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LA REPRÉSENTATION DU MÉTIER CHEZ LES INSTITUTEURS

A la question ouverte "si un jeune intéressé par l'enseignement vous demandait de lui parler de 
votre métier, que lui diriez-vous ?" l, les instituteurs ont réagit en proposant non pas une 
définition de leur fonction et de ses objectifs, mais une somme de recommandations qui tente de 
faire la part des sujets de satisfaction et des aspects difficiles du métier. Très globalement, il en 
ressort l'image d'une fonction attractive et stimulante. La forme la plus répandue du discours 
proposée par les instituteurs, développe l'idée qu'il s'agit d'un métier passionnant mais 
exigeant.

La description de la fonction d'instituteur : entre la relation aux enfants et les 
conditions d'exercice du métier

L'examen du contenu des discours par l'analyse lexicale révèle, au delà de la diversité des 
formulations, les idées directrices qui structurent la représentation du métier (voir en annexe les 
principes de la méthode).

Les sélections sémantiques opérées par les instituteurs sont d'emblée révélatrices. L'opposition 
la plus saillante s'établit entre des discours centrés sur l'objet de la fonction -l'éducation de 
l'enfant-, et des discours proposant un bilan professionnel des caractéristiques du métier ; elle 
différencie :

1- les instituteurs qui exposent les caractéristiques de leur fonction à partir des exigences 
qu'entraine la relation avec des enfants,

2- les instituteurs qui mettent en balance les avantages du métier, ses difficultés et ses 
inconvénients.

Cette première différenciation est très repérable dans la formulation du début des énoncés 
proposés par les instituteurs pour décrire leur fonction.

1 cette question a été posée à la fin de l'enquête réalisée pour la DEP en juin 1994 auprès d’un échantillon de 800 
instituteurs ; en fin d'entretien, celui-ci se déroulant en face-à-face, les personnes intérrogées étaient invitées à 
rédiger un texte pour présenter leur métier ; ce sont ces textes écrits, qui réprésentent entre une et cinq lignes, qui 
ont été soumis à l'analyse lexicale
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Du côté du pôle visant l'objet de la profession, les discours les plus représentatifs démarrent par 
la recommandation : "il faut aimer les enfants ...".Le terme "enfant” et le verbe "falloir" sont 
les mots les plus significatifs. Sous-jacente, c'est la relation "avec", et "pour", cette catégorie 
singulière que représentent les jeunes enfants qui sert d'introduction aux discours. On remarque 
que c'est le rapport avec des personnes -"les enfants"- qui est en jeu, rarement la relation 
fonctionnelle avec des "élèves". Vers ce pôle la dimension psychologique est très présente.

"Dans le métier, l'enfant est et doit rester le principal objectif : il est à la fois le moteur et la 

satisfaction de cette profession."

Vers le pôle opposé, les discours sont structurés tout aussi clairement par leur formule 
introductive. "C'est un métier qui..." ouvre une description qui met en balance des aspects 
positifs et des contreparties. La formule la plus courante est du type "c'est un métier qui ..., 
mais ..." : par exemple "c'est un métier qui procure des satisfactions mais un métier dur".
Le mot "métier" et la locution "mais" organisent le balancement entre dimensions positives et 
négatives. Le discours s'organise comme un bilan, et, de ce point de vue, il engage le plus 
souvent une dimension critique sur les conditions d'exercice du métier. La question de la 
rémunération est clairement associée à ce pôle.

"C'est un très, très beau meéier, je n'en changerai pour rien, mais il y a beaucoup de 

difficultés."

L'intérêt du métier : entre passion éducative et avantages matériels

La seconde différenciation qui structure le corpus des descriptions de la profession, oppose les 
deux registres principaux d'intérêt du métier : la "passion" éducative d'un côté, les avantages 
matériels de l'autre. Se trouvent ainsi nettement dissociés :

1- les instituteurs mettant en avant le fait qu'il s'agit d'un métier passionnant, qui demande et 
apporte beaucoup,
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2- les instituteurs qui retiennent surtout les avantages matériels du métier, la liberté dans le 
travail, le temps libre, la stabilité de l'emploi.

La vocation pédagogique s'incarne dans des mots à forte connotation superlative -"passionné", 
"passionnant", "beaucoup", "vocation"-, ou dans des termes traduisant une forte implication 
éducative -"éduquer", "éveil", "futur”, "citoyen".

La première version, ramène au modèle de l'engagement : "c'est un métier passionnant, qui 
apporte beaucoup de satisfactions, qu'il ne faut envisager que si on a la foi".
La seconde fonctionne dans le registre de l'utilité sociale : "la formation de citoyens éclairés ne 
doit pas être laissée au hasard ; l'héritage des valeurs républicaines doit être transmis ; être 
instituteur, c'est construire la cohésion sociale".

A l'opposé de cette dimension "missionnaire" se trouvent les discours mettant en avant les 
avantages de la profession : la liberté d'organisation, la stabilité de l'emploi, le temps libre 
favorable à la vie de famille. Hormis la notion d'avantages, le seul concept saillant est celui de 
"liberté", qui renvoit à la fois à la liberté de l'enseignant dans l'exercice de sa fonction, et au 
temps libre, principal avantage distinctif de la profession.

Les discours sur les avantages du métier renvoient clairement à une problématique féminine, 
c'est-à-dire à l'intérêt d'une profession favorable à un investissement familial important.
Les discours sur l'utilité sociale empruntent, au contraire, une forme d'expression plus 
nettement masculins : c'est de l'homme de demain dont il est avant tout question.

dimension du mot homme

"enseigner est quelque chose de passionnant ; transmettre des connaissances à d'autres reste 
tout de même le propre de l’homme et aucune machine ne peut remplacer les relations humaines 
qui se créent à l'ecole."

dimension du mot femme

"métier agréable quand on aime le contact avec les enfants ; il laisse une grande part d'autono
mie ; il permet à une femme de concilier vie professionnelle et vie familiale ; des avantages non 
négligeables."

Cette différence de perspective explique que l'occurence des mots "homme" et "femme" dans 
les textes des instituteurs recoupent, de manière significative, l'un des axes de différenciation 
des discours. Il ne faudrait pas y voir pour autant la marque d'une opposition entre un point de 
vue masculin et un point de vue féminin.
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L'espace des mots-clés
des discours de description du métier d'instituteur

la passion éducative

AXE 2

carrière
disponibilité

vocation 
beaucoup 

ingrat perspective

passionnant
tâche instituteur

santé nerveuse 
demande

éduquersocial
éveil citoyen pour 

futur
soliditétransmettre

responsabilité
engagemenj

fatigantHOMMEsavoir apprendre
ouvrir

enseigner
envie aider écoute

apporte
METIER

mal
rémunération

falloir
tolérance

enthousiasmepatienceAIMERjeune

insatisfaction le metierla relation aux enfants (1) goût
nerveusementAXE 1

remise en cause comprendre

salaireresponsabilité

plaisirENFANT

échange

parent
sécurité de l'emploi 
discipline stress '

vacances 
enrichissant

épuisant

relationnel

collègue
avantage

emploi

bruit ( 4 )
éprouvant

FEMMEliberté
organisation

polyvalence
école

classe
fatigueintérêt

agréableavec

les avantages matériels

NB. (1), (2), (3), (4), projection des quatres principaux groupes de discours

groupe 1 (33% des textes), groupe 2 (10% des textes), groupe 3 (26% des textes), groupe 4 (31% des textes)
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Les quatres principales formes de discours sur le métier

L'analyse lexicale du contenu des textes rédigés par les instituteurs, conduit à isoler quatre 
formes de discours dominants.

Groupe 1 : un enseignant sur trois privilégie l'importance de la relation avec les 
enfants, c'est-à-dire l'idée qu'il faut, avant toute chose, "aimer le contact avec les enfants", et 
savoir "être patient, disponible", tout en acceptant de se remettre en cause (33% des énoncés 
proposés par les instituteurs),

Groupe 2 : dans près d'un cas sur dix, le discours apparaît plus engagé du point de 
vue pédagogique ; il faut "donner le goût d'apprendre, former les enfants pour l'avenir", 
"enseigner est le plus beau métier" (10%) ;

Groupe 3 : dans un cas sur quatre, le métier est présenté comme apportant et 
demandant beaucoup (26%) ; c'est un métier passionnant où il faut s'investir énormément, mais 
qui, à ce titre, n'est pas suffisamment reconnu ;

Groupe 4 : un tiers enfin des textes développe l'idée que "c'est un métier intéressant 
mais fatigant", dont les avantages matériels compensent la pénibilité (31%).

Le groupe 1 : "Il faut aimer les enfants et savoir être disponible"

Ce groupe, qui rassemble le tiers des discours sur le métier (33%), est le premier qui s'impose, 
et celui qui présente la plus grande homogénéité.

Les expressions-clés, identifiées par l'analyse lexicale, s'organisent autour des dimensions 
suivantes :

1- le primat de la relation avec les enfants
"il faut aimer", "aimer les enfants"

2- l'attitude de disponibilité à l'égard des enfants
"être patient", "beaucoup de patience", "très patient", "et tolérant"
"être disponible", "ne pas compter", "consacrer beaucoup", "beaucoup de temps"
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3- la nécessaire ouverture d'esprit
"se remettre en cause", "savoir écouter", "savoir être"

4- la transmission du savoir
"faire passer", "message", "leur apprendre", "donner le goût", "transmettre"

Les extraits de textes suivants, sélectionnés par le traitement lexical, sont caratéristiques de ce 

groupe.

numéro 
du texte

1668
1668
1670
1670
1706
1706
1786
1786
234
605
605
702
960
960

1352
1387

9
9

21
21

229
229
333
333
333

extraits les plus caractéristiques

s armer d une extreme patience.il faut aimer avec patience et 
tolerance les enfants.
si vous aimez le contact avec des enfants de niveau social ou d 
origine differents.
il faut aimer les enfants il faut etre motive avoir des projets et de 
l ambition etre patient.
aimer les enfants.savoir etre a l écouté des parents et etre 
disponible.
il faut aimer les enfants et avoir beaucoup de patience.
il faut se montrer tolerant et indulgent vis-a-vis des enfants et de
leurs familles.
qui permet un ouverture sur l extérieur.
inutile d etre un monument intellectuel.tant de revues et manuels 
scolaires sont des aides précieuses au-moment voulu, 
il faut etre très tolerant a l écouté des enfants, 
si tu aimes le contact avec les enfants.
grande disponibilite.aimer les enfants.avoir la faculté de changer 
selon les nouveaux ministres.
passionnante parce-qu'elle s'adresse a un public varie et sans cesse 
renouvelé.
il faut bien sur aimer les enfants et peut-etre rester enfant nous 
meme.
il faut aimer les enfants avoir un certain gout du public une bonne 
dose de patience une bonne qualité d écouté il faut savoir se 
remettre-en-question et chercher

Le groupe 2 : "La responsabilité de former de futurs citoyens"

Bien qu'il ne concerne qu'un instituteur sur dix (10%), ce groupe révèle une forme de discours 
particulièrement typé, plaçant très haut la responsabilité de l’instituteur, dans l’accomplissement 

des enfants en tant que "homme de demain".
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Les expressions-clés les plus significatives traduisent les ambitions suivantes :

1- l'ambition première, "former l'homme de demain"
"construire", "former le futur", "futur citoyen", "pour leur avenir", "leur vie" 

"aimer les enfants"

2- le désir de transmettre le goût du savoir
"leur transmettre", "connaissances", "transmettre le savoir", "éduquer"

"éveil de l'enfant"

3- le besoin d'exercer un métier utile à la société
"se sentir utile", "être instituteur", "le plus", "beau métier"

Si le métier est difficile, c'est par rapport à ce haut niveau d’exigence. H y a peu de place pour 
l’expression d’insatisfactions, le sentiment de la dévalorisation de la fonction notamment est 
peu exprimée. Le métier est vécu positivement, les difficultés pratiques ne sont pas évoquées.

Les textes suivants sont caratéristiques de ce groupe,

numéro extraits les plus caractéristiques
du texte

966 nous avons la responsabilité de former de futurs citoyens en essayant 
966 non pas d inculquer notre savoir mais de faire passer.apprendre a 
966 apprendre.

1767 leur donner le gout d apprendre et en faire de futurs citoyens heureux 
1767 quelles soient leurs capacités.
896 si on a envie de leur transmettre les connaissances qui leur seront 
896 necessaire dans leur vie.

1189 je te dirai simplement que si tu as envie de communiquer ce-que tu 
1189 sais si tu as envie de donner alors tu peux essayer d 
1651 plaisir de donner le gout de la recherche du savoir des connaissances 
1651 de la relation vers l autre.
1772 la tache s avéré a priori difficile enseigner eduquer former le futur 
1772 homme de demain.
386 nos connaissances.a nous de leur transmettre le gout d apprendre.

1309 il faut respecter l enfant au niveau de l affectif.le respecter comme
1309 un homme futur c est pour apprendre quelque-chose.
1310 il faut etre constamment en recherche.avoir conscience de l importance 
1310 psychologique de la tache pour faire des enfants des hommes.on marque 
1310 l enfant.
1713 si tu aimes les enfants la vie collective les rapports humains deviens 
1713 instituteur.
760 cultive en eux le désir de connaître sans oublier de former l adulte 
760 responsable qu'il sera demain.



9

Avec ce groupe qui concerne un instituteur sur quatre (26%), on entre dans les définitions du 
métier qui mettent en balance aspects positifs et négatifs, avantages et difficultés. Cette première 
catégorie reste néanmoins proche des précédentes par l'accent mis la "passion" pour l’investis

sement pédagogique.

Les expressions-clés dessinent, dans le discours, les composantes suivantes :

1- un rapport passionnel au métier
"amour des enfants", "don de soi", "métier passionnant", "avoir la vocation" 
"apporte beaucoup", "beaucoup de satisfactions", "apporte satisfaction"

2- l'idée d'un métier prenant, et exigeant au sens de l'engagement personnel
"demande beaucoup", "investissement personnel", "beaucoup d'investissement" 
"grande disponibilité", "beaucoup de disponibilité", "disponibilité et patience" 

"très prenant", "prenant et demandant beaucoup"

3- un métier éprouvant, assorti de l'insatisfaction d'une insuffisante considération
"métier difficile", "difficile merveusement", "être nerveusement solide"

"trèsfatigant", "éprouvant"
"mal considéré", "pas de perspectives", "perspectives de carrière"

Le groupe 3 : "Un métier passionnant mais qui demande beaucoup d'investissement personnel"

Les textes suivants sont caratéristiques de ce groupe.

numéro 
du texte 

1602 
1602 

163 
163 

1325 
1325 
1348 
1348 
900 
900 
390 
390 
716 
716 

1121 
1121 

49 
49

extraits les plus caractéristiques

un metier passionnant réclamant un investissement personnel très 
important et apportant de nombreuses satisfactions, 
it lui faut deux qualités santé de fer solide sens de l humour.un 
équilibré psychique personnel a toute epreuve.
metier très enrichissant sur le plan personnel qui apporte beaucoup de 
satisfactions mais demande aussi beaucoup d investissements, 
c est un metier qui apporte beaucoup au niveau personnel 
relationnel.très prenant matériellement physiquement, 
c est un metier difficile usant sur le plan nerveux demandant beaucoup 
de disponibilité mais de combien passionnant alors bon courage, 
ce metier bien-que très éprouvant physiquement et moralement apporte d 
énormes satisfactions.
c est un metier passionnant qui demande un investissement personnel 
mais qui apporte beaucoup de satisfaction.
metier qui demande beaucoup de disponibilite.très enrichissant mais 
très fatigant physiquement et nerveusement.
metier passionnant mais fatigant.une bonne santé et un bon équilibré 
nerveux sont necessaires.
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Dans ce groupe de textes, le discours passe le plus souvent sous silence la dimension 
pédagogique et l'implication dans la relation avec les enfants. C'est le fait d'un instituteur sur 
trois (31%).

Il comporte deux profils d'argumentaires assez voisins, qui se distinguent surtout par 
l'importance accordée aux avantages matériels de la profession.

Un premier type s'organise autour des dimensions suivantes :

1- la dimension relationnelle dans l'institution scolaire
"bon contact", "relations", "relationnel", "métier de communication", "avec" 
"école", "collègue", "élève" et pas enfant, "parent"

2- la pénibilité de la fonction malgré son intérêt
"intérêt", "enrichissant", "métier intéressant"
"mais", "fatigue", "pénible", "très pénible", "bruit"

3- l'attitude intellectuelle
"être motivé", "se remettre en cause", "sans cesse"

Lx second type met en avant les conditions d'exercice de la fonction :

1- l'autonomie de l'enseignant
"grande liberté" "dans travail", "liberté", "liberté d’organisation", "autonomie"

2- les avantages de la profession
"avantage", "stable", "emploi stable", "sécurité de l'emploi"
"temps libre", "vacances"
"très appréciable"pour les "femmes", la "vie familiale"

3- présentées comme contreparties de conditions de travail souvent éprouvantes
"fatigue", "fatiguant", "fatigue nerveuse", "métier fatiguant", "parfois difficile" 
"ennui", "très éprouvant"

4- une préoccupation pédagogique réduite au minimum
"contact", "travailler au contact", "avec enfant"

Lx groupe 4 : "Un métier intéressant par ses avantages matériels, mais fatigant"
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Les textes suivants sont caratéristiques de ce groupe.

numéro 
du texte

1329
1329
1140
1140

202
202
471
471
597

1070
1070
1144
1144
1144
1374
1403
1611
1611
1613
1613

226
226
317
317

1402
1402

extraits les plus caractéristiques

autonomie dans le travail.contact avec les enfants.travail en 
équipé.travail sur des projets.temps libre les vacances, 
des avantages grande autonomie de travail milieu en progression un bon 
rapport revenu temps libre.
les disciplines enseignées sont multiples et la liberté dans la 
conduite de la classe sont très appréciables.
le salaire n est pas motivant mais il-y-a la securite-de-l-emploi et 
la grande satisfaction d etre autonome dans son travail, 
emploi stable mais peu considéré.
malheureusement le faible salaire verse ne permet pas toujours de 
profiter pleinement de ce temps libre.
avantages securite-de-l-emploi salaire regulier.inconvénients 
traitement inferieur a celui des autres fonctionnaires a bac plus 5 
actuellement.
beaucoup de temps de loisir et de vacances.
pas assez paye helas par-rapport aux responsabilités assurées.
c est un metier qui laisse une certaine autonomie dans la pratique
pedagogique et dans son travail quotidien.
mais un salaire insuffisant qui ne correspond pas a notre
responsabilite.
mais aussi que c est un metier ou il n y a pas de perspective de 
carrière et donc mal rémunéré.
c est un metier mobilisant pour lequel on possédé une grande part d 
autonomie.
très pratique pour une femme memes horaires et memes vacances que ses 
enfants.

Les relations entre les descriptions du métier et la représentation de l'image de 

la profession

En rapprochant les groupes de discours repérés par la procédure de l'analyse lexicale, des types 
de comportements identifiés par les typologies sur l'image du métier, et les attitudes sur le plan 

pédagogique, on voit se dessiner des relations significatives.

Groupe 1 : "Il faut aimer les enfants et savoir être disponible"

Le groupe des réponses qui sont centrés sur la relation aux enfants correspond à des instituteurs 
qui se définissent classiquement comme maître ou maîtresse et qui sont fortement déterminés 
par le désir d'enseigner (62% d'entre eux).
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Ils s'intéressent, nettement plus que la moyenne, à la psychologie de l’enfant

Une fraction importante d'entre eux est confronté à des classes dont les élèves sont 
majoritairement issus de milieux populaires (34% d'entre eux). Ceci les conduit à se sentir 
proche de la fonction d'assistante sociale (37%). Ils voient dans la fatigue et l'instabilité des 
élèves une raison importante de pénibilité de la conduite de la classe. Assurer le suivi des élèves 
leur paraît le principal objectif justifiant le travail en équipe des enseignants (46% le 
mentionnent).

On peut penser que c'est ce contexte d'enseignement qui incitent les instituteurs à insister, dans 
leurs descriptions du métier, sur la nécessité de savoir être patient, d'être tolérant, de pouvoir 
s'adapter à des familles de milieux sociaux très divers.

Pour une autre fraction, il s'agit d'enseignants des petites classes, maternelle et cours 
préparatoire. Ils s'assimilent à des pédagogues (86%), et voient dans le développement de 
l'autonomie de l'enfant le principal objectif de l'enseignement dans le premier degré. Plus que 
leurs collègues ils ont recours aux jeux éducatifs et aux outils informatiques.

Leur discours sur le métier traduit l'importance qu'ils accordent au fait de montrer beaucoup de 
disponibilité aux enfants. Ce sont des adeptes de la pédagogie différenciée et de l'échange des 
méthodes pédagogiques avec leur collègues, mais ils portent un avis mitigé sur les innovations 
de l'institution scolaire.

Groupe 2 : "La responsabilité de former de futurs citoyens"

Les instituteurs qui développent le discours de la mission éducative de l'école vis-à-vis des 
futures générations de citoyens, appartiennent au groupe des enseignants les plus satisfaits de 
leur métier. Former les enfants pour l'avenir, être utile à la société sont les principaux objectifs 
mais aussi les principales satisfactions qu'ils trouvent à leur fonction.

Ils accordent de l'importance aux compétences disciplinaires, tout en se sentant proches du 
métier de psychologue (70% d'entre eux). Il faut dire que s'occuper d'enfants est l'aspect qui 
les a incité à devenir instituteur (75%) et celui qu'ils privilégient dans leur activité (72%).

La moitié d’entre eux n'ont fait aucune étude supérieure (51%), mais on compte également dans 
ce groupe 10% de sortants d'IUFM qui remplissent des fonctions de remplaçant.
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Le discours sur le métier "passionnant mais exigeant beaucoup d'investissement", est porté par 
des instituteurs ayant au moins 20 ans d'ancienneté (la classe d'âge 45-50 ans est chez eux sur
représentée). La majorité se situe en ascension sociale par rapport à leurs parents.

Un quart d'entre eux font partie des "déçus" du métier. Ils considèrent que leur place dans la 
société est insuffisamment reconnue, alors qu'une fraction significative d'entre eux avait choisi 
le métier en raison de l'image de promotion sociale qui lui était attachée. Plus du tiers 
arrêteraient d'exercer s'ils en avaient la possibilité (38%).

Us supportent assez mal les problèmes engendrés par l'hétérogénéité des classes. Ils portent un 
avis très négatif sur les innovations introduites par l'Education nationale. Les fonctions qu'ils 
retiennent nettement plus souvent que leurs collègues sont celles de chef d'équipe et d'agent de 
la fonction publique, qui traduisent une image dépréciative de leur fonction. C'est en fait le 
manque de reconnaissance dans la société et dans l'institution qui oriente le plus leur discours. 
La tension entre le métier "passionnant" choisi au départ par ambition de promotion sociale, et 
le caractère "éprouvant" de la pratique du métier qui est jugé insuffisamment gratifié et 
rémunéré, détermine le comportement des "déçus", souvent "usés" en arrivant en fin de 
carrière.

Groupe 3 : "Un métier passionnant mais qui exige beaucoup d'investissement personnel"

Groupe 4 : "Un métier intéressant par ses avantages matériels, mais fatigant"

L'un des deux types de discours réunis dans ce groupe, met en avant les dimensions 
relationnelles exigées par la profession d'enseignant. Il est porté en particulier par des 
instituteurs en position de direction ou exerçant dans des classes à niveaux multiples de petits 
établissement : pour eux la qualité des contacts avec les différents acteurs de l'école représente 
une exigence importante.

Un tiers remplit la fonction de directeur (33%), un quart enseigne en CM2 et un tiers dans une 
classe du primaire à niveaux multiples. Mais dans ce groupe on note aussi une sur
représentation de jeunes enseignants possédant une maîtrise (10%).

Dans ce premier groupe, la moitié des instituteurs estime que leur métier est l'un des plus beaux 
(52%), et pourtant une part significative se range parmi les "déçus" (25%). Ils ne voient pas un 
progrès dans l'introduction des cycles (44%), et incriminent les insuffisances de l'institution 
comme étant l'une des principales sources de difficulté dans l'exercice de leur fonction.
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Le second type de discours, ceux qui sont centrés sur les avantages matériels, est le fait 
d'instituteurs d'âge moyen (43% ont entre 30 et 40 ans). Leur présentation du métier recoupe 
très précisément l'ensemble des appréciations qu'ils ont porté sur leur activité. La principale 
satisfaction qu'ils trouvent dans l'exercice du métier est la liberté d'organisation, et le principal 
intérêt qu'ils lui reconnaissent est le temps libre (53% d'entre eux). Ils sont par ailleurs très 
sensibles à la fatigue qu’engendre la conduite de la classe.

