
        

 Bilan de l’enquête PES menée en décembre 2018 

 

Merci au 119 PES qui ont participé à l’enquête. Cela a permis au SE-Unsa, avec la participation de Florent, de faire des 

remontées de terrain lors du conseil de formation du 20 décembre dernier. 

Dans un premier temps, un bilan illustré par des graphiques. Puis, dans un second temps, quelques chiffres et constats. 

L’objectif était de montrer les réalités de terrain à l’ensemble des responsables de l’Inspection Académique en matière de 

formation initiale. Nous n’attendions pas de réponse directe de leur part. Il s’agit de faire des constats afin de tenter d’y 

remédier à long terme.  Cela constitue une très bonne base de travail et nous permettra d’agir pour les PES si nécessaire.  

Continuez à nous faire régulièrement des retours afin d’alimenter les discussions avec notre administration. 

Bonne lecture ! 
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Résumé chiffré de l’enquête 

→70% des PES enseignent en élémentaire 
→50% ont plus de 25 élèves, dont 11% plus de 28  
→85% vivent l’année de PES comme très lourde en terme de charge de travail, 15% l’estiment correct, aucun n’est à l’aise de ce point 
de vue là 
→75% ont un très bon relationnel avec le tuteur EM, alors que seulement 47% l’ont avec le visiteur ESPE 
→50% se voient dans une réelle formation en alternance terrain/formation 
→75% sont au clair avec l’évaluation de stage, 45% avec le mémoire, 34% avec les autres UE, 13% ne sont au clair avec aucune 
évaluation 
→17% ont un tuteur dans un autre cycle 
→95% ont eu 3 visites ou plus de leur tuteur EMF 
→86% ont visité la classe du tuteur au moins 3 fois 
→83% pensent que l’accompagnement du tuteur correspond à leurs attentes 
→10 PES sont en protocole d’aide de niveau 1 et 8 en niveau 2 
 
En ce qui concerne les niveaux de classe  

- 11 en CE1 
- 23 en CE2 
- 5 en CM1 
- 9 en CM2  
- 1 en CP/CE1 
- 12 en CE1/CE2 
- 9 en CE2/CM1 
- 3 en CE2/CM1/CM2 
- 10 en CM1/CM2   
- 3 en GS 
- 3 en MS 
- 6 en PS  
- 17 en PS/MS 
- 6 en MS/GS 
- 1 en PS/MS/GS  

Points les plus abordés dans les champs d’expression libre   

→Redondance des cours (surtout en DU) 

→Année très lourde 

→Besoin de concret 

→Demandent plus de temps d’échanges de pratiques 

→Soucis de timing dans l’emploi du temps 

→Besoin de plus d’aide sur la prise en compte de l’hétérogénéité, d’aides sur la différenciation / les niveaux multiples 

 

 

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

disposition. 

seunsa67.formation@gmail.com 

seunsa67.formation@gmail.com

