
Enquête du SE-Unsa réalisée en décembre 2016 auprès des EMF 
Mes besoins en formation continue 

 
 
 

Résumé des 30 réponses soit 60 % des collègues en fonction :  
Les activités des EMF sont nombreuses (trop même) et exercées de façon isolées. Le besoin de mutualisation apparait 
comme étant un besoin prioritaire pour plus de la moitié des collègues. 
L’analyse de sa pratique d’accompagnement et de tutorat se traduit par un besoin de : 

- Clarifier le niveau d’exigence attendu vis-à-vis des stagiaires 
- Partager des outils professionnels  (grille d’observation, …) 
- Verbaliser les limites de son rôle et les aides complémentaires pour les stagiaires. 

Les attentes de l’ESPE sont moins claires que celles de l’IA.  
Les interventions en animations pédagogiques sont insécurisantes pour  une grande partie des EMF, l’ensemble de ceux 
en poste depuis moins de 5 ans. 
Les EMF ont besoin d’un « bol d’air « pédagogique, d’éléments pour renforcer, renouveler leur pratique pédagogique, 
d’être informé d’innovations. 
 
Les gestes professionnels du formateur :  
 
Mettre en oeuvre Animer 
Installer un environnement bienveillant et sécurisant/ prendre en compte les répercussions émotionnelles de 
la formation chez les personnes en formation 

6 21.4 % 

Accompagner les apprenants dans leur formation: partager les références théoriques, mettre des mots sur 
les situations et les ressentis, les dilemmes professionnels rencontrés en mobilisant différents langages et 
une pluralité de modèles explicatifs issus des savoirs de recherche 

11 39.3 % 

Gérer les phénomènes de groupe et d’individualité 5 17.9 % 

Gérer les spécificités de l’animation et de l’accompagnement à distance 8 28.6 % 

Intervenir en animations pédagogiques 13 46.4 % 

Gérer la co-animation 2 7.1 % 

Autre 3 10.7 % 

Accompagner l’individu et le collectif 
 
Accompagner les individus et faciliter les échanges en présence 5 19.2 % 

Accompagner les individus et faciliter les échanges à distance 2 7.7 % 

Connaitre les expérimentations et les innovations pédagogiques réalisées à l’université de Strasbourg 22 84.6 % 

Autre 0 0 % 

Observer-Analyser -Évaluer 
Observer et analyser des éléments de pratique professionnelle pour conseiller et aider à 
réajuster les pratiques 

8 30.8 % 

Contribuer à l’évaluation d’un dispositif de formation ; concevoir des critères et des indicateurs 
ainsi que des outils de recueil des données, analyser les résultats, ajuster les actions de formation 
en conséquence 

11 42.3 % 

Réfléchir entre pairs dans un groupe d’analyse de pratiques : se distancier, modéliser son action 16 61.5 % 



Je suis au clair avec le niveau d'exigence à avoir lors de l'évaluation des stagiaires 
 

Tout à fait d'accord 3 10.3 % 

D'accord 15 51.7 % 

Pas d'accord 9 31 % 

Autre 2 6.9 % 

 
Je suis au clair avec mon rôle de tuteur 
 

Tout à fait d'accord 7 24.1 % 

D'accord 19 65.5 % 

Pas d'accord 2 6.9 % 

Sans opinion 1 3.4 % 

Je suis au clair sur mon rôle de formateur à l'ESPE 

Tout à fait d'accord 3 10.7 % 

D'accord 18 64.3 % 

Pas d'accord 6 21.4 % 

Sans opinion 1 3.6 % 

Je suis à l'aise pour préparer et animer des animations pédagogiques 

Tout à fait d'accord 3 10.3 % 

D'accord 12 41.4 % 

Pas d'accord 13 44.8 % 

Sans opinion 1 3.4 % 

J'ai besoin de consolider mes connaissances et compétences didactiques en 

Sciences 4 16 % 

Maitrise du langage 4 16 % 

Apprentissage de la lecture 7 28 % 

Domaines transversaux (laïcité, ...) 3 12 % 

EMC 4 16 % 

Motricité, EPS 3 12 % 

Au cours de l'année dernière et depuis le début d'année, j'ai participé volontairement à des animations pédagogiques 
dans une optique de formation continue personnelle 

non 8 27.6 % 

1 7 24.1 % 

2 6 20.7 % 



3 6 20.7 % 

4 2 6.9 % 

5 0 0 % 

J'ai besoin d'un temps pour mieux connaitre la démarche universitaire 

Tout à fait d'accord 8 29.6 % 

D'accord 10 37 % 

Pas d'accord 5 18.5 % 

Sans opinion 4 14.8 % 

 