S'ils portent sur le métier une appréciation mitigée, ils n'ont pas une vision négative des 
innovations réçentes. On confirme toutefois que leur implication pédagogique est peu affirmée : 
pour la grande majorité, apprendre à "lire, écrire, compter" reste la devise cardinale (pour 70% 
d'entre eux) de leur fonction.
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ANNEXE 1

LES PRINCIPES DE LA MÉTHODE DE L'ANALYSE LEXICALE

selon les procédures du logiciel ALCESTE
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Dans les cahiers de recherche du CREDOC, "L'analyse lexicale : outil d exploration des
représentations" (Valérie BEAUDOUIN, Saadi LALHOU, Cahier de recherche n°48, sept.93)
et "prix, qualité, service : les arbitrages du consommateur" (Aude COLLERIE DE BORELY,
Cahier de recherche n°58, avril 94), on trouvera des présentations de l'analyse lexicale telle

.....^
qu'elle peut être mise en oeuvre par le logiciel ALCESTE.

La méthode d’analyse lexicale permet de découper chaque texte en divers fragments (approximativement des 
énoncés censés être porteurs d’une idée). Ces fragments sont ensuite regroupés dans des classes par une méthode 
de classification statistique particulière : l’ensemble des énoncés est d’abord segmenté en deux classes 
maximisant les différences de répartition du vocabulaire. Autrement dit, chaque classe est aussi homogène que 
possible en terme de vocabulaire employé, alors que les distinctions entre les deux classes sont aussi marquées 
que possible. La plus grande des classes restantes est à sont tour segmentée, etc. L’algorithme s’arrête une fois 
que le nombre total de classes désiré est obtenu. Un calcul de stabilité permet de ne retenir que les classes 
stables. Chacune de ces dernières est ensuite décrite de différentes manières (vocabulaire spécifique, énoncés 
caractéristiques, segments de texte répétés, etc.). Ainsi, chaque classe identifiée est caractérisée par un “univers 
lexical” bien spécifique. Par cette méthodologie, il est possible de mettre en évidence sans pré-catégorisation, les 
différentes dimensions de la représentation sociale d’un objet ou d’un concept.

in Aude COLLERIE DE BORELY, CREDOC, Cahier de recherche n°58, avril 94, page 47

Les analyses lexicales effectuées par ALCESTE se déroulent en trois parties. 
F.tane A : préparation et codification du texte initial.
Le texte est découpé en énoncés (unités de contexte initiales "UCI"). Ces unîtes de contexte sont de 
l'ordre de quelques lignes. Ces UCI sont ensuite découpées en "UCE" (unités de contexte élémentaire), de 
deux ou trois lignes. Pour effectuer cette découpe, ALCESTE tient compte, autant que faire se peut, de
l’importance relative des marqueurs syntaxiques. ....... AT rrcTC ,m
Le texte est débarrassé de tous les accents et de tous les traits d union éventuels. ALCESTE possédé u 
dictionnaire des locutions qui lui permet de reconnaître les "mots composés" : à peu près, au contraire, 
de temps en temps... Ceux-ci sont ensuite considérés comme étant un seul mot. Ce dictionnaire est 
nécessairement incomplet mais l’utilisateur a la possibilité de le modifier et d'y introduire des formes 
nouvelles. On peut choisir également de signaler les locutions en introduisant directement dans le texte
des” ", par exemple, pain_au_chocolat. . r.
Il est nécessaire ensuite de choisir les mots qui seront utilisés dans l’analyse ("mots pleins ). Pour ce faire, 
ALCESTE procède en deux étapes : premièrement, une lemmatisation, deuxièmement une
reconnaissance de certains mots-outils. . ,
Pour effectuer la lemmatisation un algorithme reconnaît, à l'aide d'un dictionnaire des racines, les mo 
outils et les racines des principaux verbes irréguliers pour les réduire à leur forme infinitive. Les formes 
non reconnues sont ensuite traitées grâce à un algorithme particulier en se rapportant aux mots déjà 
lemmatisés dans le corpus et à un dictionnaire des suffixes. On a déjà vu les avantages et les 
inconvénients théoriques de la lemmatisation. Le choix de la lemmatisation est ici necessaire puisque 
ALCESTE effectue ses analyses essentiellement à partir des fréquences et cooccurrences des mots.
Les mots pleins sont définis par opposition aux mots outils qu'ALCESTE reconnaît grace a un 
dictionnaire modifiable par l'utilisateur. Sont considérés comme mots outils les articles, les pronoms, les 
auxiliaires être et avoir, les chiffres et certaines locutions. Les mots pleins sont regroupes dans un fichier 
DICO que l’on peut modifier pour réparer d'éventuelles erreurs de lemmatisation.
Seuls les mots pleins dont la fréquence dans le texte (ou "corpus") est supérieure à trois, sont actifs 
Toutes les autres formes sont des variables supplémentaires. L'utilisateur peut imposer que certaines 
formes de fréquence supérieure à trois soient considérées comme variables supplémentaires, en modifiant 
le fichier DICB qui regroupe toutes les formes lemmatisées ainsi que leur nature. Ceci peut etre 
particulièrement utile dans le cas d'analyses de réponses à des questions ouvertes, afin d éviter les 
phénomènes d’écholalie (répétition des termes de la question). On peut inversement rendre actif un mot 
plein de fréquence inférieure à trois, en le rattachant à un mot lemmatisé actif.

* Analyse Lexicale par Contexte Etabli à partir d’une Segmentation du Texte en Enoncés. Cette méthodologie a 
été mise au point par Max Reinert (CNRS Toulouse).
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F, ta ne R : classification descendante hiérarchique
On obtient à la fin de l'étape A un dictionnaire des formes contenues dans le texte qui permet de 
construire un tableau disjonctif à double entrée croisant en ligne les unités de contexte, et en colonne les 
formes réduites. Les cases de ce tableau valent 1 ou 0, selon que la forme apparaît dans l'UCE ou non. En 
règle générale, ce tableau est grand et très creux. ALCESTE utilise une méthode de classification 
descendante hiérarchique qui est particulièrement adaptée pour traiter des tableaux creux.
La première classe analysée contient toutes les unités de contexte. A chaque étape on cherche la meilleure 
bipartition de la plus grande des classes restantes. L’algorithme permet de conserver 12 classes. Le 
logiciel procède en trois étapes :
- il cherche le premier facteur de l’AFC du tableau creux,
- il cherche l’hyperplan perpendiculaire au premier axe maximisant l'inertie interclasses des deux nuages,
- il choisit la plus grande des classes restantes, puis réitère.
ALCESTE ne classe pas toutes les UCE : il crée une classe résiduelle d'UCE qui n'appartiennent à aucune 
classe.
Le choix de la classification descendante entraîne certains problèmes, en particulier la création de classes 
de petit effectif. Ces classes sont souvent créées par la présence de mots de faible fréquence (cependant 
supérieure à trois). Elles sont séparées très tôt du reste du corpus de sorte que l'on ne peut pas les éliminer 
en jouant sur le nombre de classes retenues (inférieur à 12). Mettre en variables supplémentaires les mots 
à l'origine de la création de ces classes parasites n'est pas très satisfaisant. En effet, souvent d'autres mots 
émergent alors et renouvellent le phénomène.

F,tape C : aide à l’interprétation ries classes
Cette étape crée un certain nombre de fichiers parmi lesquels les plus utiles sont :
- la liste du vocabulaire spécifique de chaque classe (profil). Sont retenus les mots lemmatisés satisfaisant 
un critère d'appartenance à la classe (chi2 à un degré de liberté supérieur à 2,7). Pour chaque forme, sont 
fournis : son ordre d'apparition dans le dictionnaire d'ALCESTE, le nombre d'UCI de la classe et de 
l'ensemble du corpus qui la contiennent, son chi2 d’appartenance à la classe, son code d’identification.
- la liste du vocabulaire non spécifique pour chaque classe (antiprofil).
- la liste des réponses les plus caractéristiques pour chaque classe. Elles sont classées par ordre de chi 
d’association à la classe décroissant.
- l’arbre d'agrégation qui montre dans quel ordre les classes se séparent

(Beaudouin et al. 1993)

in Valérie BEAUDOUIN, Saadi LALHOU, CREDOC, Cahier de recherche n°48, sept.93
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ANNEXE 2

LES TEXTES DES RÉPONSES À LA QUESTION OUVERTE

classés par groupe (groupes identifiés par l'analyse lexicale) 
et en fonction de l'ancienneté des instituteurs 2

2 les textes sont présenté sans majuscules et, pour l'essentiel, sans accentuation en raison du mode de traitement 
opéré par le logiciel ALCESTE utilisé pour l'analyse lexicale ; 
une ligne vide sépare deux réponses différentes.
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QUESTION OUVERTE : "Comment présenteriez-vous 

votre métier à un jeune qui est à la recherche d'un métier"

Groupe 1 Premier profil (14% des réponses) 

"Il faut aimer les enfants et être patient”

Ancienneté : 1 à 3 ans

etre très autonome, avoir le gout de la recherche savoir creer innover, pouvoir s'auto évaluer afin de mettre en 
place des structures de classe évolutives, prendre son temps en dehors des heures de classe, être autoritaire.

pour faire ce metier, il faut l'aimer et ne pas se diriger au hasard dans ce corps de metier.

c'est un metier difficile actuellement, il faut aimer les enfants, aimer enseigner, s'accrocher, se remettre en 
question souvent.

c'est un metier riche en événements en situations diverses etemels échangés avec les eleves collègues parents, on 
doit continuellement se remettre en cause d'un point de vue relationnel et pedagogique, il faut etre solide 
psychologiquement, il ne faut pas avoir peur de donner temps et energie. metier passionnant et enrichissant sur le 
plan relationnel individuel et émotionnel.

le metier d'instituteur est un metier passionnant qui demande de s’investir beaucoup, il nous permet de voir 
grandir les enfants et de les preparer a devenir les hommes de demain, c’est un metier qui demande aussi beaucoup 
de patiente et de tolerance.

c'est un metier qu'il faut aimer les enfants etre patient ne pas compter son temps savoir qu'il faut travailler a la 
maison, etre tolerant avec les adultes mais c'est un metier enrichissant qui donne des satisfactions a l'exercer 
maigre les contraintes administratives, il faut etre motive.

c'est un metier pour lequel il faut avoir pour aimer le faire quelques domaines que l'on aime pratiquer pour soi 
meme et qu'on a envie de transmettre et de faire partager aux enfants, sans passion personnelles particulière 
s'abstenir.

enseigner c'est instruire les enfants a l'ecole primaire, c'est un beau metier qu’il faut sincèrement aime pour faire 
carrière.

il faut aimer les enfants il faut etre motive avoir des projets et de l'ambition etre patient, il faut etre capable de 
s'adapter aux situations.

Ancienneté : 4 à 7 ans

c'est un métier de contact que ce soit avec les enfants, les parents et les intéressants extérieur, il nécessite une 
certaine rigueur dans le travail de préparation de la classe, tout en laissant une certaine autonomie dans la mise en 
place des activités, il faut aimer les enfants et avoir beaucoup de patience.

c'est un métier qui réclame beaucoup de patience d'envie de communiques d'être au clair avec l'autorité et avec son 
propre besoin d'être aime, il suppose une grande disponibilité, travail a la maison.
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c'est un metier qui demande d'avoir quelque chose a transmettre d'avoir le désir de le transmettre sans pour autant 
se mettre sur un piédestal mais plutôt d’etre au milieu du groupe pour initier et mi eux faire passer son message.

c'est un metier passionnant qui demande beaucoup de patiente, il faut aimer les enfants travailler en équipé, 
vouloir consacrer du temps extérieur au temps scolaire.

il faut aimer les rapports avec des enfants, vouloir partager des connaissances etre a l'ecoute des problèmes de 
chacun et surtout etre patient.

c'est un metier qui peut apporter certains satisfactions, on peut voir évoluer des enfants et parfois c'est gratifiant, 
mais on s'éloigne peu a peu les certaines realites sociales, éviter de rester plonger dans le milieu education 
nationales temps scolaires.

c'est un metier très enrichissant les enfants ne cessent de m etonner curiosité envie de savoir très curieux, mais il 
faut avant tout aimer les enfants les aider et les soutenir dans leur vie scolaire . etre très patient et tolerant, 
c'est un metier passionnant pour celui qui aime les enfants.
beaucoup de travail de patience, relation agréable avec les enfants se former continuellement.

Ancienneté : 8 à 10 ans

c'est un métier ou il faut aimer les enfants il faut être capable de leur faire passer un certain savoir certaines 
connaissances de la façon la plus agréable possible avec beaucoup de patience, il fau t prendre du plaisir a 
enseigner.

très enrichissant (contacts avec les enfants), indépendance, contacts avec les collègues, se remettre en question 
très souvent (pas de routine), fatiguant (stressant), contacts parents parfois difficiles, parfois garder la distance, 
parfois etre diplomate, les reformes diverses les ministres passent et les instituteurs restent

c'est un beau metier mais il ne faut pas avoir peur de mobiliser son temps et son energie pour enseigner a des 
enfants en dépit de toutes les injustices et de tous les désaccords venant de l'exterieur de l'ecole. 
aimer enseigner et les enfants . et ne pas avoir peur de dépenser beaucoup d'energie preparation correction.

travailler avec des enfants demande beaucoup de patience et une grande envie d'apprendre aux autres, il faut 
egalement avoir une grande faculté de communication non seulement avec les enfants mais aussi avec les parents, 
toujours presents a l'ecole. point essentiel manquant dans notre formation.

toujours avoir a l’esprit que c'est un metier difficile, responsabilité, parfois décourageant mais essentiel et 
indispensable a la société, travailler tel q une fourmi les enfants nous recompensent toujours et nous etonnent 
longtemps.

Ancienneté : 11 à 15 ans

recherche personnelle possible dans le domaine que l'on choisit, possibilité de mettre en place dans un groupe des 
règles de fonctionnement que l'on choisit (de l'habitude démocratique a l'autoritarisme le plus pur c'est le maître 
qui compte), possibilité a travers le groupe d’enseignants de déterminer des règles aux quelles on est sensible 
même si les concertations ne sont pas encore entrées dans les mentalités.

un métier de patience et de tolérance, très agréable dans la mesure ou l'environnement l'est aussi, c'est un métier 
ou il faut essayer de ne pas mettre trop de soi sinon en cas d'échec on est vite déprime, il faut aimer s'occuper 
d'enfant et ne pas avoir peur de passer quelques heures de travail a la maison, on y pense tout le temps.

beaucoup de patience, c'est un métier qui continue après la classe, beaucoup de temps de préparation 
d'organisation de recherche, ne pas avoir peur de recommencer d'adapter selon les enfants les années, garder une 
motivation malgré les changements et des manques de moyens.
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métier demandant de la patience, aimer les enfants et envie de faire passer un savoir, ne pas le faire pour le 
salaire, de plus en plus difficile a cause de la hiérarchie (reforme a chaque fois qu'un nouveau ministre est élu), 
aimer le contact avec les enfants, ne pas craindre le bruit, avoir l'esprit convivial, être efficace et disponible.

c'est un metier enrichissant culturellement ou l'on doit se remettre en question continuellement, qui permet un 
ouverture sur l'exterieur.

aimer les enfants etre patients et disponibles, avoir des relations avec les autres enseignants et membre de reseau 
d'aide afin de cerner le mieux possible les difficultés des enfants et d'essayer d'y remédier, contact avec les parents 
très importants egalement.

il faut etre très patient très tolerant, il faut savoir prendre du recul par rapport a la vie de la classe parce que c'est 
très prenant, le contexte economique fait que le metier devient difficile.

c'est un metier passionnant que l'on est encore assez libre de pratiquer selon ses envies et ses convictions, mais je 
crains que progressivement la fonction d'enseignant soit remplacée par celle d'educateur étant donne les carences 
parentales croissantes et aussi que l'ecole ait de plus en plus de comptes a rendre aux instances politiques au sens 
large et a l'entreprise.

si vous aimez le contact avec les enfants, si vous avez de la patience et l’esprit d initiative, venez nous rejoindre 
dans l'éducation nationale.

aimer les enfants et etre très patients, vouloir faire passer un message et etre psychologue, accepter les remarques 
et les conseils des instituteurs qui ont de l'experience.

quel que soit le diplôme permettant d'epouser le metier le mettre en garde de la difficulté de la complexité du 
metier, lui dire que ce metier suscite une vocation au depart un investissement en temps et personne qu'il ne 
devra pas compter, lui dire de ne pas privilégier les vacances qu'il faut savoir etre patient diplomate tolerant.

Ancienneté : 16 à 20 ans

aimer le contact avec les enfants, aimer enseigner, savoir et aimer le travail en équipe, ne pas compter ses heures, 
beaucoup de gratification de la part des enfants.

c’est un métier qui pompe tout l'énergie dirige par des gens trop loin de la réalité, il faut savoir faire des miracles 
pour peu de reconnaissance mais il laisse du temps pour d'autres activités, 

metier a exercer si l'on aime le contact avec les enfants.

aspects positifs, contact avec des enfants, profession plutôt intellectuelle on garde un certaine curiosité une envie 
d’apprendre de lire, compatible avec la famille (presence a la maison pour ses propres enfants), aspects négatifs, 
découragement (reformes successives qui ne tiennent pas compte du travail sur le terrain), on se rend compte que 
beaucoup d'eleves sont perdus pour la société a cause de situations qui ne dependent pas des instituteurs ex 
violence a la maison divorce.

un metier de formateur de psychologue d'assistante sociale eventuellement de pedagogue, il faut beaucoup de 
patiente et de la pugnacité.

pour exercer le metier d'instituteur il faut d'abord et avant tout aimer les enfants, quels qu'ils soient, et savoir 
ecouter etre patient et capable de toujours se remettre en question, 

très intéressant, nerveusement fatiguant, il faut etre très patient et calme.

metier ou on doit aimer les enfants, c'est essentiel, on doit aimer enseigner s'occuper d enfants, demande 
beaucoup de travail personnel plus que ce que les gens imaginent, on a des responsabilités, on doit savoir 
composer avec les parents, metier pas bien paye mais il y a la sécurité de l'emploi.

il faut etre très tolerant a l'ecoute des enfants, je lui conseillerai de travailler son image et la communication avec 
les parents et d'apprendre a animer des reunions, apprendre a articuler et a bien poser sa voix, etre patient, le 
contact avec les enfants est enrichissant, il vous porte, 

metier pouvant etre intéressant su tu es motive, il faut aimer le contact avec les enfants.
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Ancienneté : 21 à 25 ans

être motive, avoir beaucoup de patience et de temps a consacrer a son métier, être a l'écoute des besoins, être 
capable de s'adapter, d'évoluer et de se remettre en cause souvent, 
vouloir enseigner aimer les enfants ne pas faire ce metier par dépit.

c'est un metier passionnant, il faut aimer les enfants, ne pas avoir peur de se remettre en question, s’interroger 
tout le temps sur notre travail, avoir en dehors de ce metier une passion (sport hobby).

c'est un metier qui demande beaucoup de disponibilité et d'ouverture d'esprit, il faut se montrer tolérant et 
indulgent vis a vis des enfants et de leurs familles, il faut se montrer très patient et a ccepter de se remettre en 
question.

je préviendrai que ce metier tend depuis une quinzaine d'annees a avoir des facettes très differentes, l’instituteur 
doit etre a la fois enseignant éducateur assistante sociale psychologue gendarme dans certain secteurs, il faut avoir 
des connaissances de depart mais s'adapter sans cesse et se reformer aux nouvelles modes quipassent. pendant ce 
temps celles et ceux qui sont dans les classes ramen t et ne savent plus a quels saints se vouer.

si vous aimez les enfants le travail en dehors du temps de travail avec les enfants si vous n'avez pas peur du 
surmenage du bruit et si vous n'etes pas trop dépensier lancez vous dans l'enseignement, 

il faut aimer les enfants, avoir de la patience, ne pas avoir trop d'ambition, manque de promotions.

il s’agit d'un metier a ne faire que si 1 on aime les enfants si l'on supporte le bmit et la turbulence et si on est 
capable de rester curieux de toutes les disciplines a enseigner.
d abord il faut aimer les enfants et avoir envie de leur consacrer beaucoup de temps et de patience.

metier de contact avec les jeunes et leurs parents, l'instituteur d'ecole primaire sait qu'il met les bases de l'edifice 
que l'eleve va bâtir en s'instruisant.

le metier d'instituteur est un metier passionnant pour toute la partie qui touche aux enfants, l'enseignant est libre 
dans sa classe de développer les pedagogies qui lui conviennent, il reste helas trop dependant des multiples 
reformes qui se succèdent et pour lesquelles il n’a pas ou peu ete consulte, leur efficacité est parfois contestable, 
quant a la partie finances celui qui est très interesse
devrait plutôt choisir une autre branche, si on fait abstraction de cela c'est un metier très intéressant.

tout d'abord aimer les enfants et avoir envie de s’occuper d'eux, ne pas avoir peur d'investir du temps pour eux. 
etre très patient et savoir ecouter plutôt que d'imposer des discours.

ce n'est pas un metier a choisir si on n'a rien d'autre a faire, il faut avoir encore envie d’enseigner de s'occuper 
d'enfants.
si on le choisi il est necessaire d'avoir de la patience de la perseverance de la disponibilité.

si tu as envie de t occuper de jeunes enfants et le gout de faire passer un message et des connaissances, si tu as 
envie de partager et que tu as de la patience alors choisi l'enseignement mais pense qu'en plus des enfants tu auras 
aussi a faire avec les parents.

c'est un metier passionnant qui demande une ouverture d'esprit, il nous met en contact avec des enfants, ce 
contact est enrichissant, l’enseignant est avant tout un éducateur, il apporte bien entendu des connaissances mais 
il doit surtout savoir les faire passer.

c'est un metier dans lequel il est indispensable d'aimer les enfants, ne pas craindre de se remettre en cause et ne 
pas compter son temps.

il s’agit devant un public d'enfants de 2 a 12 ans selon le niveau de classe d'enseigner toutes les disciplines de 
plus en plus d'ailleurs de les motiver pour que cet enseignement soit le plus efficace possible afin de les preparer 
non pas a un metier mais a l’entree au college.

le metier est passionnant si on aime les enfants mais fatiguant mentalement, il faut etre patient envers les 
enfants et les parents.

metier intéressant mais fatigant qui nécessite d'etre sans arret en eveil a l'ecoute. d'aimer travailler en équipé.
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c'est un metier merveilleux si on aime les enfants et a la condition de ne pas craindre de devoir repeter une ou 
plusieurs fois la meme chose, il faut avoir les idees claires et ne pas s'occuper de la multitude de reformettes qui 
fait perdre le fil aux enfants aux parents et parfois aux professeurs.

c'est un metier le plus enrichissant qui soit si on occulte les ambitions sociales et pecunieres. c'est un metier ou 
l'on peut qu'avancer si on veut rester coherent

c'est un metier qu'on ne peut pas faire si on ne l'aime pas il ne faut pas se laisser aveugler par l'idee du temps 
libre, c'est un metier très enrichissant c'est un metier qui devient de plus en plus difficile de faire du changement 
de la société, qui ne permet pas de faire ce que l'on voudrait pour s'occuper des enfants a la derive, c'est un metier 
ou l'on arrive a avoir une fonction de travailleur social suivant l'endroit ou l'on enseigne.

ne pas embrasser la carrière pour la sécurité de l'emploi, s'apprêter a etre mere éducatrice et docteresse. s'armer 
d'une extreme patience, il faut aimer avec patience et de tolerance les enfants.

le metier d'instituteur est a conseiller a une personne aimant le contact avec les enfants et désirant la sécurité de 
l'emploi.
il faut par contre etre capable de résister aux agressions que constituent la quasi totalité des reformes proposées et 
qui sans tenir compte des realites des choses des moyens et des êtres concernes prétendent l'aider mais le place en 
fait en situation difficile le culpabilisent sans arret le déstabilisent, la tache demandée actuellement a l'ecole est de 
résoudre les problèmes de la société et alors impossible.

il faut aimer les enfants etre disponible et savoir les ecouter. avoir le gout de faire passer un message, avoir 
l'envie de rester jeune, metier difficile mais on s'adapte a l'évolution de la société a travers ce que peuvent en 
rapporter les enfants, avoir de la patience et de la perseverance, il faut des nerfs solides.

7 aimer s'occuper d'enfants aimer travailler en groupe, metier qui nécessite des heures de recherche et de travail en 
dehors des heures effectives de presence avec les enfants, etre patient

choisir ce metier non pas en fonction du temps libre mais des contraintes de la remise en question continuelle de 
la recherche.
il faut aimer les enfants et faire passer son savoir.

