
Enquête collège 

Avec la fin du premier trimestre, nous percevons pour les professeurs de 

collège, de lourdes difficultés liées à la charge de travail et aux 

injonctions autour des évaluations. Or, désormais chaque collège 

semble s’organiser à sa façon, ce qui rend difficile la vision d’ensemble 

de ce qui se passe dans chaque collège.  

Nous vous proposons donc de remplir cette enquête rapide sur la 

situation dans votre collège afin d’agir plus efficacement dans les 

instances départementales et académiques. 

Nom du collège : ……….. 

A. La charge de Travail :  

1. Y a-t-il une expression dans la salle des profs de la lassitude 

liée à la nécessité de refaire de nouveaux cours sur les 4 

niveaux de collège la même année ?  

2. Si oui, comment s’exprime-t-elle ? Est- elle générale ? Quelles 

disciplines semblent les plus affectées ? 

3. L’application de la réforme du collège a-t-elle entraîné pour 

certains collègues : 

- Des arrêts maladie ? 

- Des démissions ? 

- Des signalements sur le registre santé et sécurité au travail 

(RSST) 

4. Des tensions sont-elles apparues avec l'administration et/ou 

avec la vie scolaire ? 



5. La vie scolaire intervient elle,  prend-elle des groupes pour les 

EPI et l’AP?  

6.  

B. L’évaluation  

1. Quel type d’évaluation a été choisi dans le collège ? 

- Par notes 

- Par compétences 

- Par note et par compétences 

2. Comment cette décision a-t-elle été prise ? 

- Par décision du CE 

- Par décision du CP 

- Par décision des équipes 

3. Les compétences travaillées sont-elles obligatoirement 

renseignées sur le bulletin ? 

4. Si oui, quelles compétences sont utilisées ? 

- Les compétences du LSU ? 

- Les compétences du logiciel utilisé dans le collège ? 

(pronotes…) 

- Les compétences définies localement 

- Un mélange  

5. Combien de compétences par matière peuvent apparaître sur le 

bulletin ? 



6. Le bulletin comportera combien de pages ?  

7. Selon vous, le bulletin sera-t-il lisible et compréhensible par les 

parents ? 

8. Comment est ressentie la disparition de la prise en compte de  

certaines disciplines dans le DNB ?  

Observations :  

 