J'ai besoin d'un temps pour mieux connaitre les enjeux d'un mémoire ou d'un écrit réflexif 

Tout à fait d'accord 6 23.1 % 

D'accord 10 38.5 % 

Pas d'accord 6 23.1 % 

Sans opinion 4 15.4 % 

Je trouve important qu'un EMF détienne un Master 

Tout à fait d'accord 8 28.6 % 

D'accord 8 28.6 % 

Pas d'accord 8 28.6 % 

Sans opinion 4 14.3 % 

Je serais intéressé(e) par le Master PIF (ingénierie de la formation) 

Tout à fait d'accord 9 34.6 % 

D'accord 10 38.5 % 

Pas d'accord 5 19.2 % 

Sans opinion 2 7.7 % 

Je me suis déjà intéressé(e) au parcours actuellement proposé par l'ESPE mais je trouve qu'il n'est pas compatible 
avec la charge de classe 

oui 20 83.3 % 

non 3 12.5 % 

Autre 1 4.2 % 

 

J'attends avant tout de ces deux jours de formation 



de mieux comprendre mon rôle de tuteur 0 0 % 

des échanges avec mes pairs 10 43.5 % 

des apports didactiques dans certains domaines 6 26.1 % 

de l'aide / la fomation en vue de la préparation des animations pédagogiques 1 4.3 % 

des apports quant à la spécificité de la formation d'adulte 6 26.1 % 

Globalement, la fonction de maître formateur me satisfait : 

Tout à fait d'accord 5 17.9 % 

D'accord 18 64.3 % 

Pas d'accord 5 17.9 % 

Sans opinion 0 0 % 

 
Au cours d'un temps d'échange de pratique, je souhaiterais :  
 

- Échange de pratique sur les façons d'enseigner en groupe (espe ou animations) 
- Échange de pratique sur le tutorat : quel outil pour aider à nous mesurer la pertinence de notre 

accompagnement J'attends une aide sur l'accompagnement des stagiaires en difficulté. 
- Échanger avec d'autres collègues pour travailler ensemble sur un projet commun et pouvoir "tester", 

expérimenter des choses dans nos classes. 
- Modéliser une visite chez nos stagiaires dont nous sommes les tuteurs. 
- Mutualiser nos pratiques de rédaction de rapport, envisager ensemble les points du rapport wiki actuel qui nous 

semblent pertinents ou non, ceux qui manquent... Mutualiser également autour de l'accueil des stagiaires dans 
nos classes. 

- Mutualise nos demandes vis à vis des stagiaires concernant les interventions dans nos classes, concernant les 
documents papier demandés concernant l’exigence face à la gestion de la classe, établir des grilles communes 
d'observation 

 
Commentaires récurrents :  

- La charge de travail est de plus en plus lourde. L'impression de faire moins bien son travail en général et en 
classe et au niveau du suivi des stagiaires pour lesquels ils ont moins de temps... 

- C'est une fonction très enrichissante mais aussi épuisante...car chronophage et trop souvent sans repères. Les 
informations arrivent au compte-gouttes et en dernière minute. Pas de prise de recul possible. J'aimerai exercer 
cette fonction avec plus de sérénité. 

- La charge de travail est trop importante : sur la période 2, 9 visites de stagiaires (5 tuteur et ' visiteur) + une 
animation pédagogique + 8H d'ateliers à l'ESPE 

- Une formation qui ouvre à l'univers de l'élémentaire et certaines didactiques spécifiques (apprentissage lecture 
cycle 2 - production écrit cycle 3 ...) et ces incontournables afin d’être mieux armée pour les visites en cycle 2 et 
3 

- Une vraie formation complémentaire concernant mes animations pédagogiques 
- Des apports quant à la spécificité de la formation d'adulte. 
- L'expérience de collaboration avec les enseignants de l'ESPE dans le cadre de certains UE est intéressante. Le 

principe de co-animation est enrichissant pour les formateurs eux-même et pour les stagiaires. Cette forme de 
travail nécessite du temps supplémentaire pour la concertation, la préparation. 

 
 


