
Formation des professeurs stagiaires
dans l'académie de Limoges :
entre la galère et le scandale !

Cette  année,  Sud  éducation  a   lancé  une  enquête  auprès  des 

Professeurs des écoles stagiaires (PESA) de l'académie de Limoges. 

Alors  que  nous  n'avons  encore  qu'une  partie  des  réponses,  les 

premiers constats sont édifiants : pressions, défaut de formation, 

souffrance au travail, dysfonctionnement de la formation, ...

La plupart  des stagiaires  qui  nous ont  répondu nous ont,  dès l'entame,  remercié.e.s  de  leur 

permettre de s'exprimer sur le sujet... tout en demandant de rester anonyme, par peur que cela ait  

un impact sur leur titularisation ! « Je n'ose rien dire car [...] j'ai peur de me faire lyncher si je lui  

dis qu'elle va trop loin. » La totalité des stagiaires évoque un sentiment fort de pression, de 

peur quant à leur titularisation, notamment entretenu par des formateur.trice.s et l'inspection.

Cette peur s'inscrit dans le cadre de relations formateurs - tuteurs / stagiaires profondément 

déséquilibrées  et  souvent  compliquées. Plusieurs  stagiaires  évoquent  un  suivi  « très 

désagréable », « déséquilibré », des relations « compliquées... enfin surtout pour moi ».

En découle, bien évidemment, une réelle souffrance au travail. Ainsi,  les stagiaires se sentent  

« agressé.e.s »,  « rabaissé.e.s »,  « humilé.e.s »,  « dans  un  état  de  stress,  avec  la  boule  au  

ventre ».  Plus de la  moitié  d'entre eux nous disent  avoir  pleuré à plusieurs reprises lors des 

entretiens, voire pleurer régulièrement avant et après les visites conseils ! Un.e stagiaire s'est 

ainsi vu mentionner que si  « il  / elle ne faisait pas son travail, l'inspecteur-trice saurait faire le  

sien » et qu' « il / elle était une véritable déception », sans recevoir aucun conseil précis... Il y a 

donc, sans conteste, de multiples  situations de souffrance au travail,  qui peuvent rejoindre, 

selon  le  droit  du  travail,  des  processus de  harcèlement ;  et  cela  au sein  d'une  institution 

chargée de former les futur.e.s enseignant.e.s !

À l'unanimité, les stagiaires sondés racontent tous que « les éléments positifs sont très rarement  

mentionnés, considérés comme la norme », alors que les rapports font mention dans le détail de 

tout ce qui ne va pas. Et pourtant, la norme, pour un enseignant en formation, est bel et bien de 

commettre des erreurs, d'apprendre progressivement ! Comme pour tout enseignant... Plusieurs 

stagiaires  évoquent  des  « flots  de  reproches »,  voire  des  « des  propos  extrêmement  

méchants », parfois déplacés...

Cela s'accompagne de réels  dysfonctionnements dans la formation.  Ainsi,  « personne n'est  

traité  à  égalité  durant  l'année  de  PESA...  ça  crève  les  yeux ».  Les  Enseignants  Maîtres 

Formateurs  ne  demandent  pas  le  même  travail  d'un.e  étudiant.e  à  l'autre  et  les  visites  ou 

observations  supplémentaires  sont  souvent  refusées...  « Comment  peut-on  lancer  des  



professeurs stagiaires à faire des cours préparés par eux-mêmes alors qu'on ne sait pas  

vraiment comment faire ? C'est de la mise en échec et c'est dur à vivre. »

Ce premier état des lieux (l'enquête se prolonge jusqu'à la rentrée prochaine) ouvre une série de  

questions : comment les tutrices, tuteurs et maître.sse.s formateur.trice.s sont-ils formé.e.s ? De 

quelle manière les Inspecteur.trice.s de l'Education Nationale supervisent-elles/ils  ces dispositifs 

de  formation  dont  le  dysfonctionnement  est  manifeste ?  Qui  porte  la  responsabilité  de  ces 

situations de souffrance, voire de harcèlement ?

SUD Education conseille aux stagiaires de ne pas rester isolés, de contacter un syndicat très 

tôt dès qu'ils ressentent que leur situation est anormale. Nous sommes là pour les aider à ne pas 

céder aux pressions. 

Ils sont en droit de     :  

– réclamer des modèles (cahier-journal par exemple),

– réclamer des visites en situation dans les classes des EMF, ... et ce par 

écrit en gardant des traces.

– signer  les  rapports  en  ajoutant  « vu  et  pris  connaissance,  un  écrit  

mentionnant mes remarques sera  transmis dans la semaine »

– rédiger et transmettre ce contre-rapport.

En tout état de cause, nous rappelons à tou.te.s les collègues, et en particulier 

aux collègues stagiaires, que la loi oblige la présence d'un registre de santé et  

de sécurité au travail (RSST) dans tous les établissements scolaires et que 

toute personne victime ou témoin d'une situation de souffrance au travail peut 

déclencher une procédure en consignant son témoignage dans ce registre.

Nos droits obligent alors l'administration à trouver une solution au problème 

évoqué.

Toutes les infos sont ici : 
http://www.sudeducation.org/-Et-voila-le-travail-.html

N'hésitez-pas à nous contacter pour témoigner vous 
aussi de votre expérience :

   sudeduclimousin@ouvaton.org  

mailto:sudeduclimousin@ouvaton.org