Ancienneté : 26 à 30 ans

c'est un beau métier si on aime les enfants si on veut les aider a s'intégrer dans la société, il ne faut pas compter 
son temps mais il faut savoir ne pas se laisser bouffer.

le métier d'enseignant est peut être le plus beau métier qui soit car nous sommes en permanence au contact des 
enfants et cela c'est merveilleux, les enfants sont très attachants naturels le plus souvent avides d apprendre, 
toutefois après les heures de classe les préparations et les corrections prennent beaucoup de temps, 
être disponible a l'écoute des enfants, avoir envie de partager quelque chose.

j ai beaucoup aime mon métier, je lui ai consacre beaucoup de temps mais il devient de plus en plus difficile 
actuellement d'intéresser ses élèves, ils sont trop sollicite a 1 extérieur par des activités plus intéressantes que le 
travail scolaire, nous devions avoir a notre disposition plus de moyens audiovisuel pour changer nos faAons 
d'enseigner, les relations avec certains parents découragent aussi par l'enseignant, choix difficile pour un jeune 
mais qui vaut peut être la peine d'être essaye a condition que les salaires augmentent peut être.

c'est un métier de communication il faut savoir écouter (élèves parents), être juste responsable prendre des 
décisions faire des choix se faire respecter nouer des liens avec tous mais en gardent sa liberté.

si tu aimes les enfants si tu les aimes beaucoup si tu as besoin de temps de vacances pour faire d'autres activités 
si tu as envie de faire passer tes connaissances si tu veux rester jeune si tu n'as pas peur de te fatiguer ni de 
repeter beaucoup de fois les choses viens me rejoindre, soit instituteur c'est un beau metier.

c'est un metier difficile car on travaille avec des enfants et on n'a pas le droit de les rater on ne sait jamais si ce 
qu'on a fait est bien fait, il faut passer beaucoup de temps a des travaux d'administration et ce de plus en plus
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surtout depuis 5 6 ans. evaluation dossiers d'évaluation projet d ecole conseil d’ecole conseils de cycles etc etc. 
nous laissera t on le temps de travailler avec les
enfants, finalement le pire est que l'on s'occupe beaucoup des enfants des autres et pas assez des siens, le metier 

est sans cesse soumis a des reformes et il semblerait que ce ne soit pas fini.
beau metier, il faut aimer les enfants, etre psychologue acteur avoir quelques connaissances et de la patience.

une evidence aimer les enfants, mais le metier d’enseignant devient de plus en plus complexe, avoir egalement le 
sens des relations avec les enfants les parents l'administration les collègues mun 
metier très agréable mais difficile, le manque d'attention des enfants, remise en question continuelle.

si vous aimez les enfants si vous avez envie de leur apporter quelque chose mais si vous n'avez pas peur du bruit 
de la fatigue.
c’est un metier passionnant meme si quelque fois on l'echangerait bien contre le calme d'une bibliothèque ou 

d'une librairie.

c'est un metier difficile ou il faut enseigner eduquer les enfants pour un salaire peu motivant, les jeunes sont 
envoyés en debut de carrière dans des postes difficiles ou ils devront se battre pour arriver a faire passer le 
message d'enseignant, ils devront privilégier la discipline, les relations avec les parents seront très difficiles voire 
dangereuses.

metier d'ouverture et de contact très enrichissant et très motivant sur le plan personnel, nécessite d'etre patient et 
psychologue savoir se remettre en question et faire preuve de tolerance, 

aimer les enfants c'est une priorité, ne pas avoir peur de se donner, ne pas compter son temps, etre sociable.

il faut aimer le contact avec les enfants, grande liberté dans les méthodes pedagogiques qui entraine une certaine 
solitude maigre les équipés pedagogiques, il faut faire preuve de beaucoup de bon sens vis a vis des reformes 
multiples proposée par l'éducation nationale.

tout d'abord si ce jeune est a la recherche de n'importe quel metier je lui déconseillerai de choisir celui la. car il 
faut aimer le contact avec les enfants puisque toutes les relations ne se font qu'avec eux. il faut faire preuve 
d'initiatives savoir repondre a toutes les curiosités, etre patient philosophe et savoir surtout se detacher, et avoir 
d'autres poles d'interet annexes pour ne pas trop se laisser envahir et rester équilibré.

très grande responsabilité, la nécessite d'une adaptation permanente a la realite changeante des enfants, un grand 
esprit de tolerance.

Ancienneté : 31 à 34 ans

c’est un métier intéressant loin de la monotonie, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, il faut bien 
sur aimer les enfants et peut être rester enfant nous même.
c'est un metier passionnant a condition d'aimer les enfants et d'accepter de leur consacrer beaucoup de temps, 
etre très disponible, toujours s'interroger. se remettre souvent en compte.

2 metier passionnant si on aime les enfants, metier intéressant si on a envie de partager ce que l'on sait, metier 
difficile dans le contexte actuel difficultés rencontrées par les parents qui rendent les relations compliquées.

il faut vouloir etre instituteur ne pas compter son temps aimer les enfants etre attentif aux besoins des enfants, 
aux difficultés des familles travailler beaucoup faire travailler et provoquer la curiosité des enfants.

il faut aimer les enfants avoir beaucoup de patience et avant tout aimer ce metier et vouloir mener a bien notre 
mission.

Ancienneté : 35 à 40 ans

grande disponibilité, aimer les enfants, avoir la faculté de changer selon les nouveaux ministres, posséder une 
facilite d'adaptation avec les différents collègues.
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c'est un metier passionnant mais aussi éprouvant, ne le fais que si vraiment tu as la vocation, ne crois pas que ce 
soit facile tu devras passer beaucoup de temps celui que les autres nous envient a preparer corriger concocter de 
belles leçons, mais aussi quelles joies éprouveras tu lorsque tu auras contribue un peu a eveiller un enfant a la 
joie d'apprendre.

le contact avec les eleves est passionnant enrichissant meme, mes eleves m ont beaucoup apporte quand j ai 
traverse des situations difficiles, mais actuellement la violence et l'insecurite se développent, si rien n est fait 
pour rétablir un minimum de discipline et de respect d'autrui la situation pourrait devenir catastrophique et 
devenir semblable a celle des ecoles américaines, un meme inspecteur ne devrait pas pouvoir rester 25 ans dans la 
meme circonscription.

au depart il faut aimer les enfants, etre disponible assez souple et compréhensif avec les parents nouveaux acteurs 
dans l’ecole. inutile d'etre un monument intellectuel, tant de revues et manuels scolaires sont des aides précieuses 
au moment voulu.

permet le contact avec les enfants et avec les collègues, permet de transmettre le savoir initier et d'eveiller des 
elevees dans des domaines très divers, accepter de consacrer beaucoup de temps a la preparation et a la gestion de 
lajoumee scolaires.

metier qui était fascinant, il y a une trentaine d'annees mais qui devient difficile, la venue des parents d'eleves qui 
jugent ou critiquent sans rien connaitre gâche le metier, les enfants sont toujours des enfants au cours des années 
attachants et affectueux mais les parents le sont moins.

Groupe 1 Second profil (20% des réponses) 

”11 faut aimer les enfants et être disponible"

Ancienneté : 1 à 3 ans

il faut etre passionne pour bien le vivre, il faut aimer les enfants avoir un certain gout du public une bonne dose 
de patience une bonne qualité d'ecoute il faut savoir se remettre en question et che rcher a aller plus loin.

enseigner a de jeunes enfants échanger avec 1 groupe de 30 enfants de niveau different, enseigner plusieurs 
matières.

1 enseignement est une vocation dans le sens ou on retire du plaisir a divulguer un savoir a socialiser les eleves a 
les rendre autonome pour leur vie d'adulte.

les avantages du metier autonomie et responsabilité dans son travail créativité, permet d'avoir une disponibilité 
pour ses propres enfants, sécurité de l'emploi.

il faut aimer la communication, s'intéresser a l’enfant dans sa globalité (et pas seulement comme eleve). c’est un 
metier qui je l’espere va être revalorise car c'est un beau metier que de communiquer un savoir a l'enfant mais tout 
de meme ce n'est pas lajoumee pour former un citoyen.

le metier est enrichissant car le contact des enfants est toujours surprenant, metier qui nécessite de l'innovation, 
de la patience de l'acharnement, du désir.

c'est un metier intéressant parce qu'on a un role d'enseignant et a la fois un role d éducateur, c'est a dire qu'il y a 
une relation entre l'enseignant et le groupe, on a une grande autonomie dans le travail.

c'est un metier attachant qui suppose avant tout d’aimer les enfants, il faut beaucoup de patience de disponibilité 
de calme, le reste pédagogie competence peut s'apprendre apres.
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Ancienneté : 4 à 7 ans

avoir beaucoup de patience, aimer le contact avec les enfants.

un métier ou il est nécessaire de se remettre en question, s'informer s'adapter, il est indispensable d'avoir un bon 
équilibre nerveux, d'être équilibre et calme.

metier passionnant si on aime les enfants, metier assez difficile ou il faut beaucoup de patience et de tact, il est 
indispensable de se remettre en question et d'evoluer dans ce metier afin de ne pas craquer.

metier passionnant par le contact qu'il offre avec une population parfois avide d'apprendre de s'ouvrir au monde 
environnant mais aussi très éprouvant par l'attention et 1 écouté constante que requièrent les enfants, nécessite 
d'une grande disponibilité physique et morale pour repondre au quotidien a la gestion de la classe et pour une 
perpétuelle remise en question de soi meme de son enseignement.
le désir de s'occuper d'enfants, le groupe d'enseigner, qualité de vie. autonomie dans le travail.

c'est un metier difficile mais enrichissant de tous les points de vue. il faut etre disponible a l'ecoute des autres, il 
demande une remise en question quasi quotidienne de ses certitudes et convictions diverses, savoir justifier savoir 
argumenter ne pas craindre la critique, ce metier demande une certaine abnegation, je conseillerais aux debutants 
de d'abord travailler dans le monde prive afin de connaître la vie sociale generale le monde du travail avant 
d'entreprendre le choix d'enseigner.

c'est un metier qui demande a aimer les enfants et leur contact, c'est le metier qui doit les ouvrir a la vis sociale 
mais aussi leur donner le gout de la curiosité de la recherche et du savoir.

c'est un metier enrichissant si l'on sait ne pas se laisser prendre par la routine, il faut etre disponible, etre prêt a 
se remettre en question, on apprend toujours et on apprend a apprendre, il faut savoir faire la part des choses vie 
professionnelle et vie privée, car comme tout metier qui plait il a vite fait d’etre envahissant.

c'est un metier ou il est necessaire d'avoir le contact avec les enfants, on est toujours en situation d'apprentissage 
de recherche, il faut avoir la volonté de se remettre en cause.

travail d'interaction constante entre eleves et enseignant d’adaptation a des situations qui évoluent durant l'annee 
en fonction de la population du programme des acquis au difficultés des eleves. travail de préparation d'évaluation 
et de remise en cause régulier, travail relationnel pour connaître au mieux les comportement d'apprentissage et 
permettre aux eleves de grandir.

c'est un metier qui comporte des difficultés, avoir confiance dans sa pratique maigre les résultats mais qui est très 
enrichissant du point de vue de la relation avec les enfants et de la transmission des savoirs et savoirs faire.

c'est un metier passionnant qui nécessite beaucoup de patience et de maitrise de soi. il faut etre disponible ouverte 
chaleureuse, mais aussi très ferme afin de s’imposer auprès des enfants et de certains parents, se battre pour 
revaloriser notre profession, la société en a besoin.

contact permanent avec un jeune public très diversifie, parfois quand meme un petit sentiment de routine lie au 
programme si on garde le meme niveau.
lui parler du salaire et lui parler du travail extérieur et la confrontation avec les enfants.

on a un contrat quotidien avec les enfants, on a quelque chose a leur apprendre un projet, bien sur on est un peu 
lies avec les programmes mais on est autonome dans le travail.

le metier d'enseignant requiert de l'energie un équilibré nerveux, un souci de se renouveler ainsi qu'une envie et 
une passion de se trouver en permanence au contact des enfants.

Ancienneté : 8 à 10 ans

si tu ne veux pas gagner beaucoup d'argent si tu es attache au une certaine qualité de vie si tu v
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1 enseignement est un metier ou l'on ne s'ennuie jamais ou l'on est amené a toujours chercher et renouveler ses 
connaissances, le milieu scolaire est source de conversation riches d'échanges permanent
s avec les collègues, il y a beaucoup de travail mais aussi de grandes satisfactions et une enorme affection de la 
part des enfants, beaucoup de solidarité de la part des collègues, des vacances qui p ermettent de vivre et de 
voyager.

c'est un metier ou il faut avoir beaucoup de patience et d'amour pour les enfants, il est très enrichissant car on ne 
fait jamais la meme chose on apprend soi-meme tout en enseignant aux enfants.

c'est un metier passionnant mais très exigeant, s'il t interesse il te faudra savoir etre patient et attentif, il te faudra 
aussi aimer les enfants afin de les comprendre de les guider de les aider, s i tu a ces qualités vas y sinon renonce 
tout de suite.

U convient d'avoir un minimum de vocation pour etre instituteur voir de traits de caractère aimer le contact des 
enfants, avoir envie de donner et de se donner d aider d'enseigner patient joyeux et amusant, alors c'est un plaisir 
renouvelé chaque annee de pratiquer ce metier surtout quand l'on a soit même des enfants.

diversité et autonomie du travail mais peu d'évolution de carrière en contrepartie d'une stabilité de 1’ emploi et 
d'horaires permettant largement une vie sociale extérieure au travail.

le metier d’instituteur consiste a former a instruire des enfants, il faut pour cela aimer chercher a comprendre 
aimer innover et se remettre en cause avoir de la générosité et du gout pour les relations humaines.

pour qui aime l'autonomie dans un metier la liberté d'organisation, des enseignements toujours en accord avec les 
directives duministere de l'éducation national et ce qui est primordial aimer enseign er aimer communiquer les 
savoirs aux enfants, c'est un metier aux activités variées, avec une autonomie dans le travail et la stabilité de 
l'emploi.

c'est un metier enthousiasmant dans la mesure ou l'on travaille avec des enfants, c'est a dire des adultes en 
puissance auprès desquels on a un role important a jouer, non pas dans l'apprentissage pur mais dans la 
socialisation, l'ouverture a des savoirs et a des méthodes de travail, les voir progresser évoluer est une intense 
satisfaction.

metier agréable car les enfants sont réceptifs et souvent disposes a apprendre si on les aide, metier ingrat si on 
n'aime pas travailler seul toujours si determiner et se remettre en question et progresser, la plupart du temps avec 
la seule compagnie des eleves.

Ancienneté : 11 à 15 ans

beaucoup de plaisir a travailler avec des enfants qui sont souvent plus intéressants que les adultes, gaieté 
imagination pureté, temps libre, recherches que 1 on mène qui nous permettent sans cesse d'apprendre.

c'est un métier enrichissant ou il faut s'investir, condition préalable aimer les enfants avoir envie de les écouter de 
les guider dans la découverte de la vie et des connaissance.

aimes tu les enfants, souhaites tu avoir une vie avec la sécurité de l'emploi et la stabilité, penses tu avoir des 
capacités pour enseigner, as tu beaucoup de patience et peux tu être a l'écoute des enfants, 
aller dans une classe voir ce qui s'y passe poser des questions et si intéressé essayer

beaucoup de patience de fantaisie de bonne humeur, aimer les enfants, avoir envie de leur apporter le savoir 
l'autonomie, le bien être, être bien dans sa peau.

c'est un metier des plus beau du monde a condition d'aimer les enfants, ils t offriront plus que tu ne leur donneras 
a condition de te mettre a leur portée de les aider a progresser, par contre il tefaudra tel un bon jardinier faire 
preuve de patience et de rigueur pour faire de belles plantes prêtes a s épanouir et a s'ouvrir au monde, ps y a des 
vacances et t es fonctionnaire.
il faut beaucoup de temps de la patience de la rigueur et de l'organisation, etre prêt a s'investir et ch
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c'est un metier agréable du fait du contact permanent avec les enfants, difficile car les enfants sont de plus en plus 
difficile s et les parents de plus en plus exigeants et négatifs, le fait de gerer sa classe librement est un gros 
avantage, c'est un metier stimulant car il faut prouver chaque jour qu'on sert a quelque chose donner l'envie aux 
enfants d'apprendre et essayer d'installer et de main
tenir une ambiance de travail agréable ou l'on travaille sans s'en rendre compte, les joumees passent très vite, en 
plus il y a les vacances necessaires et tellement agréables.

c'est un metier qui demande beaucoup de patience et une remise en question permanente de soi même parce que 
l'on ait jamais sur de l'efficacite de ce que l'on propose aux enfants, c'est un metier très prenant.

metier passionnant au niveau des contacts avec les enfants mais il faut penser a rester ouvert aux adultes et non 
uniquement aux eleves. principal avantage n'est pas les vacances mais l'autonomie dont on dispose pour 
enseigner, ne pas compter s'enrichir.

c'est un metier qui ne peut se faire que si l'on aime les enfants, qui permet beaucoup d'ouverture et de vie sociale 
étant donne le temps libre donne ou dispose, c'est un metier ou l'on a pas mal d'autonomie.

je te dirai simplement que si tu as envie de communiquer ce que tu sais si tu as envie de donner alors tu peux 
essayer d'etre enseignant car ce qui est enseigne doit etre enseigner.

importance de l’accueil et l’ecoute des enfants pour les aider a progresser dans leurs acquisitions, accueil des 
parents pour instaurer un dialogue avec eux. savoir jouer la comedie car les acquisitions chez les petits se fait 
beaucoup par le jeu. avantages non négligeables d'etre chez soi vers 17 h pour s'occuper de ses enfants.

il faut aimer le contact avec les enfants, il faut etre très disponible toute la joumee. il faut etre calme et a peu 
près équilibré, permet de bien s'occuper de ses propres enfants.

si tu aimes le contact avec les enfants, si tu as envie de faire naitre des sourires sur les visages par tout ce que tu 
vas leur apprendre et leur faire découvrir, alors tu peux passer le concours d'iufm.

il faut suivant un programme strict apporter des connaissances a un enfant et lui communiquer un savoir faire et 
des méthodes de travail, il faut tenir compte du niveau social des enfants en milieu défavorisé, on nous demande 
d'etre polyvalent ce qui est impossible et on nous demande trop par rapport aux moyens dont on dispose, 
l'institution pese lourd et parfois prejudiciable a l'efficacite. c'est un metier très intéressant du point de vue 
relationnel avec les enfants.

une certaine autonomie dans le travail organisation de la joumee tout en étant tenu de respecter un emploi du 
temps, etre tout le temps a l'ecoute et a la disposition des eleves. etre dynamique de fa con a susciter l'interet des 
eleves. etre disponible.

c'est un metier qui permet d'etre au contact des enfants de les aider dans leur formation aussi bien au niveau du 
savoir que des comportements dans la société.

passionnant du fait de la relation enfants de la nécessite de s’intégrer a des actions de formation continue et du 
contact relationnel indispensable dans cette fonction.

travailler avec des jeunes enfants, en contact avec des familles, plaisir de voir les enfants s’eveiller d'etre plus 
autonomes au bout d'une annee.

Ancienneté : 16 à 20 ans

1 enseignement est un metier passionnant car très vivant il permet un contact avec les enfants mais demande a 
l'adulte d'etre toujours disponible et d'avoir une energie débordante, 

il faut aimer les enfant et vouloir qu'ils s'elevent.

avant tout aimer les enfants avoir envie d'enseigner et y croire, ne pas rechigner au travail etre très disponible 
savoirs investir.

c'est un metier très enrichissant, on y rencontre parfois des difficultés dans ce cas il ne faut pas hesiter a en parler 
aux autres collègues, aimer les enfant et avoir envie de leur apporter des conn aissances.
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une profession très enrichissante mais aussi très prenante, il faut avoir en soi un profond désir de travailler avec 
des enfants

gant de la pédagogie, avoir d'excellentes qualités relationnelles, avoir de la patience, avoir le plaisir de voir 
progresser les eleves grace a l'action de l'enseignement et de leur avoir dorme le gou t d'aller a l'ecole.

c'est un metier qui peut etre agréable et apporter des satisfactions si on aime s'occuper des enfants mais qui coupe 
un peu l'enseignant du monde des adultes.

je lui poserai certaines questions aimes tu les enfants, quelles sont tes qualités morales, quelles sont les 
differences entre enseigner et eduquer. as tu encore en toi enthousiasme créativité, ensuite en fonction de ces 
réponses je discuterai ou renoncerai.

motivation envie de decouverte et surtout l'envie de travailler devant autre chose que des machines inanimés, 
voila des faits qui peuvent vous encourager a etre enseignant, si vous avez l'esprit de recherche et de decouverte 
l'envie de trouver des solutions a des problèmes alors soyez instituteur.
sécurité de l'emploi une certaine autonomie, un contact avec les enfants leur transmettre un savoir.

il s'agit d'etre le meilleur acteur que n ai jamais vu vos eleves pour qu'ils n'aient pas le sentiment d'etre en train 
d'apprendre mais le plaisir permanent de découvrir et de vous aider vous a le corn prendre.

il faut avant tout autre chose aimer les enfants dans leur diversité mais ainsi leur enthousiasme meme dans la 
difficulté.

voila un emploi qui reclamera de l'energie de l'enthousiasme et il faudra vraiment aimer etre avec des enfants, les 
vacances seront necessaires apres ce temps précieux

une grande disponibilité d'esprit, beaucoup de patience et de remise en questions, savoir etre a l'ecoute permanente 
des enfants, n'etre jamais sur de rien.

c'est un metier tourne vers l'avenir dans lequel on dispose d’une grande autonomie, on y cotoie du monde en 
permanence, on faitde la recherche appliquée chaque jour, et en plus les collègues et les mamans d'eleves c'est 
plein de jolies femmes, mais il faut sortir un peu sinon on ne voit que des instituteurs et on devient vite bete.

metier intéressant pour quelqu'un qui aime le contact avec les enfants, qui a envie de les former les eduquer. mais 
un salaire peu eleve ne permet pas d'etre le seul salaire dans une famille.

cote enthousiasment du metier contact avec les enfants on reste jeune, absence de monotonie diversité du travail, 
contact permanent avec la société, curiosité constamment en eveil.

avoir le gout de s'occuper d'enfants de les accepter tels qu'ils sont et d'essayer de les faire progresser tant sur le 
plan satisfaction que raisonnement, la remise en cause doit etre permanente evaluation de ses pratiques de ses 
relations avec les eleves. je ne conseillerai pas ce metier.

