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Accompagnant·e d'élèves en situation de handicap*

Méthode de recueil
des réponses

Les questionnaires ont
été remplis en l igne

par différents person-
nels de l 'académie de
Clermont-Ferrand du
31 mars 2020 au 15

avril 2020. Un ques-
tionnaire différent a

été proposé aux per-
sonnels enseignants et

aux AESH.

L'échanti l lon ne peut
être ici considéré

comme statistique-
ment représentatif.



Entre 5 et 8 % des élèves ne
sont pas atteints.

LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
POUR LES ÉLÈVES : UN MYTHE

des enseignant·e·s n'ont pas
réussi à contacter au moins la
moitié de leurs élèves.

LE DÉCROCHAGE DES ÉLÈVES :
UN PHÉNOMÈNE SOUS-ESTIMÉ

34,2 % des enseignant·e·s n'ont pas réussi à
contacter quelques un·e·s de leurs élèves.
43,6 % des enseignant·e·s ont réussi à contacter
tou·te·s leurs élèves.

Jean-Michel Blanquer, 9 avri l 2020

«
»

73,6 %
des enseignant·e·s estiment que
tou·te·s leurs élèves ne sont pas
correctement équipé·e·s.

DES ÉLÈVES PEU ÉQUIPÉ·E·S*

17,9 % des enseignant·e·s estiment que tou·te·s
leurs élèves sont correctement équipé·e·s.
8,5 % des enseignant·e·s n'ont pas cette
information.

Malgré leur engagement auprès des élèves pendant cette période, les personnels d'en-
seignement constatent l ' impossible mise en oeuvre de la "continuité pédagogique", notam-
ment à cause des inégal ités socio-économiques sur lesquel les le ministère aurait pu agir.

accès à un ordinateur connecté
à Internet et à une imprimante*

22,2 %
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HEURS ET MALHEURS DU
TÉLÉTRAVAIL

affirment être débordé·e·s
par le télétravail, le ménage
et la garde d'enfants.

L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE
AUGMENTE LA CHARGE DE TRAVAIL

« Comment estimez-vous ce travail
par rapport à celui que vous exercez

habituellement ? »

Chronophage Fatiguant Plus difficle
Autres propositions : enrichissant (23,9 %), plus facile (4,3 %), plus rapide
(7,7 %), pareil (1,7 %), avant-gardiste (5,1 %).

37,3 %

75,2 % 54,7 % 37,6 %

des enseignant·e·s

41,4 %
des AESH

Organisé dans la précipitation, le télétravail modifie en profondeur le métier des en-
seignant·e·s et des AESH, peu formé·e·s à cet exercice et pas toujours bien équipé·e·s pour
assumer de nouvel les tâches professionnel les. De quoi fragil iser encore davantage des per-
sonnels déjà bien malmené·e·s par les dernières réformes dans l 'éducation.
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des enseignant·e·s n'ont
pas de pièce dédiée à
leur travail dans leur
logement.

LES PROBLÈMES MATÉRIELS
TOUCHENT AUSSI LES
ENSEIGNANT·E·S

des enseignant·e·s et des
AESH utilisent leur matériel
personnel - et non celui
fourni ou prêté par
l'établissement - pour
effectuer leur travail.

50 %

96,6 %

des enseignant·e·s consacrent au
moins 5 heures par jour au
télétravail.
Temps de travail quotidien déclaré par les
enseignants : entre 0 et 3 heures (11,9 %),
entre 3 et 5 heures (28,8 %), entre 5 et 7
heures (39 %), plus de 7 heures (20,3 %).

59,3 %
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estiment qu'ils/elles n'ont
pas été formé·e·s à
l'utilisation des outils
numériques.

OUTILS NUMÉRIQUE : UN
ACCOMPAGNEMENT INSUFFISANT

des enseignant·e·s ne sont
pas satisfait·e·s de
l'efficacité des outils
pédagogiques (ENT...)

88,2 %

« Utilisez-vous d'autres moyens de
communication avec vos élèves que ceux

prévus par l'Éducation nationale ? »

Numéro
personnel

Autres propositions : autres (33,6 %), non aucun (13,4 %)

41,2 %

Réseaux
sociaux

12,6 %

Adresse
personnelle

32,8 %

Messageries
instantanées

26,9 %

73,5 %
des enseignant·e·s

89,7 %
des AESH
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des enseignant·e·s estiment
recevoir des pressions pour
effectuer la "continuité
pédagogique".

DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
SOUS PRESSION

63 %

des enseignant·e·s
craignent que leurs
conditions de travail
soient dégradées
après cette crise

44 %

« D'où vient cette pression ? » : du ministre
(60,5 %), de l'administration (44,4 %), des
inspecteurs (32,1 %), des parents d'élèves (27,2 %),
du recteur (21 %), des collgèues (9,9 %).

COVID-19 : NOS
COMMUNIQUÉS
DE PRESSE
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À retrouver sur notre site internet académique :

https://cgt-education-clermont. fr/actus/
�

https://cgt-education-clermont.fr/actus/v
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