
Picardie 

 

Questionnaire stagiaire 
 
 

 

Le Sgen-CFDT souhaite connaitre le ressenti des stagiaires à l’occasion de la mise en place des nouvelles modalités de 

stage pour les enseignants. Pour cela, nous avons besoin que vous remplissiez le questionnaire suivant. Bien sûr, ce 

questionnaire est entièrement anonyme. Vous pouvez diffuser ce questionnaire aux stagiaires que vous connaissez 

autour de vous, plus nous aurons de réponses, plus notre analyse sera réaliste.  

Une fois rempli, vous pouvez nous renvoyer votre questionnaire par mail : fischer.sgen@orange.fr  

ou sur papier à SGEN-CFDT Picardie, 3 rue Charles Desboves, 02200 SOISSONS, ou encore le déposer auprès d’un 

militant Sgen de votre établissement.  

 

Votre arrivée dans l’académie : 
1)  Quand avez-vous été informé de votre affectation en établissement ? Par quel moyen et par qui ?  

 

 

2) Avez-vous eu des problèmes de logement à votre arrivée dans l’académie ? 

 

 

3) Si oui, le rectorat vous a-t-il proposé une solution ? Votre établissement ? 

 

 

Le début de votre formation :  
4) Avez-vous assisté la première semaine de formation à l’IUFM d’Amiens fin août ? 

 

5) Si oui, cela vous a-t-il semblé utile ? oui-non 

 

 

6) La formation que vous avez reçue en septembre, vous a-t-elle parue :  

- Très utile 

- Utile 

- Peu utile 

- Inutile 

 

7) Avez-vous été remplacé pendant votre période de formation en septembre ? (plusieurs réponses possibles) 

- Oui totalement 

- Oui, mais pas tout le temps 

- Oui mais pas sur la totalité de mes classes 

- Non 

 

 
Votre tuteur :  

8) Aviez-vous un tuteur dès votre arrivée dans l’établissement ?  

 

9) Si non à quelle date ?  

 

10) Votre tuteur est-il dans votre établissement ?  

 

 

Votre titularisation :  
11) Connaissez-vous les modalités de votre titularisation ?  

 

 

12) Avez-vous des craintes à propos de votre titularisation ?  

 

 

 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? D’autres remarques à nous faire ?  

 


