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ENQUÊTE STAGE MI-TEMPS SANS ADAPTATION DE LA FORMATION 
À RETOURNER AU SNES-FSU ACADÉMIQUE : s3mon@snes.edu 

 
Nom /Prénom :      Discipline :  

Email :        Diplôme : 

Établissement : 

Lieu de formation : 

 
1. Avez-vous l’impression de pouvoir préparer dans de bonnes conditions votre master 2 ? 

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

 
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. La formation vous permet-elle de penser vos choix pédagogiques ou bien vous cadre-t-elle sans 

possibilité de débattre ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

a. Oui    b.  Non  
 

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

 
8. Votre quotité horaire pour le stage en établissement est-elle respectée ? 

a. Oui    b.  Non  
 

9. Avez-vous des cours à l’ESPE placés après 18h ?  
a. Oui    b.  Non  

 
10. Aurez-vous des cours prévus pendant les vacances scolaires ? 

     a.  Oui    b.  Non  
 
 
Remarques éventuelles : 
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ENQUÊTE STAGIAIRE MI TEMPS 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 ? 
b. Oui  
c. Non  

 

2. De quelles UE avez-vous été dispensé(e) :  
a. disciplinaires : 
b. didactique : 
d. 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 :  
Moins de 30 pages :  Entre 30 et 60 pages :  Plus de 60 pages : 

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

a. Oui  b. Non  
 

11. Avez-vous le temps nécessaire à consacrer à la formation ? 
a. Oui    Pourquoi : …………………………………………………… 
b. Non    ………………………………………………………………… 

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

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

 
13. La formation vous permet-elle de penser vos choix pédagogiques ou bien vous cadre-t-elle sans 

possibilité de débattre ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Votre établissement ou votre domicile 

sont-ils à plus de 60 km de votre lieu de 
formation ? 

a. Oui       b.  Non 

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

 Pourquoi ? ……………………………………..  
 
 

16. Votre quotité horaire pour le stage en établissement est-elle respectée ? 
a. Oui    b.  Non  

 
17. Avez-vous des cours à l’ESPE placés après 

18h ?  
a.  Oui    b.  Non  

18. Aurez-vous des cours prévus pendant les 
vacances scolaires ? 
     a.  Oui    b.  Non  

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

 
Nom /Prénom :      Lieu de formation : 

Email :        Discipline :  

Etablissement :       Diplôme : 

 
1. Etes-vous : 

a. En prolongation de stage ? 
b. Lauréat du concours interne et ex PE ou ex PLP ? 
c. Lauréat du concours interne ou réservé et ex non titulaire ? 
d. 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. La formation vous permet-elle de penser vos choix pédagogiques ou bien vous cadre-t-elle sans 

possibilité de débattre ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

a. Oui  b. Non  
 

6. 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 

 
7. 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 

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

 
19. Votre quotité horaire pour le stage en établissement est-elle respectée ? 

a. Oui    b.  Non  
 

20. Avez-vous des cours à l’ESPE placés après 
18h ?  

a.   Oui    b.  Non  

21. Aurez-vous des cours prévus pendant les 
vacances scolaires ? 
     a.  Oui    b.  Non  

 
Remarques éventuelles : 
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