Ancienneté : 21 à 25 ans

la fonction enseignante est passionnante mais très prenante, passionnante parce qu'elle s'adresse a un public varie 
et sans cesse renouvelé, très prenante parce qu'elle est lourde de responsabilités e t qu'il ne faudrait pas avoir le 
droit de se tromper.

c'est un beau métier exigeant, on a des satisfactions en fonction de son application, si on est pas prêt a donner de 
soi-même il ne faut surtout pas le faire.

le métier d’instituteur offre la sécurité de l'emploi, il permet d'avoir une vie de famille normal parce que tout a 
fait conciliable avec l'éducation des enfants, mais c'est une profession ou il faut très souvent se remettre en 
question.

c'est s'occuper d'enfants de tous les ages de tous les milieux, c'est etre capable de leur enseigner ce qui leur sera 
necessaire de savoir pour trouver un metier quand ils auront l’age adulte suivant leurs capacités et leurs désirs.
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metier très intéressant inquiétant stressant de plus en plus difficile a pratiquer en raison des enfants vivant dans 
des familles a gros problèmes famille eclatee chômage culture desinteressement de 1 education des enfants, l'ecole 
essaie de les aider de les rendre heureux quelques heures par jour mais ils sont vite confrontes de nouveau a leurs 
problèmes.

contact avec les enfants, transmission du savoir, differentes activités pratiquées, autonomie de la profession, 
travail de recherches, travail toujours different, les enfants ne sont jamais les memes, un metier de contacts a 
essayer au moins une fois dans sa vie.

le metier d'instituteur est un metier intéressant et stimulant, il est riche et varie, cependant les conditions de 
travail selon les endroits peuvent en faire la meilleure et la pire des choses, un jeune devra se battre pour 
conserver la liberté pedagogique qui est indispensable et exiger la revalorisation sociale de son metier.

patience contact permanent avec un public jeune très demandeur de nouveautés, savoir varier les activités 
journalières, etre a l'ecoute et attentif pour éviter les derives de certains de certains enfants difficiles, du point de 
vue pedagogique savoir etre polyvalent et toujours en evolution (exemple l'informatique).

c’est un metier difficile pour lequel il faut aimer le contact avec les enfants avoir beaucoup de patience et ne pas 
rechercher un salaire eleve.

pour faire ce metier il faut tout d'abord aimer s'occuper d'enfant avoir beaucoup de patience, savoir ecouter s'avoir 
donner, c'est un metier passionnant, apprendre quelque chose a un enfant qui a soif de savoir que le salaire n'est 
pas eleve mais il y a la sécurité de l'emploi.

c'est un metier ou l'on peut s'épanouir si l'on aime les enfants ou l'on est autonome, la variété des problèmes 
rencontres le nombre de matières enseignées font que l’interet est sans cesse stimule.

tout d'abord se lancer oser, chaque jour est different pas de monotonie, beaucoup de satisfaction au contact des 
enfants . grande responsabilité vis a vis des jeunes qui sont confies a l'enseignant avoir une grande vocation, 
avoir une grande ouverture d'esprit.

il faut aimer les enfants, avoir beaucoup de patience et d'imagination, sécurité de l'emploi, périodes d'ecole 
coupees de petites vacances, metier surtout féminin pour permettre d'avoir le plus souvent ses propres enfants, 
beaucoup d'organisation et d'esprit créatif.

c'est un metier ou d'une manière assez autonome on peut aider des enfants a s'eveiller au monde extérieur a 
grandir physiquement et intellectuellement, le contact avec les enfants est très enrichissant.

si tu aimes les contacts avec les enfants si tu veux leur transmettre ton savoir si tu veux les ouvrir sur leur futur 
vie d'adulte les aider les epauler les aimer et si tu n'as pas peur de remonter tes manches et de te remettre sans 
cesse en question vas y lance toi. et bon courage.

enseigner a l'ecole maternelle c'est former un petit enfant le rendre autonome, lui apprendre la vie collective lui 
donner le gout et l'envie d'apprendre, pour l'enseignant c'est savoir travailler en équipé.

metier passionnant avec des enfants qui sont toujours curieux et ont soif d'apprendre maigre ceux qui n’en n'ont 
pas envie, travail autonome dans sa classe maigre la hiérarchie, activités diverses.

pourvu qu'il y ait une envie constante d'enrichir et de de faire progresser sa propre demarche, tant auprès des 
enfants qu'au niveau de la méthode et pourvu que ce metier ne soit pas un pis aller alors ca sera un 
épanouissement.

un metier très attachant pour les rapports humains très varies et qui permet de se remettre en question pour faire 
évoluer et adapter les méthodes de travail, il est intéressant de travailler a partir de personnalités très differentes 
mais il est aussi très difficile de gérer ces situations au quotidien.

metier attrayant car communication constante avec l'enfant donc ouverture necessaire a l'autre, plaisir de donner le 
gout de la recherche du savoir des connaissances de la relation vers l'autre, metier qui demande un très bon 
équilibre psychologique et une relativisation dans la société.

metier passionnant mais devenant de plus en plus difficile a cause de l'évolution de la société qui fait que les 
enfants sont de moins en moins attentifs travailleurs et persévérants.
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si vous aimez le contact avec des enfants de niveau social ou d'origine differents, si vous avez envie de leur 
apprendre quelque chose en créant un climat chaleureux avec eux. si vous avez de la patience et du courage, si 
vous savez les ecouter alors .

plaisir d'eveiller les enfants de développer leur imagination leur créativité et leur spontanéité, plaisir de les voir 
adherer a des propositions nouvelles sans rechigner avec l'envie de bien faire.
metier difficile mais aussi enrichissant car on est en contact avec de jeunes enfants, on leur apprend beaucoup de 

choses

ce metier il te faut l'aimer avant tout le vouloir, l’enfant y est au centre et par la meme nous interpelle chaque 
jour et nous donne, c'est lui le grand tolerant, cet échangé tu le dis de l'accomplir avec qualité et écouté humilité 
aussi, sans cesse nous sommes en mutance. sur le terrain d'annee en annee et en remise en question de pratiquer 
d'energie de savoirs d'equilibre. c'est un metier vivan
t évolutif, personnellement je suis souvent repartie en forme pour ramener et intégrer les aspects nouveaux de la 
profession et aussi pour pourvoir le poursuivre, c'est aussi une pratique qui nous échappé et qui se se vit dans le 
jovial et la mouvance des etres et des idees.

aimer le contact avec les enfants, ne pas attendre de reconnaissance, aimer le travail de groupe 
un metier qui demande de la patience, il faut aimer les enfants, il faut etre très ouvert.

Ancienneté : 26 à 30 ans

métier nécessitant une véritable motivation désir d'enseigner être a l’aise avec des enfants, bien que contraint par 
les program
mes ce métier permet une certaine autonomie dans la conduite de sa class e et permet de travailler selon sa propre 
personnalité.

métier ouvert sur les autres éprouvant par la constante remise en question, pas toujours effectue dans les 
meilleures conditions
. il faut aimer pour le faire, enrichissement de la personnalité.

je n'inciterai jamais un jeune a faire ce metier, pour moi c'est un sacerdoce, mais si le jeune est intéressé s'il veut 
faire ce metier je lui dirai que maigre toutes les difficultés les manques de moyens c'est le plus beau metier du 
monde, que travailler avec des enfants c'est motivant stimulant passionnant, il faut aimer ce metier pour le faire, 
il faut aussi se remettre sans cesse en question pour avancer progresser, travailler avec des jeunes vous conserve 
de la vieillesse, je dirai aussi que dans ce metier il faudrait ne pas arriver en jean il faut etre elegant avoir des 
relations excellentes basées sur la confiance avec les eleves et parents, il faut aussi être très disponible garder le 
sourire.
c'est un metier ou l'on donne beaucoup de soi. il faut etre sans cesse disponible et aimer les enfants.

c'est un metier intéressant si on aime le contact avec les enfants, il faut disposer d'une bonne dose de patience et 
d'un bon équilibre psychologique, c'est un metier varie vu les differentes matières qu'on enseigne.

si tu aime les enfants que tu penses avoir beaucoup a leur donner sans rien attendre en retour, disponible de ton 
temps avec de l'imagination, tu dois essayer.

vous aimez les enfants, vous aimez leur apprendre a découvrir tout ce qui les entoure le monde et les autre, alors 
n'hesitez pas le metier d'enseignant vous tend les bras, 

metier intéressant, il faut etre disponible, aimer les enfants.

c'est un metier qui permet des contacts enrichissants avec les enfants et nécessite avant tout le désir de s'occuper 
des enfants le désir d'enseigner et aussi le go<apple>de l'autonomie.

metier enrichissant divers qui se renouvelle tous les jours, le contact avec les enfants permet de garder l'esprit 
jeune, metier a ne faire que si l'on se sent disponible ouvert motive.

c’est un metier qui se decline par annee scolaire, chaque annee scolaire est une aventure avec un groupe d'eleves 
auxquels on s attache, leurs progrès sont autant de satisfaction, c'est aussi un metier usant.
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le metier d'instituteur est un metier passionnant mais difficile, car les eleves sont moins motives moins attentifs 
qu’il y a quelques années, ils sont cependant plus ouverts regardent la television et sont au courant de ce qui se 
passe dans le monde, il est très important dans ce metier de se faire respecter par ses eleves.

aimer le contact avec les enfants, la patience, une certaine autonomie dans le travail, la sécurité de l'emploi et les 
vacances, aimer enseigner.

aimer les enfants, les respecter, parler leur langage, les comprendre, les amener a etre autonomes et indépendants 
très vite, etre un exemple pour eux. pour etre un bon instituteur il faut etre un bon comédien savoir les séduire 
et les intéresser, aimer les enfants, aimer la stabilité de l'emploi mais ne pas hesiter a se remettre en question 
quotidiennement

vous aimez les enfants vous avez de l'imagination des capacités d'adaptation une bonne dose de patience de 
sérénité, vous aimez la recherche l'innovation vous savez vous remettre en question, vous avez envie de donner de 
voir des visages heureux, alors allez y. aimer les enfants, transmission d'un savoir, stabilité de l'emploi.

metier enthousiasmant donnant d'immenses satisfactions mais devenant toutefois de plus en plus difficile, metier 
autonome ou l'on peut donner le meilleur de soi meme avec l'espoir d'apporter quelque chose aux autres, metier 
ou l'on reste jeune au contact des jeunes.

il faut aimer d'abord les enfants et essayer de les comprendre, alors le metier est fantastique et riche d'experiences. 
beaucoup de choses a découvrir, un beau voyage!

c'est un metier qui nécessite beaucoup de patience mais qui donne beaucoup de joies au contact des enfants, il 
nécessite aussi une remise en cause permanente des méthodes et de la façon d'etre.

si vous avez envie d'amener des enfants vers la decouverte de notre monde et 1 ouverture vers les autres, si vous 
etes disponible et plein d'enthousiasme alors vous pouvez devenir enseignant.

metier difficile qui demande beaucoup de disponibilité, savoir ecouter les enfants les aimer, avoir de l’ambition 
pour eux leur donner le gout du travail du savoir, comprendre chaque eleve. etre pour eux un guide, leur faire 
comprendre qu'etudier est necessaire les amener a une autonomie de travail.

ce metier est sur quant a la situation de l'emploi, il permet de rester jeune ouvert dans l'évolution du monde 
attentif a tout evenement et a la personne humaine, il enrichie sans cesse mais il est exigeant, il demande de se 
remettre en question donne de s'enrichir sans cesse, il exige ainsi beaucoup d'affection envers les enfants et 
beaucoup de patience.

pour pouvoir faire ce metier il faut aimer les enfants, etre a leur écouté ouvert a toute nouveauté beaucoup de 
changements pedagogiques dans une carrière, pour une femme on peut concilier vie profess ionnelle et vie de 
famille.
metier d'educateur pour aider les enfants a s'intégrer dans notre société.

il faut aimer en premier lieu les enfants et avoir le gout du metier, il faut constamment se dire que l'on est la 
pour aider, aimer avoir le contact avec la population.

c'est un metier ingrat on travaille sur de la matière vivante et tout ne se passe pas comme on le souhaiterait, 
avantages le travail n'est pas monotone au contact des enfants et on l'organise comme on l'entend ou presque.

aimer les enfants, savoir etre a l'ecoute des parents et etre disponible, ne pas hesiter a s'informer des méthodes 
pedagogiques s'investir.

Ancienneté : 31 à 34 ans

c'est un métier intéressant mais plutôt difficile, il faut se former beaucoup si on veut y trouver de l'intérêt, le 
contact desenfants est enrichissant mais il faut veiller a garder des contacts exté rieurs au métier pour ne pas 
sombrer dans la routine.

avoir le gout d’enseigner etre disponible etre ouvert savoir eventuellement se remettre en question, on a la 
satisfaction d'avoir fait passer quelque chose lorsqu'on a charge d'enfants pendant toute une annee scolaire.
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c'est un metier aux aspects très varies, on a la possibilité de s'organiser en jouissant d'une certaine autonomie, il 
faut bien sur aimer le milieu scolaire chercher la façon d'expliquer, c’est fatiga nt bien sur comme tous les 
metiers.

vous cherchez un metier réfléchissez . vous cherchez un metier passion n'hesitez plus, vous voulez beaucoup 
d'argent voyez ailleurs, vous voulez faire de votre travail un plaisir quotidien different chaque annee alors foncez, 
bon courage car maigre tout il faut souvent se remettre en question les enfants vous y aideront.

avoir un bon contact avec les enfants, beaucoup de patience . jouir du travail, envie de se renouveler, ne pas se 
laisser abattre par les difficultés.

le metier d'instituteur est un beau metier parce qu'il permet de s'occuper d'enfants de les former de les socialiser de 
leur apprendre la vie. mais c'est un metier difficile car il faut etre toujoursdisponible savoir garder son calme, 
meme en zep c'est un beau metier car on essaie de leur donner le gout d'apprendre.

aimer les enfants, etre disponible, etre capable de communiquer, etre pedagogique, avoir le sentiment d'etre pour 
quelque chose dans l'évolution des jeunes enfants.

il faut etre attirer, il faut aimer ce metier, etre disponible etre dévoué, aimer les enfants énormément avoir 
beaucoup de patience, aimer rendre service aux parents, il faut etre un bon éducateur pou r former des citoyens 
responsables.

il faut etre soi meme très équilibre et ne pas rédiger au travail, metier qui permet a une mere de famille d'etre avec 
ses enfants.

la stabilité de l'emploi d'un part, le désir de se donner aux jeunes sont des critères évidents pour le choix de ce 
metier sous l'angle financier il ne faut pas rever le metier d enseignant restera mal paye tout en étant essentiel 
dans la vie economique de pays.

c'est un metier très intéressant pour un jeune, car il permet de s'occuper assez convenablement de ses propres 
enfants tout en travaillant vacances scolaires, mais cependant fatiguant avec l'age a proximité de l’age de la 
retraite.

metier agréable vivant au milieu des enfants.

le metier a beaucoup évolué surtout depuis 1968. aujourd'hui l'enseignement n'est plus tellement adapte au 
monde d'aujourd'hui.
beau metier enrichissant monde merveilleux, c'est la vie il faut du courage.

metier difficile et attachant, avoir une autorité naturelle qui s'apprend nulle part, ainsi les enfants et en quelque 
sorte l'aventure.
avoir la fibre éducatrice, aimer les enfants etre dévoué, ne pas etre intéressé par 1 argent.

Ancienneté : 35 à 40 ans

plaisir d'être en contact avec la jeunesse d'effectuer des taches diverses, d'être libre de diriger son travail comme on 
l'entend, mais difficultés être disponible en permanence ne pas avoir de difficultés relationnelles faire face a des 
situations sociales délicates, avoir une grande capacité d écoute en vers les enfants et la famille.

passionnant de transmettre en one man show permanent, la meilleure et le plus souvent la pire des situations 
pour peu quel équilibre intérieure la sérénité ne soit pas au rendez-vous, attention a l'évolution de plus en plus 
capitaliste de la hiérarchie.

il faut apprendre aux enfants des notions scolaires en fiançais et mathématiques, mais aussi les ouvrir a des mains 
artistiques ce qui développe le gout des enfants permet de leur parler de themes div ers et de lutter contre la 
routine pour soi- meme;

un metier passionnant mais il faut aimer les enfants aimer communiquer ou on peut s'épanouir, au point de vue 
relationnel il ne faut pas chercher l'argent, il faut une grande disponibilité.
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il faut l'envie d'apprendre a des petits enfants, motivations, metier riche qui permet de se cultive d'avoir au 
autonomie une liberie dans sa classe, il y a un travail de recherche, il faut aimer ce travail, 

c'est le + beau metier du monde mais si tu n'aimes pas les enfants pour eux et non pour toi fais autre chose.

agrément du contact avec les enfants, leur spontanéité leur besoin de savoir leur attachement au maitre. difficultés 
diversité de ces memes enfants et renouvellement des méthodes pedagogiques.

c'est un metier ouvert aux autres toujours varie, il permet d'aider l'enfant de le former de contribuer a en faire un 
homme, c'est un metier ou l'on donne beaucoup et ou l'on reçoit beaucoup a travers les progrès de ses eleves. 
c'est un des plus beaux metiers du monde.

si vous voulez devenir enseignant il faut que vous aimiez les enfants et que vous ayez envie d’apporter quelque 
chose aux jeunes, si vous devenez enseignant uniquement par nécessite je pense que vousserez malheureux dans 
votre vie professionnelle, si vous le faites avec plaisir vous pourrez en retirer de grandes satisfactions

le metier d'instituteur est très intéressant mais très éprouvant, il faut aimer les enfants et savoir les comprendre, 
communiquer avec eux. le role de l'enseignant est de preparer l'enfant a la vie en société, lui donner des bases et 
des méthodes de travail pour faire face aux problèmes de la vie.

pour exercer le metier d’instituteur il faut d’abord aimer les enfants etre patients et calme, il ne faut pas y 
rechercher de satisfactions materielles, ce qui doit nous inspirer c'est le désir d'enseigner de former de voir 
progresser et de voir s'épanouir les enfants qui nous sont confies.

Groupe 2 (10% des réponses)

"La responsabilité de former de futurs citoyens"

Ancienneté : 1 à 3 ans

aimer le contact avec les enfants, aimer enseigner un savoir, s'investir dans son travail, se sentir utile, être 
autonome dans la gestion l'organisation de sa classe, s'enrichir intellectuellement.

intellectuellement intéressant, échanges enfants adultes intéressants, attention pour ne pas culpabiliser et pour ne 
pas se sentir responsable de tout.

le metier d'enseignant est très riche en contact humain, il permet de transmettre un savoir et des connaissances 
aux enfants.

si vous etes en bonne santé physique et mentale, si vous aimez communiquer vos connaissances vos curiosités 
votre joie de vivre aux autres, si vous aimez les enfants meme turbulents... vous pouvez essayer de vous lancer 
dans cette carrière et y trouver bien des satisfactions.

la formation de citoyens éclairés ne doit pas etre laissée au hasard de decideurs economiques, l'heritage des valeurs 
républicaines doit etre transmis, etre instituteur c'est assurer la cohesion sociale.

enseigner est quelque chose de passionnant transmettre des connaissances a d autres reste tout de meme le propre 
de l'homme et aucune machine ne peut remplacer les relations humaines qui se créent a l'ecole.

c'est un metier qui est valorisant personnellement meme s'il n'est pas valorise par les autres, parce qu'on a le 
sentiment d'etre utile et de participer a la construction de la société.

Ancienneté : 4 à 7 ans

un métier ou chacun a sa vérité sa faÂon d'approcher les choses pour parvenir a un objectif commun, aider les 
enfants a devenir des adultes responsables.
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point primordial, aspect relationnel avec les enfants, désir d’apporter des savoirs et savoir faire de base mais aussi 
une ouverture dans des domaines varies, arts littérature, role d’educateur former nos futurs citoyens, apprendre a 
vivre avec les autres, tolerance responsabilité.

c'est un metier qui permet une remise en question de soi meme de son travail qui demande chaque jour une remise 
a niveau des connaissances, l'instituteur doit vivre avec son temps connaitre tout ce qui touche alarme interroge 
les enfants et doit essayer d y repondre.

il s'agit d’un metier ouvert, quant a la possibilité d'invention, il permet de donner beaucoup, de se sentir en 
situation de responsabilité, tous ces points positifs ont pour conscience negative, une culpabilité courante du 
jamais assez jamais fini.

etre instituteur c'est avoir la possibilité d'avoir des rapports privilégiés avec les enfants, c'est aussi se sentir utile 
en leur enseignant des savoirs et des méthodes de travail dont ils ont besoin pour accéder a une vie 
professionnelle et privée harmonieuse, il ne faut pas s'engager dans cette profession si on ne le souhaite pas 
profondément car elle demande un grand investissement de soi même .

si la connaissance vous procure du plaisir si vous aimez les relations humaines et le partage si vous avez de la 
curiosité et de l'energie a revendre si vous revez d'une vie équilibrée entre l'investissement professionnel et 
l'investissement prive si vous supportez la frustration du manque de reconnaissance social alors le metier ideal 
reste l’enseignement

instituteurs vous vivez decemment sans plus mais vous avez l'avantage de cotoyer des gens disponibles prêts a 
vous offrir ce dont vous avez besoin pour participer activement a la construction de la société, sans négliger la 
stabilité de l'emploi et les perspectives de carrière.

metier a travers lequel on retire une grande satisfaction devoir éclore des esprits en connaissances et en formation 
a la vie quotidienne et a ses difficultés, un corps sain dans un esprit sain.
ce metier t apportera beaucoup si tu aimes les enfants et que tu desires leur apporter les valeurs de la vie.

c'est un metier très intéressant voire passionnant, il s'agit de socialiser de jeunes enfants les faire s'épanouir dans 
un milieu riche en connaissances et en decouvertes . leur donner le gout d'apprendre et en faire de futurs citoyens 
heureux quelles soient leurs capacités.

Ancienneté : 8 à 10 ans

il s'agit d'un metier ou l'on doit etre ouvert et disponible a tous les instants ou l'on donne énormément de sa 
personne sans attendre de gratifications concretes mais le contact avec les enfants appo rte aussi beaucoup de 
joies.

si vous avez beaucoup d'energie si vivre avec les enfants vous passionne si les aider a grandir et s'épanouir vous 
motive choisissez le metier d’instituteur et formez vous pour pouvoir l'exercer.

c'est un metier ou il est necessaire d’aimer les enfants mais qui est plus charge de les faire rentrer de façon 
constante dans un monde que maigre ce qui est annonce de favoriser réellement de la façon la plus libre possible 
leur épanouissement leur développement personnel.

Ancienneté : 11 à 15 ans

si vous aimez les enfants si vous avez 1 envie de participer a la construction de leur avenir les aider a s'épanouir 
moralement affectivement et physiquement si vous préférez les rapports humains et le travail en équipé au travail 
solitaire dans un bureau alors devenez instituteur, 
avoir la responsabilité d'un groupe d'enfants, savoir leur apprendre, 
beaucoup d'energie et de disponibilité, des relations chaleureuses avec les enfants.
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si tu aimes les enfants si tu penses pouvoir leur etre utile dans la formation de leur vie de futur citoyen, si tu n'as 
pas peur de faire des heures supplémentaires de n'avoir jamais fini, si tu ne crains pas les remises en cause et les 
modes de chacun de tes ministres viens travailler avec nous.

c'est un metier très intéressant ou les taches sont diverses et qui permet d'avoir du temps libres, cependant le 
salaire est tre 
s bas.

ne pas exercer ce metier pour le temps libre mais pour une reelle envie d'enseigner et d'etre au contact des enfants, 
metier aux nombreuses difficultés très effacees si l'on aime les enfants.

metier difficile très enrichissant car on travaille avec des enfants, on leur apporte notre savoir ou les aide a se 
développe socialement et intellectuellement, c'est un beau metier.

Ancienneté : 16 à 20 ans

le désir de travailler avec des enfants et le sentiment de participer a leur évolutions vers l'état d’adulte et de citoyen 
dans une société démocratique, pouvoir donner de son temps et de son énergie en toute mentalité c'est a dire sans 
contraintes confessionnelles politiques au autres si ce n'est pour le genre humain, en fait il faut être idéaliste.

enseigner est un metier passionnant malheureusement dévalorisé depuis quelques années, il faut avant tout aimer 
les enfants savoir créer un certain climat de classe, ce qui n'est pas toujours très facile, ce qui est passionnant 
c’est non pas de transmettre un savoir mais de construire ensemble des savoirs ( l'enfant n'est plus passif comme 
auparavant).
avoir l’envie de transmettre des connaissances.

metier passionnant au niveau de la recherche pedagogique pour enseigner les jeunes enfants, il faut respecter 
l'enfant au niveau de l'affectif, le respecter comme un homme futur c'est pour apprendre quelque chose, il faut etre 
constamment en recherche, avoir conscience de l'importance psychologique de la tache pour faire des enfants des 
hommes, on marque l'enfant, on fait quelque chose d'effectif, 
on est dévalorisé actuellement, c'est un faire de société.

un metier qui permet de travailler avec de l'humain relationnel ou on est est autonome ou on peut construire et 
creer agir en s'impliquant totalement, qui laisse du temps pour pouvoir s'ouvrir.

on ne se découvre pas instituteur du jour au lendemain, l'éducation nationale a besoin de militants qui posent un 
regard critique sur les choix de société et qui soient capables de défendre les interets de leurs eleves. il faut une 
grande force de caractère pour assumer la mission les critiques et nos insuffisances.

Ancienneté : 21 à 25 ans

le metier ideal lorsqu'on l’a réellement choisi.

communiquer son savoir, metier valorisant par le résultat des enfants, une certaine liberté dans la façon 
d'enseigner, du temps libre pour élargir ses propres connaissances.

il faut bien sur comme on dit aimer les enfants, mais il faut savoir surtout leur donner beaucoup aussi bien de la 
disponibilité des connaissances, leur apporter des savoirs et qu'ils parviennent a les construire eux memes, pour 
devenir des êtres responsables competents afin de mener a bien leur vie d'adulte et de citoyen.

communiquer son savoir metier valorisant par le résultat des enfants, une certaine liberté dans la façon 
d'enseigner, du temps libre pour élargir ses propres connaissances.

contact avec les eleves valorisation personnelle, désir d'enseigner et propager le savoir, difficultés d'enseigner 
echec scolaire plus image dans la société.
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c'est un metier ou il faut se sentir bien confiant parmi un groupe d'individus enfants, il faut sentir le moment 
pour nommer les limites propres a un groupe, il ne faut pas mesurer son temps, on reste institutrice pendant les 
vacances.

c'est un des métiers le plus intéressant qui nous permet de vivre au milieu de la jeunesse de s’eveiller a la vie 
culturelle et sociale, il faut avoir la foi pour enseigner aimer les enfants, c'est un metier très dur mais quelle 
compensation quand on réussit, on peut egalement concilier vie familiale et vie professionnelle ce qui n'est pas 
négligeable.

le metier que j exerce me permet de vivre constamment en contact avec la société de demain que représentent les 
enfants, ce qui implique un remise permanente en question afin de s'adapter au mieux a la demande et aux besoins 
des eleves. c'est un metier qu'l on ne peut de nos jours choisir au hasard son objectif de former de futur citoyens 
responsables.

