrer pour 
l'amélioration des conditions de l'année de stage et à un vrai cadrage national de 
celle-ci. Ils permettront aussi de rappeler grâce aux données remontant du terrain 
auprès de l’opinion publique locale, toutes la problématique de la formation des 
personnels du second degré. 
 
Dans le cadre de la semaine d’action FSU du 17 au 22 novembre sur la Fonction Publique et les 
Services Publics, pour la nécessaire revalorisation des métiers à travers les rémunérations et les 
conditions d’exercice, la FSU organise un meeting à Paris le samedi 22 novembre. Un 
rassemblement des stagiaires venus de toutes les académies est prévu.  
 
Renseignez les enquêtes et faites-les nous parvenir rapidement. 
Si vous souhaitez participer au meeting, contactez-nous pour les modalités d’inscription, la section 
académique prend en charge le trajet pour les syndiqués. 
 
 

Pour le SNES-FSU académique, 
Florence Denjean-Daga, Hervé Fumel, Arnaud Roussel 
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ENQUÊTE STAGE MI-TEMPS 
À RETOURNER AU SNES-FSU ACADÉMIQUE : s3mon@snes.edu 

 
Nom /Prénom :      Discipline :  

Email :        Diplôme : 

Établissement : 

Lieu de formation : 

 

1. Êtes-vous concerné(e) par l’adaptation du parcours de formation ? 
a. Oui  
b. Non  

 
2. Pour ceux qui ont obligation de le valider, avez-vous l’impression de pouvoir préparer dans de 

bonnes conditions votre master 2 ? 
a. Oui    Pourquoi : …………………………………………………… 
b. Non    ………………………………………………………………… 

 
3. Pour ceux qui n’ont pas l’obligation de valider un master 2, avez-vous le temps nécessaire à 

consacrer à la formation ? 
a. Oui    Pourquoi : …………………………………………………… 
b. Non    ………………………………………………………………… 

 
4. Avez-vous l’impression de pouvoir préparer dans de bonnes conditions vos cours pour vos élèves ? 

a. Oui    Pourquoi : …………………………………………………… 
b. Non    ………………………………………………………………… 

 
5. Si vous devez rendre un mémoire, quelle est la longueur du travail attendu :  

a. Moins de 30 pages : 
b. Entre 30 et 60 pages : 
c. Plus de 60 pages : 

 
6. Vous a-t-on demandé de vous inscrire et/ou de suivre des cours à la FDE pour obtenir la  

certification  C2i2e ? 
a. Oui  
b. Non  

Si OUI, ces cours font-ils partie de la maquette initiale de votre master MEEF 2 ? 
 

7. Vous a-t-on demandé de vous inscrire et/ou de suivre des cours pour obtenir la certification CLES ?  
a. Oui  
b. Non  

Si OUI, ces cours font-ils partie de la maquette initiale de votre master MEEF 2 ? 
 

8. Votre établissement ou votre domicile sont-ils à plus de 60 km de votre lieu de formation ? 
a. Oui  
b. Non  

 
9. Pensez-vous tenir le rythme jusqu’à la fin de l’année ? OUI  NON 
 Pourquoi ? ……………………………………..  

 
Remarques éventuelles : 
 
 



 

ENQUÊTE FORMATION ADAPTÉE 
À RETOURNER AU SNES-FSU ACADÉMIQUE : s3mon@snes.edu 

 
Nom /Prénom :      Discipline :  

Email :        Diplôme : 

Établissement : 

Lieu de formation :  

 
1. Êtes-vous dispensé(e) de titre et diplôme ? 

a. Oui  
b. Non  

 
2. De quelles UE avez-vous été dispensé(e) :  

a. disciplinaires : 
b. didactique : 
c. recherche : 

 
3. Pour les UE à valider, aurez-vous une évaluation en fin de semestre sous la forme de : 

a. partiel : 
b. production écrite :  
c. oral : 

 
4. Devez-vous rendre un écrit réflexif ou un mémoire ?  

a. Oui  
b. Non 

 
5. Si vous devez rendre un écrit réflexif ou un mémoire, quelle est la longueur du travail attendu :  

a. Moins de 30 pages : 
b. Entre 30 et 60 pages : 
c. Plus de 60 pages : 

 
6. Pour produire cet écrit réflexif ou ce mémoire, devez-vous suivre des UE de recherche ?  

a. Oui  
b. Non  

 
7. Vous a-t-on demandé de vous inscrire et/ou de suivre des cours à la FDE pour obtenir la  

certification  C2i2e ? 
a. Oui  
b. Non  

 
8. Vous a-t-on demandé de vous inscrire et/ou de suivre des cours pour obtenir la certification CLES ?  

a. Oui  
b. Non  

 
Remarques éventuelles : 



ENQUÊTE STAGE TEMPS COMPLET 
À RETOURNER AU SNES-FSU ACADÉMIQUE : s3mon@snes.edu 

 
Nom /Prénom :      Discipline :  

Email :        Diplôme : 

Etablissement : 

Lieu de formation : 

 
1. Êtes-vous lauréat du concours exceptionnel 2014 ? 

a. Oui  
b. Non  

 
Si vous n’êtes pas lauréat du concours exceptionnel, êtes-vous : 

c. Lauréat du concours interne et ex PE ou ex PLP ? 
d. Lauréat du concours interne ou réservé et ex non titulaire ? 
e. Autre : ………………………………………………….. 

 
2. Avez-vous le temps nécessaire à consacrer à la formation ? 

a. Oui    Pourquoi : …………………………………………………… 
b. Non    ………………………………………………………………… 

 
3. Avez-vous l’impression de pouvoir préparer dans de bonnes conditions vos cours pour vos élèves ? 

a. Oui    Pourquoi : …………………………………………………… 
b. Non    ………………………………………………………………… 

 
4. Vous a-t-on demandé de vous inscrire à la FDE pour obtenir la  certification C2i2e ? 

a. Oui  
b. Non  

 
5. Vous a-t-on demandé de vous inscrire pour obtenir la certification CLES ?  

a. Oui  
b. Non  

 
6. Votre établissement ou votre domicile sont-ils à plus de 60 km de votre lieu de formation ? 

a. Oui  
b. Non  

 
7. Exercez-vous sur deux établissements ?  OUI  NON 

Si OUI, sont-ils sur deux communes non limitrophes ?  OUI  NON 
Si OUI, avez-vous :  
a) Une heure de décharge pour communes non limitrophes ?  OUI  NON 
b) Si votre domicile et votre établissement principal d’exercice ne sont ni dans la commune ni les 
communes limitrophes de votre établissement « secondaire », avez-vous les frais de déplacements 
pour vous rendre dans l’établissement « secondaire » ?  OUI  NON 

 
8. Si votre domicile et votre établissement d’exercice ne sont ni dans la commune, ni les communes 

limitrophes de votre lieu de formation, avez-vous les frais de déplacement pour vous rendre sur 
votre lieu de formation ?  OUI  NON 

 
9. Pensez-vous tenir le rythme jusqu’à la fin de l’année ? OUI  NON 
 Pourquoi ? ……………………………………..  

 
Remarques éventuelles : 
 

 


