
 

 

 

 

Age : ….... ans   Nombre d'enfants : ….............. 

Je viens d'un autre département : OUI / NON    Si oui, préciser lequel : …............................ 

   

 

Je suis titulaire : d'un M1 MEEF / d'un M1 autre (précisez) : …........................... / dispensé-e de diplôme. 

Je suis inscrit-e en :  M2 MEEF    PFPA1    PFPA2 

Je suis en renouvellement de stage : OUI / NON           Je suis en prolongation de stage : OUI / NON 

J'avais déjà fait un stage dans une école avant le concours : OUI / NON 

 

 

L’information en juin / août      …..................................…............................   

La semaine à l’ESPE fin août     …..................................…............................  

La présence en classe avec le ou la titulaire les jeudis/vendredis des 2 premières semaines de septembre 

    …..................................…..........................…..........................…............................ 

6H de stage avec le binôme       …..................................…............................ 

Autres points que vous souhaiteriez aborder : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Niveau(x) : …............................…............................ 

Ce  poste « berceau » vous semble-t-il adapté à une entrée dans le métier sereine ? OUI NON 

Si NON, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………….. 

Contacts avec le ou la titulaire de la classe 

 Mon avis ………………………………………………………………………………………………………………… 

Contacts avec les tuteurs ESPE et les PEMF 

 Mon avis ………………………………………………………………………………………………………………… 

Visites à venir 

Nombre : …........... Par qui ? ........................................................................................................................... 

Remarques : ………………………………….………………………………………………………………………… 

Je me sens : bien préparé-e / confiant-e / serein-e / pas assez préparé-e / stressé-e / débordé-e 

Ce que je juge difficile : préparer la classe / temps de correction / gérer l’hétérogénéité / aider les élèves en 

difficulté / …………… / ………………… / ………………… / ………………… /  

 J'estime mon temps de travail en dehors des heures de classe / de cours : 

 Pour préparer la classe: ………...h / semaine    Pour l’ESPE:………………………h / semaine 

 Mon parcours 

 Ma classe 

 Ma prise de fonction (merci de motiver vos réponses) 

 

  
 

Permanences 

syndicales 

tous les jeudis au local  

sur RDV à l’ESPE ! 

N’hésitez pas à nous 

contacter  

Enquête de rentrée 

PES 2017/2018 
  

Retour des questionnaires au SNUipp-FSU 31 par mail 

ou directement à un-e militant-e 

  

SNUipp-FSU 09   -  05 34 09 35 97  -  snu09@snuipp.fr 

13 rue du Lt Paul Delpech 09 000 FOIX 

mailto:snu09@snuipp.fr


  

Concernant la titularisation, je suis assez informé-e / pas assez informé-e / pas du tout informé-e 

Qu’attendez-vous en priorité de votre formation à l’ESPE ? 

…....................................................................................................................................................................... 

 Remarques sur ce début d’année de formation (emploi du temps, cours, groupes…): 

Ce que vous jugez positif ………………………………………………………………………… ………………… 

…....................................................................................................................................................................... 

 Ce que vous souhaiteriez voir amélioré : …………………………………………………………………………. 

…....................................................................................................................................................................... 

Les modalités d’évaluation sont-elles bien clarifiées : OUI / NON 

Remarques éventuelles sur ces modalités : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mon avis sur les contenus de formation : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ce qui vous met en difficulté : ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Afin d'obtenir un poste à la rentrée 2018, tu devras participer aux mouvements départementaux :  

1er mouvement vers mars-avril 2018 - 2ème mouvement vers juin 2018 - 3ème début septembre 2018 

Le SNUipp-FSU organisera une réunion d’informations sur le mouvement pour les PES.  

  

Je trouve que les syndicats sont : très utiles / assez utiles / pas assez utiles / inutiles 

 Je connais le SNUipp-FSU 09 : OUI / NON 

Je connais le site internet dédié aux débuts de carrière néo.snuipp.fr : OUI / NON 

Je connais la page Facebook du  SNUipp-FSU Ariège : OUI / NON 

Je souhaite me syndiquer : OUI / NON / On verra plus tard (Informations sur le site du SNUipp 09) 

Je souhaite être informé-e par mail des news me concernant (infos formation, titularisation, mouvement, 

changement de département...): OUI / NON  Si OUI, préciser vos coordonnées :  

Nom :………………………………….………... Prénom :……………………………………. 

Mail : …..........................................................  Téléphone: …......................................... 

 Nous te remercions d'avoir répondu à ce questionnaire. Les réponses sont confidentielles, uniquement à 

l'usage du SNUipp afin de porter les difficultés et les revendications auprès du chargé de mission de l'ESPE, 

de l’IEN en charge de la Formation, et de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale . 

Retour des questionnaires par mail, voie postale ou à l’ESPE auprès des correspondants.  

  

 

Le SNUipp-FSU demande que la responsabilité de classe ne dépasse pas un 1/3 temps et 

revendique un concours sous condition de licence placé en fin de L3, deux années pleines et 

entières de formation, sous statut de fonctionnaire stagiaire, reconnues par un master et une 

entrée progressive dans le métier. 

 Ma formation à l'ESPE 

 Mon affectation à la rentrée 2018 

 Les syndicats 

SNUipp-FSU 09   -  05 34 09 35 97  -  snu09@snuipp.fr 

13 rue du Lt Paul Delpech 09 000 FOIX 

Vos correspondant-es « débuts de carrière » 

Valérie MAZOT (06 82 18 37 74) et Mickaël TROVALET (06 17 96 51 58) 
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