Ancienneté : 26 à 30 ans

c'est un métier qui devrait être le plus beau du monde mais qui devient difficile a cause de l'évolution de la 
société, individualisme chômages égoïsme, vivre avec les enfants les éduquer est passionn ant.

il faut aimer et respecter les enfants avoir beaucoup de patience se sentir investi d'une mission laique une certaine 
curiosité personnelle pour pouvoir le transmettre respecter l'enfant et l'amener a grandir psychologiquement et 
physiquement amener l'enfant a avoir un esprit objectif pour qu'il ne soit pas une machine manipulée dans la 
société future.

ton salaire ne sera pas eleve mais tu auras la sécurité de l'emploi, tu auras pas mal de temps libre pour d'autres 
activités sports arts etc. c'est passionnant de participer a l'eveil et au développement de l'intelligence et des 
connaissances des enfants et par les savoirs de les aider a s'informer pour qu'ils aient une liberté de jugement et 
d'action pour leur apprendre l'entraide leurs droits et leurs responsabilités dans la société.

metier passionnant très enrichissant contacts très riches avec les enfants, permet de ce remettre en cause, très 
varie, permet de se sentir utile.

metier passionnant mais qui demande beaucoup d'energie et une vision claire des objectifs transmettre une culture 
former des citoyens responsables.

c'est un metier riche en contacts humain agréable au niveau des relations avec les enfants, plaisir de transmettre a 
d'autres ses connaissances, d'eveiller les enfants

si tu aimes les enfants tu peux choisir le metier d'instituteur sinon il est preferable d’y renoncer, au fil des années 
scolaires tu éprouveras de reelles satisfactions en voyant les enfants qui te sont confies s’épanouir et accéder peu a 
peu a 1 autonomie et a la connaissance, cultive en eux le désir de connaitre sans oublier de former l’adulte 
responsable qu’il sera demain.

si tu as du temps a donner de l’attention pour les autres du respect, aussi deviens instituteur en retour tu t 
ouvriras et chaque jour tu recevras.

etre a l'ecoute des enfants, etre capable de deceler leurs besoins savoir repondre a leurs attentes tout en leur 
apportant un acquis intellectuel, qui leur permettra d'assumer leur vie d’adule socialement professionnellement, je 
le souhaite, il faut avoir des idéaux etre un battant pour leur donner envie de réussir, 
aimer les relations humaines, aimer les enfants.

metier qui permet le contact avec des enfants qui apprend aux enfants a vivre en groupe leur fait acquérir des 
connaissances indispensables a leur future vie d'adulte.

metier passionnant mais difficile, impossible a exercer si on ne se sent pas proche des enfants et si on n'est pas 
capable d'abnégation on donne beaucoup mais les enfants vous le rendent

le contact avec les enfants est enrichissant, leur transmettre un savoir une façon d’etre des regies de vie en 
collectivite, eux m'apporte de la joie leur jeunesse et la remise en question de chacun de nous, d'autre part la 
sûreté de l'emploi les vacances scolaires sont des privileges de nos jours non négligeables.
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si vous etes patient et aimez les enfants vous pouvez faire le metier que j exerce, il est certainement le plus beau 
metier du monde, enseigner et eduquer c'est former la future société et la plus grande satisfaction que l'on puisse 
retirer de ce metier.

Ancienneté : 31 à 34 ans

métier passionnant qui demande beaucoup de disponibilité de patience de recherche, les relations avec les enfants 
peuvent et doivent créer un climat serein et confiant dans la classe afin d'arriver aux objectifs que nous nous 
donnons.

pour être instituteur il faut d'abord aimer les enfants puis apprendre a les connaître a les intéresser, le travail est 
parfois fatigant mais lorsque s'allume la petite flamme du désir de la compréhension dans l'oeil d'un enfant ca 
donne alors une grande joie.

instituteur c'est un metier ou le regard des enfants est important ils comprennent ou non ils attendent tout de 
nous nous leur donnons notre savoir nos connaissances, a nous de leur transmettre le gou t d'apprendre.

c’est un metier difficile sur le plan physique et nerveux mais quand on aime les enfants et leur transmettre des 
idees et des connaissances on reçoit beaucoup d'eux sur le plan affectif et ils nous ap prennent aussi beaucoup.

metier ou l'on se sent véritablement utile ou l'on ressent l'exaltation d'eveiller les enfants a la connaissance et ou 
l'on partage leur joie de la decouverte.

le metier d'instituteur est toujours très noble, nous avons la responsabilité de former de futurs citoyens en 
essayant non pas d'inculquer notre savoir mais de faire passer, apprendre a apprendre.

ce metier permet de former les enfants, de leur inculquer un savoir un savoir faire, c'est un metier très intéressant 
pour la relation avec la vie de tous les jours, 

si tu aimes les enfants la vie collective les rapports humains deviens instituteur.

le metier d'instituteur est le plus beau des metiers, il permet a celui qui le pratique de vivre dans le merveilleux 
monde des enfants, il le responsabilise en lui donnant en charge des enfants a instruire a eduquer. il faut etre très 
équilibré solide pour assumer cette tache.

Ancienneté : 35 à 40 ans

si tu aimes les enfants si tu te sens assez solide pour leur transmettre les valeurs auxquelles tu crois pour en faire 
des hommes (citoyens) ayant le sens des responsabilités, connaître leurs droits et aussi leurs devoirs, si tu aimes 
enseigner alors choisi ce métier il est dur mais passionnant.

le métier d'instituteur est avant tout une vocation, il faut et il faudra de plus en plus se remettre en cause et 
penser comme l'avait si justement écrit v. hugo que chaque enfant qu'on enseigne éduque est un homme qu'on 
gagne, courage.

metier passionnant si on aime les enfants, si on a envie de leur transmettre les connaissances qui leur seront 
necessaire dans leur vie. si on se sent capable de donner beaucoup avec desinteressement.

compte tenu des desillusions accumulées en 35 années je préférerais ne pas presenter mon metier a un jeune car j 
en donnerais une image peut etre trop negative.

la tache s'avère a priori difficile enseigner eduquer former le futur homme de demain, a la fois le lettre et citoyen 
tolerant et libre, concilier l'image et l'écrit la rigueur et la sensibilité représente une adaptation de tous les 
instants a la diversité du jeune public qui nous es confie.
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Groupe 3 (26% des réponses)

"lin métier passionnant, mais qui exige beaucoup d’investissement Personnel"

Ancienneté : 1 à 3 ans

être instituteur n'est pas un métier facile, cela demande beaucoup de soi. c'est pour cette même raison que c'est 
une profession intéressante, si l'on s'investit dans ce que l'on fait on peut avoir be aucoup de satisfaction.

une patience a toute epreuve. une motivation très profonde, un investissement personnel très important, pouvoir 
se confronter se heurter a l'ingratitude, pour rester institutrice pour connaitre le plaisir des relations avec les 
enfants les joies de faire progresser donner l'envie d'apprendre et les moyens d'apprendre, voila en quelques mots 
le profil du metier mal considéré qu'est celui d'institut eur.

c'est un metier qui demande beaucoup d investissement personnel et de patience, la seule satisfaction que tu as 
c’est la progression et la réussite de ta classe, le manque de moyens financiers formation implique souvent la non 
realisation de tes projets et de tes idees.

enseigner est un metier noble et gratifient mais extrêmement exigeant, mal rémunéré et contrairement a l'idee 
reçu, il demande un gros investissement en temps, a ne choisir que si l'on a vraiment la vocation.

le metier d'instituteur est un beau metier passionnant qui demande de l'energie et de l’envie mais assez pénible 
parfois, enseigner est un investissement quasi permanent et tellement enrichissant, 
c'est un metier passionnant qui apporte beaucoup de satisfaction personnelle si on s'applique a fond.

metier passionnant ou l'on s'investit beaucoup, le travail est recompense par la réussite des enfants, autonomie 
dans le metier.

si vous n'avez pas la vocation inutile de vous lancer dans ce metier, qui demande beaucoup de foi de patience de 
psychologie et bien sur de pédagogie, avant tout soyez persuade qu'il y a beaucoup d'energie a donner pour des 
résultats quelquefois décevant

c'est un metier fatiguant qui demande une grande disponibilité, mais qui apporte des satisfactions sur le plan 
relationnel

c'est un metier pour lequel il faut une grande motivation, un sens reel des relations avec les enfants et une 
certaine ouverture d'esprit.

Ancienneté : 4 à 7 ans

c'est un métier qu'on ne peut pas faire s il n'y a pas un vrai désir d'enseigner, ne pas se lancer si la seule raison 
est qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, c'est usant physiquement et nerveusement mais passionnant, les enfants 
vous apportent toujours quelque chose.

un métier passionnant que l'on ne peut faire sans s'investir r beaucoup donner de sa personne, un métier de 
relation qui suppose respect de l'autre attention a 'autre.

c'est un travail enrichissant au niveau des relations mais pour lequel l'amour des enfants, la patience et la 
conscience professionnelle me semblent indispensables.

c'est un métier fatigant pour lequel il faut consacrer une partie de son temps libre, métier donc prenant ou 
l'enseignant a une grande responsabilité mais qui procure une grande satisfaction personnelle et dans lequel nous 
possédons l'avantage d'organiser librement notre travail.

importance des rapports avec les enfants, l’investissement personnel important, la satisfaction qu'apporte 
l'enseignement.

polyvalence, écouté des autres, enfants parents collègues, sens des responsabilités, horaire travail respect d'autrui, 
ouverture d'esprit, religion difference ethnique sociale, disponibilité, équilibré personnel affectif, ne pas prendre ce
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metier pour chercher une compensation quelconque, pouvoir devoir se remettre en cause, savoir partir quitter le 
metier quand on ne supporte plus les enfants.

le metier d'instituteur peut etre passionnant mais extrêmement stressant peu rémunéré et peu considéré, la seule 
satisfaction que l'on peut en retirer est celle du travail bien fait qu'aucune hierarch ie ne viendra conforter.

c’est un metier passionnant qui demande un investissement personnel mais qui apporte beaucoup de satisfaction, 
contacts échangés ouverture sur 1 extérieur.

motivation necessaire amour des enfants, stabilité de l'emploi, autonomie d'action dans la classe, pas de pression 
hiérarchique.

un metier ou il faut du coeur a l'ouvrage ne pas compter ses heures, mais ou l'on est recompense par les enfants 
eux memes, quand quelque chose est réussi c'est très gratifiant.

c'est un metier passionnant mais dans lequel on est souvent seul devant sa tache, peu de soutien, ne pas faire ce 
metier si on veut faire une carrière, c'est plutôt un metier d'échanges réciproques av ec les eleves.

metier très prenant demandant beaucoup d'heures de travail personnel mais passionnant, les échangés avec les 
enfants sont très riches la relation est toujours sincere.

Ancienneté : 8 à 10 ans

c'est un métier très riche mais qui demande beaucoup d'investissements personnels, mais le contact avec les 
enfants est tellement intéressante est une vocation.

c'est un métier dynamique dans la mesure ou on gère son travail qui demande un sens relationnel important une 
remise en question de ses pratiques un investissement personnel important

métier difficile qui nécessite beaucoup d'équilibre de disponibilité de patience de remise en cause de finesse dans 
les relations avec les parents et les partenaires (enseignants assistants maternelles) et de compétences, métier 
valorisant quoiqu'on en dise, métier fondamental pour la société.

metier prenant et éprouvant mais qui dégagé beaucoup de temps libre, et peut procurer d'authentiques satisfaction 
d'ordre pedagogique, a aborder sous en angle different que celui de la vocation pure de peur d'etre actuellement 
decu.

voila un metier qui demande un investissement personnel très important qui implique des responsabilités très 
grandes mais en retour de grandes satisfactions sur le plan professionnel, savoir quand meme que le plan de 
carrière n'est pas très mirobolant, a ne faire que si on aime vraiment.

Ancienneté : 11 à 15 ans

il ne faut pas tenir compte du salaire régulier ou du temps passe en vacances mais plutôt de l'implication 
personnelle et quotidienne qui demande de renouvellement de notre metier.

le metier d'instituteur est un metier très intéressant très prenant, il demande beaucoup de disponibilité de patience 
avec les enfants, l'instituteur a aussi un role d'aide social d'animateur.

un metier qui nécessite une patience a toute epreuve et surtout l'amour des enfants, beaucoup de remises en 
question, gros investissement personnel par rapport au salaire.

c'est un metier agréable mais difficile nerveusement, on nous en demande de plus en plus, nous avons tout de 
meme l'avantage d'avoir beaucoup de vacances ce qui nous permet de profiter de notre famille, mais je me 
demande si cet avantage ne va pas nous etre peu a peu retire, 

un metier passionnant des lors que l'on se place dans la perspective de renacceptation.
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c'est un metier fait de contradictions, socialement très important mais peu reconnu, qui peut selon le cas apporter 
des satisfactions ou des entraves a sa propre liberté et a son autonomie, qui peut etre très frustrant ou très 
épanouissant, il est maigre tout le reflet de ce que l'on y investit personnellement.

travail nécessitant une grande part d investissement personnel, aimer s'occuper des enfants, aimer la recherche, ne 
pas viser une ascension sociale trop importante.

c'est un metier prenant le temps qu'on y consacre l'energie qu'on y met l'investissement affectif la fatigue 
nerveuse, une grande richesse des relations avec les enfants mais peu ou pas de reconnaisse ailleurs parents 
société.

c'est un metier qui demande beaucoup de patience et de psychologie, l'amour des enfants est primordial et doit 
dépasser et l'interet des vacances et autres avantages.

profession enrichissante dans les relations humaines nécessitant un fort engagement personnel de recherche de 
reflexion et une excellente forme physique, c'est un metier valorisant sur le plan individuel mais pas toujours 
bien considéré sur le plan social.

c'est un metier intéressant voire passionnant qui demande de la patience de la disponibilité de la générosité, c'est 
aussi un metier ou l'on est solitaire car seul dans la classe le plus souvent, c'est un metier ou il faut des nerfs 
solides du dynamisme, c'est un metier qui laisse une marge de liberté dans l'organisation de son travail.

c'est un metier très prenant ou il est indispensable d'etre très motive au depart contrairement aux apparences, il y 
a beaucoup
d heures a faire a cote si on veut faire son metier comme il faut c'est un metier ou l’on n'a jamais termine.

c'est un metier qui demande beaucoup de patience et de disponibilité, il ne faut pas s'engager dans cette branche 
avec la seule perspective des vacances, de plus en plus de contraintes nous sont demandées et l'on doit savoir que 
c'est un metier nerveusement fatiguant.

metier absolument pas répétitif on est assure de n'etre jamais au chômage salaire moyen, metier qui laisse une 
grande disponibilité pour d'autres

je l'encouragerai a faire ce metier a la seule condition qu'il ait envie de s'occuper d enfants, mais surtout pas pour 
toute autre considération materielle vacances salaire.

beaucoup d'abnégation personnelles, pas faire le metier pendant les vacances et pour le salaire, toujours etre 
disponible meme en cas de blues, metier passionnant avec beaucoup de satisfaction avec les enfants, et c'est 
choisir prendre un poste a la campagne qu’a la ville.

Ancienneté : 16 à 20 ans

métier difficile (sacerdoce) demandant une grande disponibilité malgré les vacances, avoir un contact facile pour 
relations avec les parents.

beau métier, très difficile, prenant, demandant une grande disponibilité et une bonne capacité d'adaptation, métier 
apportant des satisfactions mais aussi beaucoup de stress face a un sentiment d’impuissance, métier passionnant 
pour des passionnes.

métier passionnant qui demande beaucoup d'investissement personnel, il faut aimer les enfants et ceux ci vous 
apportent beaucoup, métier rendu de plus en plus difficile pas la différence de niveaux les gros problèmes sociaux 
et familiaux rencontres par les enfants, on se sent souvent impuissant devant leurs difficultés grandissantes.

c'est un metier qui nécessite un interet sincere voir affectif pour les enfants, sans cet interet il vaut mieux 
renoncer a sa pratique qui vous apportera d'enormes satisfactions beaucoup de desillusions mais c'est la le prix a 
payer si l'on veut véritablement exercer un metier avec passion, 

metier ingrat fatigant qui use les nerfs.
c'est un metier gratifiant par rapport aux contacts avec les enfants, il nécessite une grande patience.
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un metier pour lequel il est indispensable d'avoir des qualités humaines, aspect relationnel avec les enfants les 
parents les collègues l'administration une bonne formation initiale et continue des qualités d'organisation un bon 
équilibré psychologique, un metier qui use mais qui procure aussi des satisfactions pas uniquement au niveau des 
vacances, pas assez rémunéré pour pouvoir par exemple s'offrir des loisirs indispensables et necessaires a 
l'équilibre psychologique, mais vu la situation economique actuelle on doit tenir compte d'un avantage important 
qui est la stabilité de l'emploi, allez y si le coeur vous en dit et bon courage.

est 1 metier plutôt difficile nerveusement, il faut beaucoup de patiente et aimer les enfants, mais le contact avec 
les enfants
apportent beaucoup de satisfactions, nous sommes rarement decus.

c'est un metier qui demande les qualités suivantes, maitrise de soi patience investissement personnel dynamisme, 
de plus il demande une grande ouverture d'esprit les desavantages paraissent énormes au debut mais lorsque l'on 
arrive a se sentir bien dans sa classe il peut y avoir des moments de recompense.

un metier riche et passionnant mais nécessitant beaucoup de force d'energie et de competences personnelles, 
nécessitant aussi d'etre a meme de réfléchir sur le monde d'avoir des idees de les défendre, 
d'etre a meme de revendiquer pour les enfants en consequence pour l'amelioration du statut de la profession.

c'est un metier passionnant mais qui demande un investissement de soi meme très important, il est bien de se 
ressourcer en fonction continue.

il faut du temps de la patience de la diplomatie, ce n'est pas facile de conserve un équilibre familiale car ce metier 
est très prenant.

si l'on aime les enfants c'est un metier passionnant, il faut infiniment de patience des nerfs solides, il faut savoir 
qu'apres la classe il faudra a la maison consacrer de nombreuses heures a l'élaboration des fiches au detriment 
parfois voir souvent de la vie familiale.

metier exigeant beaucoup de patience de disponibilité de maitrise de soi d'ecoute d'autrui (enfants parents
collègue), metier demandant de la recherche personnelle des remises en question frequentes.
parfois la hiérarchie peut etre pesante pour une meilleure formation (formation initiale et continue souvent
insuffisante).

c'est un metier passionnant qui demande beaucoup d'investissements (temps patience), il y a beaucoup de 
satisfactions a enseigner a de jeunes enfants.

c'est un metier passionnant qui apporte beaucoup de satisfactions sur le plan personnel, c'est aussi un metier très 
complexe qui fait appel je crois a 2 types de qualités ou de competences, des competences sur le plan des 
connaissances de la pédagogie de la psychologie, une qualité d'etre.

c'est un metier difficile par le nombre et l'exigence de plus en plus grande qu’en ont les autorises mais qui donne 
des satisfactions par le contact avec les enfants, il faut etre très disponible et c 'est très fatigant.

c’est un metier attrayant nécessitant avant tout l'envie d'enseigner et 1 amour des enfants, bien que fatiguant 
parfois il apporte des satisfactions certaines.

c'est une profession qui exige l'amour des enfants et des competences pour enseigner, on peut vraiment l'exercer 
comme un pis aller.

c'est un metier prenant dans les deux sens du terme, passionnant dans lequel on peut s'investir et donner mais 
aussi étouffant qui nous rend responsable pendant et apres nos heures de metier, sécurité de l'emploiliberte de 
s'organiser sont a prendre en compte, 

metier qui offre la garantie de l'emploi mais usant nerveusement pas per

metier ties intéressant, contact permanent avec enfants et collègues, nécessite de se former régulièrement de se 
renouveler, salaire insuffisant car metier intense, pas de perspectives de carrière.

aimer s'occuper d'enfants, savoir les ecouter et les respecter, ne pas choisir ce metier uniquement pour la sécurité 
de l'emploi car il demande un gros investissement personnel, interet du temps libre et d'une vie de famille 
preservee.
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c'est un metier éprouvant qui apporte beaucoup de satisfactions, metier de communication qui nécessite un esprit 
d'equipe et une certaine abnegation.

metier difficile de plus en plus plus ingrat, il faut etre sur de ses motivations et surtout ne pas confondre terrain 
et enseignement pseudo-pedagogique de santé, ce qui ne semble pas etre le cas actu ellement dans les iufm.

c'est un metier qui donne beaucoup de satisfactions, qui est intéressant et motivant mais qui semble de plus en 
plus déconsidéré tant au niveau de son rôle social que de sa remuneration.

c'est un metier passionnant très prenant dans lequel il faut beaucoup s'investir, donc mieux vaut avoir la foi

beaucoup de patience d'amour et de don de soi beaucoup de temps, ne pas avoir peur du bruit etre un peu artiste, 
mélanger tout cela et vous serez bien avec les petits.

instituteur est un metier passionnant qui est charge d'une enorme responsabilité vis a vis des enfants que nous 
recevons, il ne faut pas croire que nous avons beaucoup de temps libre car si l’on veut faire un enseignement 
correct cela demande beaucoup de recherches de préparations et d'implication de son temps mais aussi de ses 
pensees. les vacances sont réellement necessaires pour se ressourcer s e reconstituer, c'est un metier difficile 
nerveusement.

