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Des enseignants heureux d’exercer leur profession dans leur globalité (82 %), bien que ceux exerçant en
Rep (anciennement Zep) affichent un enthousiasme moins unanime (67 %). Quant aux mesures prises par
le Ministre de l’Education au global, alors que 37 % des enseignants interrogés estiment qu’elles vont dans
le bon sens pour les aider à mieux vivre leur métier, plus d’un enseignant en Rep sur deux les valident.
Le sentiment d’être heureux dans son métier
 Diriez-vous que vous êtes heureu-x-se d’exercer votre métier ?

Les conditions pour se sentir reconnu en tant qu’enseignant
 Parmi les conditions suivantes, quelles sont celles qui, pour vous, sont les plus importantes pour
vous sentir reconnu-e, en tant qu’enseignant ? En premier ? En second ? En troisième ?

L’adhésion au fait d’avoir une rémunération plus élevée comme reconnaissance de son travail
 Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord
du tout avec l’affirmation suivante : « avoir une rémunération plus élevée serait une juste
reconnaissance de mon travail » ?

Les facteurs permettant de se sentir bien au travail
 Pour vous sentir bien au travail, il faut en priorité ? En premier ? En second ? En troisième ?

L’équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle
 Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout avec
l’affirmation suivante ? « Je réussis à équilibrer mes temps de vie professionnelle, vie personnelle ?

Les facteurs de sérénité dans son métier
 Pour être sereine dans votre métier, il faut prioritairement… ? En premier ? En second ? En
troisième ?

Les facteurs de sérénité dans son métier
Pour être serein-e dans votre métier, il faut prioritairement… ? En premier ? En second ? En troisième ?

La sérénité du métier liée au statut de fonctionnaire
 Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord
du tout avec l’affirmation suivante : « La sécurité de l’emploi liée à mon statut de fonctionnaire est
indispensable à l’exercice serein de mon métier » ?

La sérénité du métier liée au statut de fonctionnaire
 Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout avec
l’affirmation suivante : « La sécurité de l’emploi liée à mon statut de fonctionnaire est indispensable à
l’exercice serein de mon métier » ?

La prise en compte des aspirations et besoins personnels
 Pour que vos aspirations et besoins personnels soient pris en compte, il faudrait en priorité… En
premier ? En second ? En troisième ?

L’adhésion au principe de mobilité professionnelle
 Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord
du tout avec l’affirmation suivante : « j’aimerais pouvoir explorer temporairement d’autres fonctions
et/ou d’autres métiers en vue d’une mobilité professionnelle ?

Les critères à déployer pour être efficace avec ses élèves
Pour que toutes les conditions soient réunies pour être efficace avec vos élèves, il faudrait en priorité… En
premier ? En second ? En troisième ?

La perception des temps d’échange et de travail collectif
 Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord
du tout avec l’affirmation suivante : « Les temps d’échange et de travail collectif

La bonne orientation des mesures prises par le ministre de l’Education
 Pensez-vous que les mesures prises par le ministre de l’Education depuis un an vont dans le bon
sens pour vous aider à mieux vivre votre métier ?

Fiche technique
Echantillon de 601 représentatif de la population des enseignants du public de la maternelle au lycée. La représentativité de
l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, type d’établissement, statut Rep ou Rep de l’établissement et académie).
Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi – computer assisted web interviewing) du 4 au 14 mai.

