
Bilan enquête PES sur les conditions de travail à partir du confinement 

63 PES y ont participé, soit environ 40 % de la promotion 



Si non ou très peu, préciser. 

 

-cours sur Moodle déjà présentés auparavant 

-tous les domaines et matières n’ont pas été traités (surtout de l’al-

lemand, des sciences, de l’adaptation à la diversité des élèves), re-

tours de 2 enseignants uniquement 

-très peu de cours, quelques documents 

-pas de retours sur les travaux rendus 

-diaporamas identiques à ceux utilisés en cours sans aucune autres 

explications 

-une seule visioconférence de proposée 

-certaines UE sans aucunes nouvelles 



Si pas vraiment ou pas du tout, préciser 

 

-aurait eu besoin d’astuces pour gérer durant le 

confinement 

-goût d’inachevé 

-cours arrêtés trop rapidement, alors qu’avec nos 

classes, nous avons dû innover. Pas les ensei-

gnants de l’INSPE ? 

-l’UE accompagnement de stage a manqué 

-manque de matière sur les autres cycles, ne se 

sentent pas prêts à affronter un autre cycle 









Si moyen ou élevé, préciser 

 

-difficile à gérer sans le binôme, parfois absent  

-inquiétudes de ne pas savoir bien faire, conditions d’entrée dans 

le métier difficiles dans de telles circonstances 

-respect du protocole et respect des gestes barrières 

-proposer la bonne dose de travail aux élèves 

-le fait d’avoir perdu de vue certaines familles 

-le fait de gérer des niveaux différents du sien, manque de forma-

tions et d’aides à ce sujet 



Si moyen ou élevé, préciser 

 

-timing compliqué à gérer avec en plus la gestion de classe  

-quantité de travaux à rendre conséquente en un temps très court 

(surtout en allemand), avec la classe à gérer en télétravail et le quotidien 

-sensation de travail bâclé 



Si moyen ou élevé, préciser 

 

-peu de retours des tuteurs sur l’évaluation, ce n’est pas rassurant 

-nouvelles modalités parues beaucoup trop tardivement 

-peu d’infos pendant une longue période, ce qui était inquiétant 

-l’avis du tuteur était prépondérant et ce n’est pas forcément très 

juste, manque un regard croisé 



Autres remarques  

 

-le matériel informatique personnel était un facteur limitant (manque ou vé-

tuste) au cours de cette période de tout numérique 

-la formation bilingue à Colmar complètement délaissée jusqu’en juin 

-infos tardives à tous les niveaux 

-gestion de cette année qui est charnière compliquée en plus des probléma-

tiques communes à tous les enseignants 

-sensation de faire de la garderie depuis la reprise, sentiment d’être baladé 



Divers témoignages… 

« Certains formateurs de l’INSPE ont été à l’écoute et se sont bien adaptés à la situation. Par contre d’autres nous ont demandé des choses totalement inu-

tiles pour notre formation et qui prenaient beaucoup de temps, alors que nous avions déjà beaucoup de choses à gérer !! Alors qu’on nous demande de 

nous adapter pour nos élèves, eux ne l’ont pas fait pour nous.  Sans parler du passage à temps plein et que l’on prend des niveaux inconnus du jour au len-

demain, ce qui montre bien la considération de l’administration à notre égard. Cette année se termine dans des conditions exceptionnelles, certes, mais cela 

a été la porte ouverte à une surcharge importante. C’était très difficile de gérer cela après une année de concours, puis une année de stagiaire à gérer de 

front sa classe et son master 2. Vivement les vacances... » 

« L'INSPE n'a pas rempli sa mission de continuité pédagogique envers ses étudiants. La seule chose mise en place a été de nous demander davantage de tra-

vail à la maison et de travaux à rendre. Travaux qui ont demandé un travail personnel conséquent en raison de l'absence de données par les professeurs. Il 

aurait été facile et judicieux de mettre en place des visioconférences pour permettre de poursuivre au mieux cette année de formation.  

« Je ne conçois pas l'idée que je vais devoir payer chaque année un syndicat pour qu'on m'aide à faire des mouvements et qu'on vérifie que mon dossier soit 
complet parce que l'administration n’assure pas cette fonction ! Alors merci aux syndicats, vous êtes au top, mais je ne trouve quand même pas ça normal 
d'avoir besoin de vous de manière systématique ! Nous avons perdu le signal radio de l'INSPE depuis le confinement. Aucunes infos de transmises, aucune 
aide pour la continuité pédagogique, une quantité monstre de travaux à rendre, etc… Je ne remercie pas les professeurs d'allemands, très gentils certes, 
mais 3 examens pour 3 ETC... Ils ne se rendent pas comptent du temps que ça demande. » 
 
« Je trouve cela incroyable de nous avoir tant délaissé lors de cette phase si difficile pour notre début de carrière. En tant que PES bilingue, nous n'avons eu 
AUCUN soutien de l'INSPE.. Honteux! Les premiers documents que nous avons obtenu datent de début juin. » 
 
« Un grand sentiment de solitude, surtout les premières semaines du confinement, ou nous n'avons eu quasi aucune nouvelle de l'INSPE ou de nos profes-
seurs. » 
 
 
 

Bon courage pour la fin d’année ! N’hésitez pas, nous restons à disposition. 

seunsa67.formation@gmail.com 
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