Ancienneté : 21 à 25 ans

relations privilégiées avec les enfants, stabilité de l'emploi, métier conciliable avec la vie familiale, métier qui 
demande beaucoup de disponibilité, une très bonne santé et des connaissances dans de nombreuses disciplines.

très intéressant très motivant demandant beaucoup d'investissement de réflexion personnelle, c’est un métier 
polyvalent très ouvert apportant un enrichissement personnel partenariat relations avec les familles et les enfants, 
métier culturel mais très fatigant et débordant parfois excessivement sur la vie privée, profession de moins en 
moins reconnue valorisée et aidée, mais quel beau métier.

c’est un métier stable a hautes responsabilités vis a vis des enfants, il faut être modeste quant aux résultats 
obtenus si on ne veut pas être déÀu. il faut être disponible et y croire, 

un métier difficile intéressant usant a la longue, le manque de perspective de carrière fige le métier, 
beaucoup de satisfaction, beaucoup de déception aussi, sentiment d'avoir échoue, nerveusement difficile, 
un métier certes difficile mais qui procure tellement de joie et de satisfaction qu'il vaut la peine d'être créé.

il lui faut deux qualités - santé de fer solide sens de l'humour, un équilibre psychique personnel a toute épreuve, il 
doit renoncer aux bien matériels, je l'emmènerai dans une classe durant 8 jours, s'il a toujours la vocation alors 
qu'il y aille.

c'est un métier difficile mais passionnant.
métier exaltant, exigent gratifiant personnellement, remise en cause et enrichissement permanent.

je lui dirais que c’est un métier difficile prenant attachant parfois, mais aussi que c'est un métier ou il n'y a pas de 
perspective de carrière et donc mal rémunéré.

c'est une profession qui demande 1 d'aimer les enfants 1 une grande patience et qui apporte beaucoup de 
satisfaction personnelles.

metier très prenant demandant beaucoup de travail personnel et de recherche pour pouvoir assurer un travail 
intéressant et fatigant a la fois pour les eleves et les enseignants, nécessite impérieuse d'effectuer une formation 
continue.

metier très prenant mais passionnant dans la mesure ou il doit aboutir a l'epanouissement de petits enfants, 
metier demandant beaucoup d'investissement personnel donc exigeant une certaine force de caractère, metier 
enrichissant du a un contact humain permanent, metier permettant a une femme une vis familiale compatible a sa 
vie professionnelle.

une grande disponibilité du corps et de l'esprit.

beau metier qui apporte des satisfactions mais pour lequel il ne faut pas ménager sa peine, metier qui demande de 
la vocation, un engagement sincere et total, il faudrait ne s'y engager que si on est sur de pouvoir l'assurer, il
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n’est rien de pire que de le pratiquer si on n'en est pas capable, dans ce cas contraire c'est le bonheur mais 
attention un bonheur mal paye.

metier passionnant intéressant . enrichissant, demandant beaucoup de patience et de generosite;difficile car 
evaluation de son travail peu mesurable, en lien constant avec la vie. 
c'est un metier chiant fatigant mais que j aime bien faire quand même par amour des enfants.

le metier d'instituteur est un metier enthousiasmant pour qui aime le contact avec les enfants, c'est un metier 
assez fatigant mais qui apporte beaucoup de joies et de satisfactions

bien réfléchir avant de choisir ce metier, c'est un metier qui demande beaucoup d investissement personnel de 
disponibilité de p
atience de psychologie de temps, sans etre valorise, metier très diffici le surtout actuellement et peu rémunéré.

metier très intéressant, donne beaucoup de satisfaction mais fatigant, on a jamais l'impression d'avoir bien fait 
son travail, demande beaucoup d'investissement personnel, 
c'est un beau metier qui demande beaucoup d'investissement personnel.

metier enrichissant mais très accaparant, avec le niveau d'etudes demande actuellement il y a peut etre des metiers 
mieux rémunérés.

ne laissez pas votre metier envahir votre vie privée, dépensez vous sans compter pour les eleves et seulement 
pour eux. sic était a refaire je recommencerai mais il faut beaucoup de courage et des ner fs a toute epreuve.

c'est un metier passionnant mais très fatigant qui demande beaucoup d'investissement ou ne compte pas ses 
heures et qu'il ne faut surtout pas faire pour les vacances et le salaire, il faut se sentir avant tout attire par les 
enfants etre a l'ecoute. c'est un metier épanouissant très riche.

c’est une vocation a enseigner a des enfants qui sont de moins en moins intéressés d annee en annee. il faut une 
solide santé physique et nerveuse, il faut avoir l'esprit curieux et ouvert, il faut to ut donner et ne rien attendre en 
contrepartie.

metier stimulant apportant beaucoup de satisfactions personnelles mais donnant une certaine somme de 
dévouement et de patience pour un salaire assez relatif.
c'est un metier de contact avec les enfants mais qui demande beaucoup d'engagement et de disponibilité.

nerveusement c'est un metier qui demande beaucoup d'efforts mais qui nous apporte tant de plaisir au contact des 
enfants, si tu aimes les enfants et est bien équilibre adopte le. conseil d'enseignante qu’aime son metier

le metier d’institutrice en maternelle nécessite avant tout l'amour des enfants, ils arrivent tout neufs a l'ecole et 
on est charge de les former avec patience, discipline socialisation bonnes habitud es de travail etc.

sécurité de l'emploi et vacances importantes ne sont pas des aspects determinants pour choisir ce metier qui 
demande une grande disponibilité et implication personnelle, metier enrichissant mais très pénible nerveusement.

c'est un metier qui apporte beaucoup au niveau personnel relationnel, très prenant matériellement physiquement, 
les conditions d'exercice se sont détériores dans l'ensemble, il faudrait qu'on nous reconnaisse comme a l'origine 
de la formation des enfants futurs citoyens qu'on reconnaisse l'importance primordiale que l'on a et qu'on nous 
donne les moyens de l’assumer.
beaucoup de motivation des nerfs solides et beaucoup de patience.

c'est un metier difficile ingrat mal paye, il faut aimer et supporter les enfants savoir qu'avec l'age cela devient 
plus difficile car les nerfs sont soumis a rudes épreuves, d'autre part nos supérieurs hiérarchiques ne nous aident 
pas toujours, quant aux ministres de l'e n'il semblerait que leur seul but soit de laisser leur nom dans la postérité, 
savoir aussi que pour un meme travail il y aura different types d'instituteurs et donc differents salaires, bonjour 
les divisions.

le metier d'instituteur demande beaucoup de patience l'amour des enfants beaucoup de dynamisme, c'est un metier 
très enrichissant et très intéressant.
amour des enfants, patience endurance, disponibilité et dévouement.

c'est un metier d'une grande utilité publique qui permet un épanouissement personnel total si l'on possédé 
l'amour des enfants.
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je lui dirai que ce metier est intéressant et passionnant, qu'il faut aimer les enfants et prendre du plaisir a s’en 
occuper, que notre travail est de leur donner les moyens de progresser, que c'est un metier difficile et ingrat, qu'il 
demande beaucoup de travail de presence de disponibilité pendant et hors temps scolaire.

c'est un metier qui pourrait etre passionnant si les conditions materielles étaient bonnes . effectif trop important 
locaux non adaptes pas de personnel asem par exemple.

c’est un metier très intéressant qui nous donne des satisfactions a chaque réussite, il faut aussi avoir les nerfs 
solides et ne pas se décourager les jours ou ca ne marche pas

c'est un metier qui nécessite amour des enfants patience et besoin de contacts, c'est un metier qui demande une 
certaine vocation et non une sérié de diplômes.
il faut avoir beaucoup de patience, une bonne psychologie de l'enfant et etre soi meme très équilibre, 
c'est un metier très difficile plutôt mal considère.

avoir une bonne santé physique et nerveuse, avoir le sens des responsabilités être prudente discrète patiente en 
plus de pédagogue être psychologue et très disponible car de plus en plus le nombre d'heures de travail augmente, 
réunions préparation correction concertation.

Ancienneté : 26 à 30 ans

métier passionnant mais peu considéré, il faut avoir beaucoup de patience et aimer les enfants, être en bonne 
condition physique
. avoir les yeux ouverts sur le monde extérieur, avoir des centres d'int érêt personnel diversifies.

métier difficile régénérant beaucoup de patience de disponibilité et d'amour des enfants, des qualités d'ouverture 
d'esprit de communication d'enthousiasme, savoir jouer la classe, considérer les enfants comme des individus a 
part entière et les respecter dans leurs différences (personnalité niveau intellectuel ou social), 
le métier d'instituteur est un métier très attachant très prenant mais qui demande beaucoup de patience.

métier intéressant mais difficile qui demande beaucoup d'implication personnelle, très prenant mais le contact 
avec les enfants 
est enrichissant.

c'est un métier très enrichissant mais difficile il faut beaucoup aimer les enfants il demande une grande 
disponibilité et un grand équilibre personnel.

actuellement le metier d'instituteur demande un gros investissement personnel en temps, preparation des 
sequences evaluation travail individualise temps de concertation reunions avec parents qui est heureusement 
compense par le volume de conges, il faut faire preuve egalement de patience et de comprehension vis a vis des 
enfants et des familles, il faut envisager ce metier comme une vocation, c'est encore et peut etre de plus en plus 
vrai ou alors pour éviter une prise de conscience negative le considérer comme une simple technique de formation 
de l'etre de 3 a 11 ans.

c’est un metier difficile et fatigant qu'il faut aimer pour le pratiquer, c'est un metier ou il faut etre très solide 
nerveusement et ne pas avoir peur de donner de son temps.

metier apportant des satisfactions dans le domaine des relations avec les enfants, demande beaucoup 
d’investissement personnel.

attendre pour choisir ce metier que les effectifs par classe soient inferieurs a 15 dans l'enseignement élémentaire 
ce qui n’est pas pour demain, la prêtrise semble un meilleur débouché pour tous ceux qui ont la vocation.

metier qui laisse une grande autonomie mais qui maigre son caractère passionnant implique une grande presence 
un grand amour des enfants beaucoup de patience.

c'est un metier passionnant fatiguant angoissant avec une remise en question perpétuelles, nécessite d'avoir une 
constance d'une ténacité et une honnete vis a vis de soi et des personnes qui nous sont confiées, l'aspect moral 
du metier est très important.
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avoir les nerfs solides, savoir donner de son temps, penser a une autre profession.

metier passionnant enrichissant mais qui demande beaucoup de solidité morale et physique beaucoup d'ecoute. 
fragile s'abstenir.

metier exigent en pleine mutation qui demande mure réflexion avant d'y faire carrière face a une société qui a 
perdu le sens de ses valeurs fondamentales.

c'est un metier qui nécessite beaucoup d abnegation de sacrifices et de don de soi. bien que mal considéré 
aujourd'hui il apporte cependant beaucoup de satisfactions car il demeure cependant primordial pour l'avenir de la 
société.

c'est un metier passionnant mais usant.

c'est un metier riche passionnant qui peut apporter des joies intenses et des desillusions tout aussi intenses, c'est 
un metier qui prend notre vie notre esprit, il faut donc etre disponible on est instituteur 365 jours par an. c'est 
aussi un metier fatigant qui demande une solide constitution nerveuse, un bon équilibré et de la personnalité.

c’est un metier difficile usant sur le plan nerveux demandant beaucoup de disponibilité mais de combien 
passionnant alors bon courage.

je ne crois pas que le metier d'instituteur soit attractif pour un jeune qui a des diplômes, le salaire n'est pas 
encourageant ni la consideration que l'on pourrait esperer. seule la stabilité de l'em ploi est un plus.

c'est un metier passionnant qui demande un engagement personnel important, de la conviction de la patience, 
mais il y a beaucoup de satisfaction en regie generale, cependant il faut aussi s'attendre a des deceptions des 
difficultés et y faire face.

metier intéressant qui exige l'amour des enfants, c'est un metier prenant et qui demande un certain nombre 
d'heures en dehors des 27 heures passées en classe, il faut avoir la vocation sinon s'abstenir.

metier passionnant mais difficile a exercer et qui demande beaucoup de reflexions personnelles de travail de 
recherches et d'ouverture d'esprit.

metier intéressant demandant un gros investissement personnel une grande resistance nerveuse, assez grande 
liberté, non routinier mais devenu mal considéré parce que mal rémunéré.

c'est un metier très intéressant et riche mais il le serait bien davantage si on nous donnait de bonnes conditions 
pour l'exercer, je pense qu'il faut posséder un bon équilibré mental moral une forte dose de patience et de don de 
soi. sinon ca risque d'etre une sacree corvee.

metier qui demande beaucoup de disponibilité, très enrichissant mais très fatigant physiquement et 
nerveusement.
c'est le plus riche des metiers a condition d'avoir une energie débordante et la foi en l'avenir de la race humaine.

faite ce metier si vous aimez les enfants si vous reconnaissez en eux une personne a part entière avec ses droits, 
si physiquement vous avez une bonne santé et un bon équilibré psychique.

le metier d'instituteur demande beaucoup d’investissement personnel de patience et de modestie, c'est un metier 
qu'il faut bien connaître avant de choisir.

qualité du metier contact avec les enfants et les jeunes, stabilité de l'emploi, permet de concilier vie familiale et 
travail, liberté de travail, competence a avoir personne équilibrée aimant le travail et les enfants, grande 
disponibilité et ouverture d’esprit.

c'est un metier ou l'on doit s’engager a fond, avoir de la patience, remettre constamment ses connaissances a jour, 
on manque de temps et de contacts pour se cultiver, très riche sur le plan affectifs, dévalorisant sur le plan 
sociale, on est vu comme bonne a tout faire par les parents, media et supérieurs hiérarchiques ne reconnaissent 
pas notre travail a sa juste valeur.

metier très intéressant très prenant nécessitant une grande disponibilité, mais par contre très épuisant et peu 
considère.
c'est un beau metier auquel il faut croire qui demande travail et ouverture et disponibilité.
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metier prenant demandant beaucoup de disponibilité temps hors classe demandant des qualités de pédagogie encore 
plus affirmées que par le passe, demandant une santé constante pouvant repondre aux tensions nerveuses et autres 
fatigabilites.

metier enrichissant qui demande beaucoup de disponibilité ou l'on ne doit pas compter ses heures de presence, 
metier ou l'on doit avoir envie de donner un peu de soi.

c'est un des plus beaux metiers du monde, mais il faut savoir avant de s'y lancer qu'il demande beaucoup de 
patience de resistance nerveuse et surtout d'amour et de respect de l'enfant.

metier passionnant prenant, il faut adorer les enfants au depart, il faut etre sur de soi. il ne faut pas etre sujet a la 
destabilisation, il faut croire a ce qu'on fait, il faut etre solide physiquem ent.

metier passionnant mais fatiguant qui demande de l'energie du dynamisme, contacts et relations avec l'enfant 
enrichissent maintiennent tout en usant, instituteur oui mais aussi et surtout éducateur psychologue, remise en 
cause permanente de sa pédagogie de son comportement etc.

metier nécessitant une grande disponibilité de la patience de la modestie, il y a un fosse entre notre realite 
quotidienne et les discours des théoriciens instructeurs, 

metier très difficile qui demande des nerfs d'acier beaucoup de patience.

Ancienneté : 31 à 34 ans

métier passionnant a condition d'aimer vivre et travailler avec des enfants, leur inculquer son savoir les conduire 
vers l'age adulte est exaltant mais cela sous entend beaucoup de disponibilité l'amour des enfants pour une 
profession de moins en moins considérée, choisir ce métier uniquement pour les vacances et la sécurité de 
l'emploi serait une grave erreur.

c'est un métier passionnant qui apporte beaucoup de satisfactions mais q il ne faut envisager que si on a la foi. 
actuellement il est regrettable que ce métier soit de plus en plus déconsidéré, il serait temps de revoir la position 
de l'enseignant dans la société et de lui donner les moyens d'exercer son métier dans de bonnes conditions.

le métier d'instituteur est un métier qui demande avant tout une véritable vocation, il faut aimer les enfants très 
ouverts, il faut essayer de se remettre toujours en question, c' est un métier enrichissant et passionnant mais très 
ingrat et très prenant.

metier exaltant mais difficile, s'attaquer a l'ignorance et a la betise humaine est une rude tache qui peut apporter 
des deceptions il faut donc posséder une motivation très ferme pour ce lancer dans la carrière faire preuve 
d'abnégation car vos efforts risquent de passer inaperçus par l'etat comme par la population, 

fatigant éprouvant demande des nerfs solides, je n’influencerais pas le college qui débuté.

un metier passionnant valorisant sur le plan humain qui demande un investissement personnel important pas 
toujours facile avec des avantages vacances stabilité de l'emploi et des inconvénients faible salaire, il faut le faire 
par amour des enfants.

c'est un metier qui demande beaucoup de formation d'investissement personnel de temps de volonté d'apporter aux 
eleves aide connaissances gout du travail bien fait et de 1 effort.

metier passionnant avec beaucoup de travail personnel si on veut s’en donner la peine, mais souvent effectif très 
important qui forcissent les résultats, si tu aimes les enfants si tu n'as pas peur de te remettre toujours en 
question avec un salaire assez moyen alors fonce.

aimer les enfants etre a leur écouté, développer sa patience, metier passionnant mais usant, beaucoup s’investir 
pour des résultats souvent décevants.

c'est un metier passionnant très prenant ou il faut avoir une vocation très nette, etre sur d'entrer dans cette carrière 
pour s'y consacrer, metier a responsabilités dans lequel on n'a pas le droit a l'echec car on travail sur un matériau 
humain.
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metier passionnant ou il faut donner beaucoup de sa personne mais qui donne des compensation tant sur le plan 
relationnel avec les enfants que sur le plan temps libre, 

a ne pas choisir pour le salaire ou les vacances, a tout prix avoir la foi en ce metier.

c'est avant tout un metier ou le contact avec les enfants est primordial et determine la conduite de la classe, c'est 
un metier qui peut etre passionnant bien que très dévalorisé a l'heure actuelle, les conditions sont très variables 
d'une ecole a l'autre ambiance et milieu duquel sont issus les enfants.

le metier d'instituteur est passionnant mais il exige un gros investissement personnel affectif et temps libre 
consacre a l'exercice du metier, c'est un metier très fatiguant la fatigue étant un peu compensée par les 
satisfactions procurées par le contact de jeunes enfants et le plaisir d essayer de s'eduquer de former leur savoir et 
leur intelligence dans une modeste mesure.

metier très enrichissant sur le plan personnel qui apporte beaucoup de satisfactions mais demande aussi beaucoup 
d'investissements.
c'est un metier qui prend et donne beaucoup qui remplit une vie.

c'est un metier passionnant extrêmement valorisant sur le plan personnel a condition de ne pas etre fragile sur le 
plan santé et d'etre capable de beaucoup d'abnégation.

un metier passionnant réclamant un investissement personnel très important et apportant de nombreuses 
satisfactions, dommage que la retribution ne soit pas en harmonie avec le travail fourni et que les trop 
nombreuses reformes ne soient pas toujours bien réfléchies.

metier difficile qui demande un grand don de soi metier décevant on n'est jamais complètement satisfait des 
résultats obtenus maigre les efforts et le temps consacres pour y parvenir, efforts et travail qui ne sont pas 
reconnus, d'autre part on demande de plus en plus de travail aux instituteurs mais les salaires ne suivent pas. je 
dois ajouter que les instituteurs sont generalement mal juges dans notre société, quand je dis que je suis 
institutrice cela attire souvent des reflexions pas toujours agréables, somme toute c'est un metier ou il est 
difficile de s'épanouir.

metier difficile parce que solitaire, beaucoup d'illusions qui s'avèrent décevantes avec le temps, heureusement qu’il 
y a les enfants.

c'est un metier passionnant mais qui doit etre choisi par amour, parce qu'il est très difficile nerveusement, dans ce 
metier les vacances qui sont offerts sont vraiment une nécessite
il faut avoir beaucoup de patience ne pas hesiter a s'investir, mais ce metier apporte beaucoup de joie, 
il faut surtout aimer le contact avec les enfants et avoir des nerfs solides.
il faut beaucoup d'amour et de patience de curiosité de chaleur humaine, pas de perspectives de carrière.

Ancienneté : 35 à 40 ans

un métier difficile qui quoi qu'on en pense demande beaucoup de temps personnel et un grand engagement, ses 
vacances ne peuvent pas être l'élément qui fasse choisir le métier, un manque de plus en plus grand de 
considération de la part des supérieurs.

métier passionnant mais fatigant, une bonne santé et un bon équilibre nerveux sont nécessaires, salaire assure a 
la fin du mois.

c'est un metier qui permet de s'épanouir mais qui nécessite l'amour des enfants une grande patience et la faculté de 
toujours se remettre en question, 

amour des enfants, sécurité de l'emploi. agrégation.

c’est un metier difficile nerveusement, les conditions de travail sont egalement difficiles, il faut donc une reelle 
motivation pour exercer ce metier qui par ailleurs peut apporter bien des satisfact ions.

bien sur le metier d'instituteur est dans la conjoncture actuelle plutôt sécurisant mais que ce metier est difficile 
aujourd'hui
. enfants enerves peu motives d'une part et trop d'interventions des parents pour des motifs futiles d'autre part, 
c'est beau d’enseigner mais ce n'est plus facile aujourd'hui
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c'est un metier extrêmement attachant mais qui demande une grande disponibilité d'importantes qualités d'ecoute 
et un bon équilibré nerveux.

si vous aimez les enfants, si vous avez les nerfs solides et une bonne santé, si vous savez vous adapter, aux 
reformes aux familles a la hierarchies, si vous ne revez pas de gros salaires, si vous ete s courageux, vous serez 
un instituteur heureux.

avantages sécurité de l'emploi salaire régulier, inconvénients traitement inferieur a celui des autres fonctionnaires 
a bac plus 5 actuellement, pas de perspective de carrière, avancement trop different entre un bien note et un mal 
note, inspections servant d examen pendant toute la carrière, les week end des enseignants ne peuvent etre 
consacres qu'au repos alors que celui des autres fonctionnair es peuvent être consacres aux loisirs, 
metier prenant intéressant mais qui demande énormément de disponibilité, a la longue c'est stressant

le metier d'instituteur est un metier de contacts humain de projet a bâtir ensemble et a mener, de grande 
autonomie mais très prenant a la maison et qui reclame une bonne santé et un grand équilibre.

c'est un très beau metier, il ne faut pas penser aux vacances en priorité, il faut avoir l'amour des gosses, il faut 
etre dévoué
. les enfants sont exigeants, i faut etre solide physiquement et psychiquement, il faut etre exigeant pour soi 
meme, financièrement on n'y fera pas carrière, liberté dans son travail.

c'est un metier très exigeant mais qui donne beaucoup de satisfactions, il faut bien prendre en compte qu'il ne 
consiste pas uni quement a faire la classe mais qu'il demande de plus en plus de contacts humains souvent 
difficiles avec les collègues les parents les collectivites locales etc... 

metier passionnant et très prenant, a condition d’avoir la vocation et d'aimer les enfants, 
metier difficile mais passionnant, 
metier qui demande d'aimer les enfants.

phase initiale de formation avec un aspect théorique pléthorique, phase de prise de contact avec les realites 
pedagogiques d'une classe débouchant sur un sentiment de grande humilité, phase de croisière avec la prise de 
conscience d'une grande solitude professionnelle, et maigre toutes ces difficultés... courage!

c'est un metier fatiguant difficile a cause l’homegeneite des enfants et des familles qui demande beaucoup d'ecoute 
et de disponibilité, un bon équilibre physique et psychologique mais qui apporte beaucoup de satisfactions

Groupe 4 Premier profil (14% des réponses)

"Un métier intéressant par ses aspects relationnels, mais fatigant"

Ancienneté : 1 à 3 ans

metier fatiguant mais riche en contacts avec les enfants, assez autonome on peut parfois se sentir un peu seul 
face aux problèmes relationnels ou meme pedagogiques;il faut établir de bons contacts ave c ses collègues, cela 
permet un travail équipé.

metier captivant mais éreintant pour lequel il ne suffit pas d'aimer le contact avec les enfants (dans ce cas il vaut 
mieux en faire), difficile pour le fait qu'on se remet souvent en question.

permet des échangés intéressants avec partenaires et collègues et eleves. diversité des disciplines abordées des 
lieux de travail des populations rencontrées, liberté d'organisation.

etre enseignant c'est avoir des relations privilégiées avec les enfants, parfois ces relations peuvent etre difficiles 
mais il y a toujours un moment ou on ressent un certain bonheur.

Ancienneté : 4 à 7 ans
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c'est un métier dans lequel il faut être disponible attentif optimiste, ce métier exige des activités parallèles loisirs 
afin d'être suffisamment a l'écoute des élèves en classe, cela peut être fatigu ant stressant et parfois frustrant

metier très enrichissant sur le plan humain car beaucoup d'echanges. remise en cause permanente de soi meme, 
metier permettant d'aborder de nombreuses notions activités manuelles et intellectuelles.

c'est un metier agréable car il permet les échangés avec les enfants et les adultes, de plus il permet de réfléchir a 
tout momen t sur les savoirs a enseigner et les difficultés rencontrées, on ne refait jamais la meme chose on peut 
s'améliorer chaque jour.
ne pas enseigner ce metier sur une période de 40 ans.

metier difficile dans lequel; aucun infantilisme chez l'adulte ne doit subsister pour éviter vexation reaction 
violente ou fermeture, polyvalence très intéressante, financièrement insuffisant pour viv re aisément, 
metier de relations enrichissantes avec les enfants, role important dans le développement cognitif de l'enfant.

comme une activité agréable ou les relations humaines ont une place importante, le cote psychologique est très 
intéressant mais ce metier est un metier physiquement fatiguant.

c'est un superbe metier a condition de le faire plutôt en province (les zep étant très difficiles) et ou condition de 
pouvoir avoir le choix du niveau de classe.

c'est un metier qui exige un bon équilibre nerveux et psychologique, il faut compter six heures de travail concret 
avec les enfants, et autant de temps en preparations corrections evaluations aide aux enfants en difficulté et 
enrichissement personnel, la satisfaction qu'on peut y trouver c'est l’évolution concrete des enfants.et le plaisir de 
rechercher des moyens pedagogiques positifs vers la réussite, 

un metier d'echange.

c’est un meüer plein de richesses de contacts, vivre avec des enfants est une chose saine et tellement agréable que 
je ne changerai pour rien au monde, c'est un moyen de se remettre sans cesse en question d'evoluer de mûrir, bref 
meme si quelques fois c'est un metier fatiguant soyons honnete c'est très bien a vivre, rien a dire.

c'est un metier très riche en relation, enrichissant au niveau personnel, il faut avoir choisi d'exercer ce metier 
apres s'en etre informe stages dans les ecoles. car il faut etre motive pour pourvoir faire face aux situations 
difficiles.

c'est un metier intéressant sur le plan relationnel avec les enfants mais aussi très fatiguant si on veut le faire au 
mieux, il est difficile d'atteindre certains objectifs, les instructions officielles ne sont parfois pas adaptées aux 
récoltés du terrain, il faut donc savoir s’en detacher pour s'adapter a la classe et a chaque eleve individuellement.

un des principaux avantages est le temps le support avec les enfants principale satisfaction du metier, c'est un 
metier difficile nerveusement, on doit sans cesse se maîtriser, on n'a pas le droit a la fatigue, difficulté de 
l'appréciation des parents d’eleves parfois, les parents ne comprennent pas toujours les méthodes de travail, la 
demarches n'est pas toujours comprise par eux.

la profession d'enseignant est avant tout un metier de communication de relation, le cote notionnel vient bien 
apres, le gout du contact avec les enfants et les differents partenaires doit etre la pre miere motivation.

c’est un metier qui a un cote relationnel important enfant parent mairie, il est très riche par la recherche et 
l'évolution permanente qu'il nous demande au niveau des pratiques pedagogiques.

c’est un metier enrichissant, contact avec les eleves et relations avec les parents, partager et apport de 
connaissances qui laisse une assez grande autonomie de travail, mais c'est un metier ou l'on se remet toujours en 
cause ou l'on se sent frustre car l'on peut toujours améliorer son travail au niveau de la recherche ou l'on dépense 
beaucoup d'energie. de plus il est souvent difficile de ne pas faire empieter son metier sur la vie familiale.

c'est un très très beau metier je n'en changerai pas pour rien, mais il y a beaucoup de difficultés, on n'est pas 
soutenue on n'a pas beaucoup de réponses a nos problèmes nos questions, mais c'est unbeau metier parce qu'on a 
la relation aves les enfants et les parents, je me sens utile, meme si on ne gagne pas beaucoup je ne changerai 
pas de metier.
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c'est un metier d'echanges de relations, mais il faut a mon avis etre motive apprécier le contact avec les enfants, 
metier passionnant car jamais pareil et peut maigre tout évoluer dans sa pédagogie.

