
DÉPARTEMENT /_____/ 
 

Quel est le type de votre école ? 
Ecole maternelle /___/ 
Ecole élémentaire /___/ 
 
Quel est le nombre de classes ? /______/ 
 
Combien de PE2 effectuent cette année un stage 
filé dans votre école ? /______/ 
 
Sur quel type de décharge sont-ils affectés? 
- Décharge de direction   /___/  
- Complément de temps partiel  /___/ 
- Stages FC  RPI     /___/ 
 
Décharge sur projet spécifique  
- pour l'école    /___/  
- pour la circonscription  /___/  
- Autre    /___/  

 
Avez-vous reçu des recommandations particuliè-
res  sur les modalités d'accueil du PE2 ? 
Oui   /___/  
Non   /___/ 
 
Si oui  
par l'IUFM /___/ 
par l'IEN /___/ 
 
A-t-on imposé au PE2 un échange de service ? 
Oui   /___/  
Non   /___/ 
 
Est-ce pour l'enseignement des langues vivantes ? 
Oui   /___/  
Non   /___/ 

 
Le PE2, est-il suivi par un formateur de l'IUFM ?  
 
Oui   /___/  
Non   /___/ 
 
Sa prise de fonction a-t-elle été effective dès la 
première semaine de rentrée ? 
 
Oui   /___/  
Non   /___/ 
 
 
Est-ce que c'est une charge de travail supplémen-
taire? 
- pour l'équipe   /___/  
-pour le Directeur   /___/  
-pour l'enseignant titulaire  /___/  
 
Le PE2 participe t-il aux différents conseils ? 
Oui   /___/  
Non   /___/ 
 
Si oui, lesquels ?: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………… 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
Le PE2 a-t-il fait état d’une difficulté particulière ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………… 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

Stage filé : enquête à destination des écoles 

Le stage filé pour les PE2 s’est mis en place dans la précipitation et sans moyens supplémentaires pour l’IUFM. 
Pour le SNUipp, il est important de connaître les conditions dans lesquelles se déroule ce stage pour chacun d’entre 
eux.  
Il serait inacceptable qu’un seul d’entre eux se trouve en difficulté en raison des conditions dans lesquelles ces stages 
se sont mis en place.  
Nous vous invitons à nous retourner cette enquête, mais aussi à nous rencontrer. 

SNUIPP.28  
3 Rue L. Blériot - BP 81125 CHAMPHOL 

28304 Mainvilliers cedex 

Tel:02 37 21 15 32-Fax:02 37 21 39 89  

Mail : snu28@snuipp.fr 
 

http://28.snuipp.fr  
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