Ancienneté : 8 à 10 ans

métier intéressant car sans cesse a la recherche de nouvelles idées pédagogie, métier très prenant mais aussi 
enrichissant qui peut apporter beaucoup de satisfaction sur le plan relationnel avec les enfants, 
j en ferai l'apologie de la polyvalence disciplinaire et des relations privilégiées vis a vis de l'enfance.

metier difficile, ne pas s'attendre a des satisfactions immédiats, dans l'ecole et le metiers il faut attendre de faire 
ses preuves et avoir les retours.

c'est un metier a responsabilité qui demande un contact permanent avec les enfants au niveau psy educatif et 
relationnel, il peut etre très stressant remise en cause et recherche du mieux, mais il estaussi très enrichissant et 
valorisant progrès des eleves et enthousiasme, il reste encore bien des points a améliorer effectifs des classes 
materiels modernes paye et niveau de reconnaissance sociale 
... mais en general c'est un metier qui vaut le coup d'etre exerce.

je lui dirai que c'est un metier très intéressant au niveau de l'aspect relationnel avec les enfants ainsi qu'au niveau 
des contenus a enseigner mais que souvent les conditions d’enseignement sont rendues pénibles, nombre d'enfant 
materiels reformes, par consequent je lui conseillerai de bien réfléchir car c'est parfois très éprouvant.

metier polyvalent, on enseigne toutes les matières, metier intéressant si on apprécié les contacts avec des enfants 
souvent differents les uns des autres, mais les effectifs sont lourds et les formations mal adaptées peu de stages, 
metier intéressant a condition d'etre motive, beaucoup d'inconvenients et de desillusions, 
metier agréable, difficultés pour réussir tout ce que l'on entreprend.

Ancienneté : 11 à 15 ans

travail qui occupe l'esprit même quant on n'est pas en classe, nécessite d'avoir des relations avec les collègues les 
parents le personnel de service et les enfants, cote agréable des relations avec des les enfants et de l'importance de 
la maîtresse a leurs yeux.

metier prenant ou l’on doit s'investir beaucoup, debuts difficiles, remplacements classes a plusieurs niveaux 
education spécialisée, si les conditions de travail sont bonnes pas de gros effectifs locaux agréables travail 
d'equipe pas de problèmes de discipline enseigner est un plaisir, plaisir d'etre en relation avec des enfants, plaisir 
de participer a leur épanouissement et d'apporter un plus a leur education.

c'est un beau metier la seule difficulté se trouve dans les relations avec les parents et les problèmes 
psychologiques de plus en plus forts chez les enfants du a l'évolution de la société.

metier stressant mais enrichissant sur le plan relationnel avec les enfants, remarques, je suis etonnee que le 
surnombre des enfants ne soit pas évoqué parmi les difficultés de votre questionnaire, la formation continue est 
une bonne chose en soi. mais pourquoi les stages sont ils si peu nombreux et les places si rares, j ai demande 
deux stages cette annee sans en obtenir un seul.

c'est un metier enrichissant diversifie qui laisse une grande autonomie, le contact avec les enfants est intéressant, 
on se remet sans cesse en question et on ne fait jamais les memes choses, il faut changer régulièrement de niveau 
et d'ecole pour se faire une idee plus vaste du metier.

je ne le présenterais pas parce que c'est au jeune de voir plutôt, je l'emmenerais sur le terrain et je le mettrai en 
contact avec les enfants qu’il voie pas lui meme, il peut avoir un très bon contact avec les enfants, parce que 
c'est un travail difficile.

metier difficile mais agréable et plus de satisfaction, salaire insuffisant lorsque l'on débuté, ce qui explique le 
d'hommes en ecoles primaires et maternelles, metier relativement épuisant en zep.
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le metier d'instituteur est un metier en interne evolution d'une part les demandes institutionnelles qui 
augmentent, (polyvalence prises d'initiatives dossier gestion) et d'autre part une très importante degradations 
sociale (consideration de la profession individualisme des enfants et des parents, demission des parents. )de 
bonnes tendances dans l'évolution institutionnelle mais allons jusqu'au bout, notons les enseignants au mérité, 
cessons de changer de ministre et de reforme tous les 2 ans.

etre instituteur, etre motive par une relation très enrichissante avec des enfants, mais cette relation d’éducateur 
nécessite une remise en cause permanente de sa pratique de ses certitudes face a des individus tous differents d'ou 
la richesse de ces relations.

il faut aimer ce metier. il ne faut pas avoir peur de travailler, il ne faut pas se laisser décourager par des 
conditions difficiles classes plusieurs niveaux etc...

un solide metier enrichissant mais ou on est oblige de s'engager a fond, un metier on 1 on peut se renouveler ou 
s'encroûter au choix, plus qu’un metier.

c'est un metier très enrichissant très prenant aussi, la relation avec les eleves est quelque chose de vrai de 
formidable, les progrès que les enfants réalisent sont le cadeau pour l'enseignant, qui lui maitre combien son 
travail a d'utilité d'importance, un metier formidable pour enjenfants.

Ancienneté : 16 à 20 ans

un métier passionnant parfois pénible et qui contrairement a ce qu'on pense exige plus beaucoup plus que 27 
heures de travail pa
r semaine pour être ce qu'on pourrait appeler une vraie contribution a 1 éducation et la formation de petits êtres et 
permettre a l'enseignant d'être un maître d'école.

métier qui exige peut être une certaine vocation et une grande constance dans l'approche des problèmes rencontres, 
c'est par ailleurs vue expérience très enrichissante qui oblige a vue adoption perman ente.

un metier passionnant de contact assez mal paye, un peu épuisant mais qui serait plein de charme si les parents 
reprenaient leur place c'est a dire lors de l’ecole (au moins de manière institutionnelle), apprendre a des enfants est 
une oeuvre dont l’interet est toujours renouvelé.

un metier intéressant riche en decouvertes sans routine etre au contact d'enfants a notre epoque est un privilege 
qu'on se doit de reconnaître et d'apprecier.

c'est un metier fondamental dans le debut de la vie d'un enfant, c'est a l'ecole qu'il devrait pouvoir se mettre a 
égalité avec les autres et changer son avenir.

c'est un metier ou il faut avant tout aimer les enfants avoir de la patience de la curiosité s'intéresser aux méthodes 
differentes des siennes, c'est aussi un metier ou les relations publiques sont très importantes avec les parents les 
collègues etc.

passionnant par le contact avec les eleves et les rapports établis entre eux et nous, frustrant a cause du nombre 
d’eleves nombre trop important empêchant la réussite reelle de toute pédagogie quelle qu'elle soit, 

metier passionnant non routinier mais très pénible, un seul inconvenient pas d'echanges avec les collègues, 
metier attrayant mais egalement difficile, il faut avoir un bon contact avec les enfants.

c'est un metier difficile et peu valorisant, le contact avec les enfants et la liberté d'agir sont les deux cotes 
positifs, il sera demande beaucoup de travail avec par moment une impression de solitude face a un echec.

il faut etre motive pour enseigner et aimer les enfants, sinon le bruit le nombre d'heures de travail hors classe la 
fatigue physique et morale sont insupportables.

metier avec la stabilité de l'emploi . il est plutôt pénible du faite de travailler avec des enfants bruits tension 
nerveuse et ne fait pas fait pas ce metier pour les vacances, il faut avoir un bon équilibre nerveux, il faut savoir 
ecouter et comprendre les gens adultes personnel de l'e. n. la hiérarchie les parents et les habitants de la commune 
environnante.
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tu auras un salaire moyen seras extenue a la fin de la joumee. tu seras responsable de tout ce qui va mal. au bout 
de quelques années tu ne supporteras plus le bruit, il n'y a pas de risque de chômage, les lieux de travail seront 
differents mais les problèmes les memes, heureusement tu rencontreras quelques eleves attentifs.

s il peut faire autre chose qu'il le fasse, on est trop corvéable a merci, liberté totale dans les classes, premiere 
condition aimer les enfants.

il s'agit d'un metier aux aspects multiple parmi les plus positifs, il y a la qualité des échangé avec les enfants et 
les collègues mais en meme temps ces aspects la peuvent se reveler les plus frustrant, lorsque le terrain est trop 
difficile on sent alors complètement démuni et seul.

etre en contact avec les enfants, se remettre en question visa vis des enfants des collègues des parents, mais aussi 
lutter contre l'administration qui vous empeche trop souvent de parfaire votre metier. mais c'est un bon metier

un metier qui demande une grande disponibilité de temps et d'esprit, il faut aimer le contact avec les enfants et 
etre très sociable avec les collègues les parents d’eleves.

Ancienneté : 21 à 25 ans

avoir beaucoup de disponibilité, de patience, de psychologie, aimer les enfants, savoir s'adapter aux niveaux des 
enfants, savoir se détacher assez souvent du cadre de la classe (vie en dehors de l'école activités extrascolaires ou 
vie de la cite art et spectacle), avoir des idées pour intéresser les enfants les faire progresser par rapport a eux 
même, avoir l’esprit large, 
difficile mais riche intéressant.

l'instituteur a de grosses responsabilités devant des enfants qui attendent beaucoup de lui, il a un métier difficile 
ou il doit sans cesse renouveler et mieux adapter sa pédagogie, c'est un métier qui procure des moments de joie.

plutôt que de vous retrouver au chômage vous pouvez faire instituteur mais évitez les directions d'école, cela 
serait a refaire je ne serai pas institutrice, je tiens a ce discours a mon fils de 17 ans.

choisir le metier de professeur des ecoles c'est choisir un metier difficile physiquement par le contact permanent 
avec les enfants et moralement parce qu'on est seul adulte dans sa classe, c'est aussi un metier enrichissant parce 
qu'il demande une grande ouverture d'esprit.

mon metier est un metier intéressant, très riche mais très prenant, les conditions de travail parfois sont très 
difficiles mais si vous aimez les enfants et enseigner n'hesitez pas.

metier intéressant par des contacts humains mais fatiguant, metier qui permet de de renouveler qui n'est pas 
routinier, le contact avec les enfants est enrichissant.

c'est un metier intéressant motivant mais qui est très pénible a cause du bruit, des effectifs, les relations avec les 
collègues sont très formatrices ainsi que le travail par petits groupes.

metier fatigant, épuisant, passionnant, salaire faible, des loisirs, espérons que la fatigue ne tue pas la passion, ce 
que je crains en croyant de nombreux collègues proches de la retraite.

contact avec les enfants intéressant difficultés de polyvalence des disciplines, horaires de presence peu 
importants.

pour exercer ce metier il faut d'abord aimer les enfants et avoir envie de coopérer avec eux. il est aussi important 
d'etre motive par la pédagogie et le travail en équipé, ce que j apprécié en outre c'est de pouvoir gérer mon 
organisation.

c'est un metier passionnant avec des contacts humains mais des moments difficiles, périodes de stress manque de 
réussite, maigre soi on s'investit dans l'avenir de ses eleves. sans culpabiliser on doute parfois lors du manque de 
réussite des enfants, on doit choisir ce metier pour l'exercer avec conviction et non pour les avantages vacances 
sécurité de l'emploi qu'il peut procurer.
profession agréable de par son cote humain mais présentant beaucoup de difficultés.
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peut apporter beaucoup de satisfactions dans les relations avec les enfants mais nombreux problèmes de 
discipline, plus difficile a assumer en vieillissant.

c'est un metier enrichissant qui apporte beaucoup de satisfactions, il faut vraiment aimer les enfants pour pouvoir 
supporter le bruit et etre a l'ecoute de leurs besoins.

il faut aimer les enfants, metier qui demande une grande force morale et psychique, donnant beaucoup de 
satisfactions au niveau des progrès relises par les enfants, metier qui demande beaucoup de capacité relationnelle, 
peu rémunéré en egard aux difficultés rencontrées et aux responsabilités, metier devalue dans l'opinion publique, 
il y a 15 ans on était maitre d'ecole et a present on est institut eur.

metier très intéressant car il concerne l'avenir des enfants et leur épanouissement mais comportant beaucoup de 
fatigue et un peu trop de contrainte administrative.

un metier noble, humaniste, de contact d'enrichissement de part et d'autre, bien réfléchir au cote fatiguant bruit 
discipline conjoncture.
metier passionnant difficultés sans cesse croissantes avec les personnes.
avant tout aimer les enfants, metier passionnant mais épuisant, s'investir sans cesse.
un metier riche au niveau de la relation humaine instituteur enfant pauvre au niveau des revenus, en voie de 

deterioration.

je dirai que c'est un metier pour quelqu'un aimant le contact avec les enfants aimant la relation avec les autres . 
intéressant parce que susceptible d'evoluer. enseigner donner est gratifiant quand on peut le faire dans des 
conditions correctes mais aussi très prenant, il ne faut pas avoir peur de donner beaucoup de soi de son temps, il 
faut aussi etre solide mentalement savoir poser des limites vie personnelle vie professionnelle.

Ancienneté : 26 à 30 ans

métier passionnant, métier passionnant et riche mais usant, il faut avoir une bonne dose d’optimisme pour rentrer 
aujourd'hui dans l'éducation national, motifs les élèves ne sont plus ce qu'ils étaien
t ils sont très pénibles, les parents sont parfois peu compréhensifs et protègent les enfants c'est a dire refus de 
responsabilités par rapport au travail scolaire, l'école n'a plus la même valeur aux yeux des parents, c'est un 
métier formidable expurge des modes des dadas de toute la machine de l'éducation national.

c'est un métier passionnant mais qui demande une grande résistance nerveuse, en fait il y a deux métiers très 
différents suivant si l'on a des élèves a problèmes ou des élèves venant d'un milieu favorise, notre travail est plus 
utile auprès des premiers mais il est aussi épuisant.

métier passionnant mais sujet de nombreuses désillusions, impuissance vis a vis de certains problèmes, 
difficultés d'enseigner conditions matérielles difficultés de consacre tout le temps voulu a chacun.

métier très prenant passionnant mais souvent pénible, il faut un certain don. si on ne s'y plaît pas après quelques 
temps d'enseignement il ne faut pas hésite a changer de voie, 
c'est un metier intéressant le contact avec les enfants est enrichissant.

travail intéressant riche au niveau relationnel, possibilité de se réaliser (autonomie dans le travail), frustrant au 
niveau des objectifs car moyens insuffisants (manque de personnel effectif trop lourd);

metier intéressant, on peut éviter la routine si on fait l'effort, il faut etre solide nerveusement, il faut savoir si on 
ale contact avec les enfants, plutôt que d'avoir la tete bien bien pleine.

metier de communication, metier ou l'on se remet en question, metier dans lequel on a des relations avec toutes 
classes de la société, metier dans lequel on ressent de grandes joies mais aussi son impuissance pour certains 
problèmes, avoir les nerfs solides.
metier intéressant du fait du contact permanent avec les enfants mais pénible nerveusement.

c'est un metier de plus en plus difficile, les reformes qu'on vous impose sont des reformettes. faute de moyen 
financier il est difficile de les mettre en place meme s'il se trouvait qu'il y en ai devalables. a chaque changement 
politique c’est le cote enseignement public qui est mis a mal. les parents sont de plus en plus exigeants, on les 
voit plus souvent pour des broutilles qui n'ont rien a v oir avec l'enseignement.



55

c'est un metier qu'on ne peut exercer que si on se sent très a l'aise lorsqu'on se trouve face a un groupe d'enfants, 
la masse de travail a fournir est largement équivalente a celle des autres profess ions, il faut etre solide 
physiquement.

Ancienneté : 31 à 34 ans

fort intéressant, stressant fatiguant mais toujours différent, les enfants sont un enrichissement constant même 
s'ils sont parfois très difficiles.

je lui présenterai les difficultés du métier pouvoir se mettre au niveau des élèves, il y a des problèmes de 
discipline, il y a les vacances, le salaire a venir sera correct, ils seront professeur des écoles.

il faut être motive il y a l'intérêt des congés scolaires pour la vie familiale c'est idéal pour une institutrice, métier 
intéressant autonomie dans la classe, métier difficile classe hétérogènes trop chargée du point de vue des effectifs, 
il y a de plus en plus de cas sociaux.

metier riche d'enseignements contacts très fructueux avec les jeunes, moyen d'eviter la sclerose intellectuelle, 
salaire moyen grandes vacances.

il faut aimer les enfants, il faut de la patience le plus difficile sera de savoir ce qu'on peut demander a un enfants, 
ses possibilités intellectuelles, prendre conseil auprès d'enseignants plus expérimentes, qu'il prenne contact avec 
les parents d’eleves. représentants de la municipalité collègues, on ne vit plus en cercle ferme, il faut ouvrir 
l'ecole sur les partenaires de l'ecole. il faut eta bli de grandes idees directrices en debut d'annee.

c'est un metier passionnant mais épuisant par moments, passionnant le travail n'est jamais identique les enfants 
ne sont jamais les memes, donc besoin de se renouveler pour éviter la monotonie, metier fatiguant on doit 
toujours etre a l'ecoute des enfants savoir leur proposer quelque chose d'attrayant supporter le bruit au moins un 
niveau sonore, c'est aussi un metier ou on doit travailler beaucou p preparation evaluations.

c'est un très beau metier car on prepare la société de demain, la responsabilité est grande, c'est un metier ou l'on 
s'épanouir beaucoup, il faut prendre le cm2 c'est le plus passionnant, mais ne jama is demander un direction 
d'ecole.

il s'agit d'un metier qui n'a plus l'attrait d'il y a plusieurs dizaines d'annees. très prenant assez pénible 
nerveusement, les vacances scolaires ne doivent pas devenir le premier argument lors du choix.

tout d'abord aimer les enfants, metier assez fatiguant prenant, mais essayer de travailler avec d'autres collègues, ne 
pas s'isoler.

Ancienneté : 35 à 40 ans

métier passionnant très utile (indispensable) mais très pénible.
profession très intéressante passionnante mais très pénible a cause du bruit et de l'excitation des enfants d 

aujourd'hui

métier passionnants mais difficile par les relations humaines qu'il lance pour prétexte qu'on ne trouve rien d'autre 
a faire attention casse cou.

je lui montrerai la beaute du travail la grande richesse personnelle que l'on en retire se trouver face a la jeunesse 
est pour moi une source d'espoir d'esperance en la vie.
c’est un metier difficile nerveusement, a éviter pour ceux qui n'aiment pas la compagnie des enfants turbulents.

c'est un metier pour lequel il faut etre en bonne santé toujours disponible mais qui a l'inconvenient d'etre oblige 
de se remettre sans cesse en question vis a vis de ses eleves et de ses collègues.
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c’est un metier très beau maigre les difficultés, problèmes de bruit de nerfs de fatigue nerveuse et avec les parents, 
liberté a l'interieur de la classe, impression d'etre utile, satisfaction morale, stabilité de l'emploi.

un jeune qui veut devenir instituteur ou professeur des ecoles doit tout faire pour y parvenir, le metier est difficile 
mais les satisfactions sont nombreuses.

il faut surtout aimer les enfants et aussi aimer enseigner, 
ne faire ce metier que si l'on est attire que par les enfants.

Groupe 4 Second profil (17% des réponses)

"Un métier intéressant par ses avantages matériels, mais fatigant"

Ancienneté : 1 à 3 ans

il faut aimer les enfants, comme dans tout les métiers il y a des avantages et des inconvénients, aimer les 
relations avec enfants et adultes.

métier valorisant, contact avec enfants, agréable impressions d'être utile aux enfants c'est intéressant de leur 
apporter quelque chose.

le metier d'instituteur est un metier intéressant qui permet de s'enrichir intellectuellement et de rester jeune au 
contact des enfants, ceci est particulièrement vrai en zone rurale, il peut presenter des difficultés en zone urbaine 
ou l'instituteur est assez déconsidéré tant au près des enfants que des parents ce qui entraine pas mal de difficultés 
pour enseigner, fatigue violence, l'instituteur dispose de pas mal de temps libre et peut se consacrer a sa famille a 
ses loisirs, le salaire n'est pas motivant mais il y a la sécurité de l'emploi et la grande satisfaction d'etre 
autonome dans son travail.

c'est un metier enrichissant au niveau relationnel, qui permet de se remettre en cause et de réfléchir sur ce qu’on 
apporte aux enfants, on est plutôt autonome quand a l'organisation et a la façon de pratiquer ce metier.

un metier de contact (avec les enfants et entre adultes, travail en équipé), un metier enrichissant mais qui demande 
un important investissement personnel, un emploi stable.

le metier d'instituteur ne s'improvise pas il ne faut jamais perdre de vue que nous avons des enfants en face de 
nous, c’est un metier passionnant et que si nous nous investissons comme il se doit les 
vacances et même le salaire ne sont pas de trop, c'est un travail prenant toute la joumee et même en rentrant il 

faut penser au lendemain.

c'est un metier fatiguant mais plein de surprises dans lequel il faut sans arret se remettre en question, c'est un 
metier qui permet d'etre plutôt libre dans ses pratiques dans le fonctionnement de la classe et par lequel on apporte 
quelque chose aux autres.

ce metier est très intéressant, pas de routine grande liberté permettant un investissement personnel important, 
périodes de travail intensif interrompu de périodes de repos très agréable, ce metier allie plus particulièrement la 
vie familiale et la vie professionnelle.

metier qui procure des satisfactions de voir évoluer les eleves mais un metier dur avec des programmes trop lourd, 
et beaucoup d e papasserie.

il faut aimer les enfants, on a une grande autonomie dans la façon de gerer sa classe, beaucoup de temps de loisir 
et de vacances, mais un salaire qui demeure peu eleve par rapport au niveau d'etudes que l'on demande 
actuellement aux professeurs des ecoles.

c'est un metier qui permet a l'enseignant d'avoir une grande autonomie quant a l'organisation de sa classe, nous 
avons la grande chance d'etre en contact permanent avec les enfants ce qui nous oblige a nous remettre souvent en
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question et donc a progresser, les temps libres emploi du temps et vacances permettent aux femmes de concilier 
vie professionnelle et vie privée.

aimer le contact avec les enfants, avantage vacances, savoir s'adapter en collectivite.

Ancienneté : 4 à 7 ans

c'est un métier vivant ou l'on reste toujours jeune du fait du contact avec les enfants, c'est un métier prenant que 
l'on n'oublie pas le soir en rentrant chez soi. c'est un métier ou l'on a l'impress ion de faire quelque chose d'utile, 

un métier difficile mais intéressant et stable (sécurité de l’emploi), il faut l'aimer.

c'est un beau métier qui peut être difficile par la lourdeur des responsabilités qui nous incombent, être instituteur 
pour profiter des vacances n'est pas possible parce qu'une fois en classe il faut assumer et être consciencieux, il 
faut aimer les enfants et savoir apprécier leur contact leurs erreurs leur progrès, 
métier agréable varie dynamique, souvent fatiguant.
satisfaisant parce qu'on apporte quelque chose aux autres, difficile enrichissant, du temps libre, sécurité de 

l'emploi.

metier encourageant car on voit les progrès que l’on fait faire aux enfants, beaucoup de contacts de 
responsabilités, un metier qui évolué sans arrêt ce qui nous oblige a évoluer aussi.

c'est un metier ou l'on ne s'ennuie pas. chaque jour il y a des choses a découvrir a apporter, on dispose d'un bon 
degre de liberté, les satisfactions l’emportent sur les desillusions.

un metier qui demande du dynamisme et du travail mais qui apporte la joie de travailler avec des enfants et 
d'observer leurs progrès au jour le jour.

des avantages grande autonomie de travail milieu en progression un bon rapport revenu temps libre, des 
inconvénients grande consommation d'energie en classe rapports humains parfois difficiles.

c'est un metier de contact enrichissant parfois difficile mais surtout agréable car il permet d'apporter son aide de s 
exprimer et de se gerer librement, c'est un metier pour lequel il y a une garanti e celle de ne jamais s’ennuyer.

si l’on choisit ce metier il faut faire passer l'interet du travail avant les avantages materiels ou ceux de la 
considération sociale, mais il est très valorisant et intéressant de voir évoluer des en fants.

Ancienneté : 8 à 10 ans

tu peux choisir ce métier su tu as envie d’avoir des relations avec des enfants ce qui est très enrichissant, c'est un 
métier qui ne laisse pas la moindre place a l'ennui dans lequel on a la chance d'être autonome et d'avoir la liberté 
d'organiser son travail, mais n'oublie pas qu’agir avec les enfants est une grande responsabilité.

le metier d'instituteur apporte beaucoup de joie et de satisfaction mais demande un investissement personnel très 
important, il faut savoir donner beaucoup de choses aux enfants et beaucoup de temps a la vie de l’ecole. le 
travail n'est pas termine a 16h30 on ne laisse pas ses soucis a l'ecole. c'est un metier ou on est libre de travailler 
selon ses envies mais il est preferable de pouvoir travailler en équipé pour partager problèmes et moments forts, 
la fatigue nerveuse est importante et les vacances très utiles pour se refaire une santé . un conseil faire du theatre 
pendant la formation cela doit aider

il faut aimer les enfants et savoir se remettre en question, c'est un metier fatiguant mais qui apporte beaucoup de 
satisfactions, mais les vacances ne sont pas du superflu.

metier agréable quand on aime le contact avec les enfants, il laisse une grande part d'autonomie, il permet a une 
femme de concilier vie professionnelle et vie familiale, des avantages non négligeable s.

c'est un metier passionnant mais fatiguant, il comporte de gros avantages sécurité de l'emploi vacances 
autonomie de travail, metier valorisant.
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une relation agréable avec les enfants, une nécessite de se remettre en cause qui est positive, une relative 
autonomie dans le travail, le plaisir de voir progresser les enfants, mais lourdeur de l'administration et parfois 
manque de solidarité entre collègues.

metier difficile nerveusement très mal paye, mais qui permet d'etre en contact avec la generation future et qui 
apporte des joies immenses, tant au point de vue sentimental qu'au point de vue travail.

Ancienneté : 11 à 15 ans

métier agréable et enrichissant lorsque l'on aime le monde des enfants, beaucoup d'autonomie et de satisfaction 
personnelles, malgré de petits salaires et des lourdeurs administratives pour les direct eurs. 
métier de contact ou il ne faut jamais perdre de vue l'intérêt de l'enfant.

c'est un métier qui peut se pratiquer de multiples faAons. si on s'y intéresse il demande beaucoup d'énergie et on 
y est récompensé par les progrès des enfants.

je lui conseillerai de venir sur le terrain . en accord avec mes élèves camera au poing nous filmerons une journée 
ordinaire et très banale, rien de tel que de voir la réalité du terrain et d'en discuter, pour ce qui concerne les 
vacances et ce soi disant avantage il s'apercevra très rapidement qu'elles sont indispensables pour se ressourcer.

c'est un metier mobilisant pour lequel on possédé une grande part d'autonomie, mais très mobilisant car il faut 
sans cesse chez soi penser au lendemain a la suite que l'on peut donner au travail en co urs.

metier a large autonomie riche en contacts mais extrêmement fatigant, lourde responsabilité, il faut l'aimer 
beaucoup pour le faire correctement et profondément s'y impliquer.

ce metier bien que très éprouvant physiquement et moralement apporte d'enormes satisfactions, c'est une veritable 
joie de constater que l'on a contribue a l'epanouissement d'un enfant q on l'a conduit de façon sure sur la voie du 
savoir.

c’est un metier de contact avec enfants enseignants parents une grande liberté est donnée en maternelle quant aux 
apprentissages et a la maniéré de les enseigner c'est un metier agréable pour qui aime bouger et qui laisse du 
temps pour l'epanouissement personnel parole d’une convaincue.

c'est un metier dur et mal paye mais passionnant, je ne regrette rien, les vacances et mercredis sont très très 
appréciables.

de ne pas s'engager a la legere. education des enfants est ce qu'il y a de plus important, on le neglige de trop, c'est 
un metier de remise en question permanente, on doit d’abord se remettre en quest ion soi.

emploi stable avec beaucoup de temps libre et des vacances repetees et longues, chance de retrouver son materiel 
sa classe quand on est titulaire, salaire correct, plaisir de travailler avec des enfants, relationnel, 
emploi stable mais peu considéré, 
pas de réponse, manque de temps, devait retourner en classe.
un metier pour lequel il faut etre disponible dans sa tete mais si on y est bien on a beaucoup de liberté et on 

s'épanouit.
attention il n'y a pas que les vacances et la sécurité de l'emploi, 
c'est un metier plaisant si on aime les enfants s'organiser librement.

un metier ou il faut etre passionne mais ce n'est pas difficile d'etre passionne car on est avec des enfants, les 
avantages en temps libre ne sont pas négligeable mais il faut s'attendre a travailler plus que ce que 1 on est paye, 
le soir les week end. la relation avec les enfants fait tenir.

c'est un metier parfois difficile et éprouvant au point de vue nerveux mais qui apporte beaucoup de satisfaction, il 
faut beaucoup aimer les enfants ou choisir un autre metier car sinon ce serait insupportable, un des inconvenient 
est que l'on nous demande de plus en plus de papier a rédiger j ai peur qu'on oublie la pratique pour la théorie.

c'est un metier que j aime maigre tout les jours de fatigue de bruit les enfants pour qui on a l'impression de ne 
rien pouvoir faire, fort heureusement c’est un metier qui a évolué au niveau des demarches et de la pratique, le
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dialogue est plus grand avec les enfants plus ouvert plus intéressant, il faut etre disponible de l'ouverture d'esprit, 
il faut respecter les autres, ne pas etre fige au niv eau de ses pratiques, etre ouvert, etre tolerant.

travailler avec des enfants apporte d énormes satisfactions en plus de la sécurité de l'emploi et des nombreuses 
vacances, c'est un travail qui permet d'avoir une certaine autonomie meme si le salaire n'est pas toujours 
consequent

ce metier présente une liberté telle que c'est ca notre luxe, on organise son temps ses méthodes complètement 
librement et a une epoque ou le monde du travail vit sous le signe du stress c'est de l'or.

c'est un metier ou beaucoup de liberté nous est laissée dans le travail ou l'on a beaucoup de contact avec les 
enfants, avantages les vacances en meme temps que ses propres enfants

c’est un metier très intéressant du fait de travailler avec des enfants qui offre beaucoup d'independance. mais c'est 
aussi un metier très fatiguant peu rémunéré et qui surtout manque d'ouverture sur la vie.

le metier d'instituteur est un metier passionnant le fait de savoir qu'on sert a quelque chose, d'etre utile la société 
et d'apporter quelque chose aux enfants, c'est un metier très fatiguant nerveuse ment.

si vous cherchez un emploi stable si vous avez beaucoup de patience et que vous aimez les enfants, si vous etes 
prêts a vous investir faites un stage dans une classe pour voir comment fonctionne l'instituteur, prenez la classe 
en charge une sequence ou deux et ensuite décidez si vous voulez poursuivre.

Ancienneté : 16 à 20 ans

sécurité de l'emploi beaucoup de temps libre pour s'occuper de ses enfants, contact agréable avec les enfants, 
impression de sesentir utile de faire progresser les élèves, en revanche besoin de nerf solides bonne santé 
résistance a la fatigue de sens de l'organisation dans sa vie familiale et personnelle pour y arriver, il y a des 
métiers moins fatiguants.

il faut aimer les enfants, c'est un métier très fatiguant nerveusement.

offre une richesse de relation avec les enfants, grande liberté dans un cadre assez rigide, le travail de préparation et 
de correction et parfois fastidieux, il est pesant de ne pouvoir laisser le tra vail et la classe a l'école.

metier difficile fatiguant mais très intéressant, pas toujours valorisant c’est un travail de longue haleine, 
beaucoup d'autonomie et d'initiative dans la preparation et conduite de la classe.

c'est un metier très prenant qui ou laisse jamais l'esprit libre, il y a toujours quelque chose a faire ou a penser et 
si on n'y prend garde on n'arrete jamais, il y a quand même des bons moments mais on n'est pas assez aide.

c’est un metier passionnant mal défendu aux yeux de la population avec une remuneration insuffisante de la 
population avec une remuneration insuffisante mais le plaisir de travailler avec les enfants et l'autonomie dans le 
travail sont des points largement positifs, il ne faut pas craindre la fatigue et etre très disponible.

metier permettant une autonomie dans le travail, metier qui demande une remise en question frequente, metier qui 
apporte chaque jour des satisfactions des questions, salaire correct, stabilité de l'em ploi.

c’est un metier ou l'on est en contact avec des enfants ou l'on a la stabilité de l'emploi un temps libre appreciable 
et surtout une grande liberté d'organisation dans son travail.

offre une richesse de relation avec les enfants, grande liberté dans un cadre assez rigide, le travail de preparation et 
de correction est parfois fastidieux, il est pesant de ne pouvoir laisser le tr avail et la classe a l'ecole.

c'est un metier passionnant qui permet de s'exprimer de rencontrer et de travailler avec d'autres personnes des 
adultes et des enfants, on ne s'ennuie jamais chaque jour chaque heure est differente, c'est vrai qu'on doit toujours 
etre au top niveau, la fatigue physique est importante, quand on est passionne la preparation de la classe envahit 
le temps libre, il faut trouver un équilibre, c'est un metier qui vous donne beaucoup de satisfactions.

c'est un metier qui assure une sécurité de l'emploi non négligeable a notre epoque. il permet une assez grande 
liberté d'organisation dans la pratique quotidienne ainsi qu'un temps de loisir assez important, malheureusement
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le faible salaire verse ne permet pas toujours de profiter pleinement de ce temps libre, enfin l’image de la 
profession est assez terne, peu de consideration de la part de notre hiérarchie des pouvoirs publics et de l'ensemble 
de la population en general.

public d'enfants, liberté d'organisation, bonheur de voir progresser les enfants, demande une grande disponibilité, 
fatiguant, savoir rassurer et les enfants et les parents.

metier difficile qui demande de la disponibilité il faut aimer les enfants savoir se remettre en question, nous avons 
l'avantage de pouvoir la pédagogie et une grande autonomie nous ai laissée.

attention le metier d'instituteur n'est pas une activité assez definie on peut glisser sous cette etiquette un trop 
grand nombre de competences et de rôles trop pour un seul homme ou une seule femme.abandonne oublie par 
l'opinion publique utilise par les hommes de pourvoir pour faire plaisir aux groupes de pression, ce metier peut y 
perdre son ame et son identité, celle ci sont a redéfinir par ra pport aux exigences actuelles.

c'est un metier qui maigre le manque de perspectives professionnelles offre une certaine liberté dans les pratiques 
pedagogiques, et des contacts intéressants avec les partenaire surtout en maternelle.

metier intéressant enrichissant au contact des enfants si on les aime, très fatiguant mais peu rémunéré en egard 
aux efforts constants requis, on pense etre utile a la société mais souvent confronte a des desillusions.

Ancienneté : 21 à 25 ans

travail intéressant mais prenant fatigant parfois qui occupe l'esprit 24 heures, il est difficile de penser a autre 
chose le soir, le week end les petites vacances, il est encourageant de voir les élè ves progresser poser des 
questions s'intéresser.

métier intéressant très fatigant, ne pas voir les vacances pour choisir ce métier.

métier fatiguant nerveusement qui demande de la disponibilité, je le conseillerai plus volontiers a une femme 
avec enfants car vacances horaires.

c'est un métier intéressant par l'assez grande liberté qu'il laisse dans sa pratique ou il faut savoir a la fois affirmer 
ses convictions ses idées et beaucoup composer avec les autres, élèves parents autorités.

metier très stimulant intellectuellement, des contacts nombreux et intéressants avec des enfants et des adultes, 
une remise en question perpétuelle, une liberté importante dans la manière de pratiquer son metier. sécurité de 
l'emploi, gestion personnelle de son temps hors presence des eleves . beaucoup de temps libre.

c'est un metier qui demande un investissement important, temps sentiments qui débordé sur la vie privée, on y 
pense en dehors de l'ecole. c'est un metier dans lequel on a encore une certaine liberie choix de pédagogie, parfois 
des périodes de doutes sur ses capacités, qui donne des moments de grande satisfaction progrès divers 
des enfants.

c'est la grande liberie de travail le contact avec les enfants une grande responsabilité un peu de jeu theatral et puis 
aussi la sécurité de l'emploi maintenant.

vous aimez les enfants et la relation que Ton peut avoir avec eux vous voulez vous investir dans un travail 
d'equipe tout en disposant d'une grande liberté d'organisation de votre travail personnel e t vous n'êtes pas en 
attente de revenus importants.

le contact avec des enfants est enrichissant, aucune monotonie dans le travail a chaque jour ses joies et ses 
difficultés, vacances et sécurité de l'emploi en plus.

c'est un metier intéressant mais difficile qui peut donner beaucoup de satisfaction dans la relation avec les enfants, 
l'autonomie dans le travail est certainement l'avantage le plus important, le temps libre peut compenser ou du 
moins faire oublier, le salaire assez moyen du metier.

beaucoup de satisfactions personnelles de joies parfois d'ennui et de lassitude souvent mais toujours le sentiment 
de sentir utile.
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liberté de travail, sentiment d'etre utile aux autres, obligation de rester dans le coup, enorme investissement en 
temps et tension nerveuse, fatigue, conditions de travail insuffisantes, salaires.. .

autonomie dans le travail, contact avec les enfants, travail en équipé, travail sur des projets, temps libre les 
vacances.

enrichissant de part le fait de travailler face a des enfants, prenant, donne 1 impression que l'on a jamais 
totalement fini sa joumee. stabilité de l'emploi mais salaire moyen.

c'est un metier passionnant que je recommanderai dans la mesure ou l'on en fait un choix personnel voir une 
vocation, je signale que en dehors des richesses qu'il présente il est particulièrement difficile pour la conduite du 
travail et de son engagement personnel.

ne pas entrer dans le metier pour le salaire, avantages sécurité de l'emploi contact avec les enfants vacances, mais 
vie pénible en période scolaire.

ce metier requiert la plus grande attention envers les enfants, il faut donc une grande disponibilité et de grandes 
capacités de travail le soir.

c'est un metier qui laisse une certaine autonomie dans la pratique pedagogique et dans son travail quotidien, une 
grande satisfaction a former de futurs citoyens de nombreux jours de vacances, mais un salaire insuffisant qui ne 
correspond pas a notre responsabilité, trop de tracasserie administrative travail épuisant nerveusement, un metier 
qui donne l'impression de n'avoir jamais termine.

c'est un metier riche valorisant et quelquefois fatiguant, pour le pratiquer correctement il faut pouvoir bénéficier 
d'une excellente formation et aussi compter sur l'inestimable apport de l'experienc e.

metier attrayant et varie part importante d’autonomie dans le travail, contact avec les enfants enrichissant mais 
metier peu paye et difficile car les classes sont souvent trop chargees.

c'est un metier intéressant car il y a un contact permanent avec les enfants, on les voit progresser, mais ce metier 
est aussi t res fatiguant.

metier agréable mais qui reclame une grande patience, il faut fournir un effort important a la preparation des cours 
et ne pas se contenter des heures de classe, une grande satisfaction lorsque l'on p eut observer l'évolution et la 
progression d’un enfant

un metier qui peut paraitre parfois très éprouvant, mais qui donne énormément de satisfactions lorsque l'on peut 
observer l'évolution d’un enfant.
c'est un metier intéressant vivant qui donne beaucoup de satisfaction, c'est un metier fatiguant

Ancienneté : 26 à 30 ans

c'est un métier que l'on pratique avant tout lorsque l'on aime les relations avec les enfants, les satisfactions 
viennent d'eux.

la profession d'instituteur exige un grand intérêt pour les enfants, elle permet d'avoir avec eux des relations 
agréable s’est développant leurs capacités d'expression leur curiosité, les disciplines enseignées sont multiples et 
la liberté dans la conduite de la classe sont très appréciables, 

fatiguant, angoissant, intéressant, métier utile, satisfaisant, impression d'être utile.

le métier d'instituteur est un métier difficile fatigant très éprouvant nerveusement mais ou l'on a aussi 
heureusement beaucoup de satisfactions, l'affection des enfants leur attachement leurs progrèsleur évolution sont 
très encourageants et vous consolent de vos ennuis en vous disant qu'au moins vous avez servi a quelque chose 
que vous leur avez apporte quel que chose surtout bien sur aux plus défavorisés.

aimer les enfants, être extrêmement patient et disponible, être évidemment a l’écoute des enfants, bien que 
fatigant c'est un métier qui laisse suffisamment de temps libre pour s'organiser des temps de loisirs.

tu aimes les enfants, tu es bien équilibrée, tu es libre d'organiser ta classe a ton go”t. la responsabilité des enfants 
mais beaucoup de satisfaction a leur contact.
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le metier d'instituteur est un metier passionnant, le contact avec les jeunes enfants est très enrichissant, les 
vacances sont très appréciables, le metier est stable.

c'est un metier très prenant qui donne beaucoup de satisfactions mais qui est très éprouvant a cause de la fatigue 
physique et nerveuse, a conseiller de preference a une femme car il donne la possibilité d'elever ses enfants et de 
s'en occuper au cours de leur scolarité.

un metier très prenant qui demande beaucoup de presence de travail de comprehension mais qui apporte aussi des 
satisfactions toutefois il ne faut pas trop demander aux enfants qui oublient très vite 1 eur passage a l'ecole.

metier autonome qui demande beaucoup de culture generale et d'avoir des qualité, comme etre patient attentif a 
l'ecole des autres et tout particulièrement des enfants, surtout aimer les enfants pour e ntrer dans cette profession.

c'est un metier très intéressant de par son contact avec les enfants, et par tous les apprentissages que nous leur 
dispensons, c'est surtout a la fin de l'annee que nous mesurons les progrès et nous sommes pleinement 
recompenses de tous nos efforts, nous avons l'impression alors d'avoir fait avancer les choses.

metier très intéressant vivant demandant de la presence et une attention constante, grand plaisir éprouvé au 
contact des jeunes enfants en raison de leur spontanéité.

metier très intéressant mais prenant et de plus en plus difficile, les relations avec les enfants sont stimulantes, la 
sécurité de l'emploi n'est pas a négliger.

avantages du metier autonomie dans le travail contact avec les enfants les collègues la sécurité de l'emploi les 
vacances, inconvénients polyvalence trop de matières a enseigner préparation quotidienne trop importante 
programmes trop importants difficulté a les achever.

metier qui apporte des satisfactions dans la relation avec les enfants et les collégiens, metier très difficile dans la 
mesure ou l'on a jamais l'esprit libère de sa classe, on n'est jamais sur d'atte indre ses objectifs, metier très 
prenant.

un metier agréable car contact avec les enfants les parents, avec une certaine autonomie dans la façon de travailler 
et de s organiser, intéressant pour une femme voir horaires pour enfants.

c'est un metier passionnant mais egalement très éprouvant, on a souvent l'impression de ne pas avoir 
suffisamment fait pour les enfants et le soir il est parfois difficile de trouver son sommeil, il est cependant très 
agréable d'etre aussi longtemps en contact avec des enfants.

instituteur: metier prenant passionnant meme si les desillusions et les satisfactions se conjuguent, on éprouvé 
beaucoup de plaisir a voir évoluer les enfants, 
je l'inviterai a venir dans ma classe pendant huit jours.

metier vivant nombreuses deceptions et satisfactions . en classe on ne voit pas le temps passer, on se sent 
responsable d'un contrat, on organise son travail de façon quasi autonome.

vous cherchez un emploi mademoiselle devenez institutrice . vous serez peu payee certes mais avec un mari 
ingénieur médecin cadre supérieur vous aurez un pourvoir d'achat qui vous fera oublier votre modeste traitement, 
cependant vous vous rattraperez sur une qualité de vie que peu de metier sont a meme d'offrir a de jeunes femmes, 
vous aurez du temps soirees vacances pour etre avec vos enfants vou s occupez d’eux si vous le souhaitez.

c'est un metier ou il faut aimer les enfants et etre disponible, la preparation de la classe demande beaucoup de 
travail.

Ancienneté : 31 à 34 ans

il faut aimer les enfants et être un bons pédagogue, c'est un métier très stable et l'on peut organiser a sa guise sa 
journée et sa méthode de travail.
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Ancienneté : 11 à 15 ans

en l'incitant a venir en classe, en lui donnant les avantages et les défauts du métiers selon moi. en lui indiquant 
mon cheminement du début de carrière (les années de remplacement )

on ne présente pas le metier en cinq lignes refus de repondre, très critique par rapport a l'enquete. 

difficile.

Ancienneté : 16 à 20 ans

n a pas voulu repondre, n'avait pas le temps, 

refus d'en discuter car je serai trop negative.

Ancienneté : 21 à 25 ans

decouverte de la richesse de l'enfance, 

pas de réponse.

c'est un beau metier mais c'est très prenant et très fatiguant, 

refuse de repondre a la question, 

n a pas voulu repondre pas le temps.

Ancienneté : 26 à 30 ans

il faut savoir évoluer constamment s adapter a de nouvelles méthodes ce qui est difficile, il faut aime travailler 
avec les enfants, rester le maitre ne pas se laisser manger par les enfants.

renseignez vous, documentez vous avant de vous engager, mais meme avec toutes les difficultés rencontrées le 
metier d'instituteur est un beau metier.

Ancienneté : 31 à 34 ans

ne souhaite pas repondre.

refus de repondre raison manque, elle ne saurait pas quoi dire, les conditions actuelle sont trop differentes de celles 
de ses debuts.

Ancienneté : 35 à 40 ans

rien a déclarer.

je ne réponds pas a cette question trop complexe a développer en 5 lignes.
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la premiere chose aimer les enfants, la chose la plus difficile aimer les enfants, mais toujours se souvenir que 
l'amour ne suffit pas et qu'il faut les aider a grandir et a nous quitter, salaire vaca nces sécurité de l'emploi passent 
apres.

aimer les enfants, metier difficile mais offrant des satisfactions des contacts.

c'est metier très envahissant bien que fatiguant, il présente des avantages mais exige beaucoup en patience 
presence effective et en temps.

metier merveilleux quand on aime travailler avec les enfants, très pratique pour une femme memes horaires et 
memes vacances que ses enfants, pas assez paye helas par rapport aux responsabilités assure es.

metier stable très intéressant de par sa polyvalence et par sa liberté dans le travail, mais l'accès en est très difficile 
meme disproportionné par rapport a d'autres metiers et bien mieux rémunérés .

c'est un metier passionnant a condition d'aimer les enfants et de ne pas conter son temps, c'est un metier ou on 
est libre dans lequel on a la lourde mais captivante responsabilité de ne pas tromper s a conscience, 
je laisse l'entiere liberté a chacun de choisir sa voie.

Ancienneté : 35 à 40 ans

metier intéressant pour le contact avec les eleves. isole des adultes, coupe du monde reel du travail, faible 
remuneration.

c'est un metier passionnant si on aime le contact avec les enfants, il faut neanmoins avoir beaucoup de patience 
et un caractère solide pour affronter les difficultés et les éventuels echecs. mais ony trouve de grandes 
satisfactions, évidemment la stabilité de l'emploi est aussi un atout a 1 epoque ou nous vivons.

travail très attachant et prenant, contact très agréables avec les enfants, liberté de s'organiser dans la classe et dans 
son travail.

c'est un metier dont l'un des avantages est la grande liberté qu'il laisse, pendant les heures de classe tous les 
soucis au joies sont laisses a la porte.

le metier d'instituteur se présente comme un metier stable intéressant dans de nombreux domaine ne serait ce que 
le contact permanent avec des enfants.

metier très intéressant qui apporte beaucoup de bonheur mais aussi beaucoup de fatigue nerveuse, pour pourvoir 
s'épanouir il est indispensable d'aimer les enfants et d'aimer enseigner, celui qui deviendrait enseignant 
uniquement pour avoir un salaire stable serait très vite malheureux et déprimé.

Groupe 5

Réponses non classées par l'analyse lexicale

Ancienneté : 1 à 3 ans

nous sommes des formateurs.

Ancienneté : 4 à 10 ans

pour enseigner il convient d’abord d'avoir la fibre de l'enseignement 

ne répond pas.




