


FORUM DES
MÉTIERS 2 020 : 
PROFESSEURS                   
DES ÉCOLES





Professeur                                      
des écoles = 

généraliste de 
l'enseignement, 

il prend en 
charge plusieurs 

disciplines                          
à la fois, dans le 
premier degré = 
de la maternelle 

au CM2.



En quoi consiste ce métier ?
Enseignant exerçant dans les écoles 
primaires = maternelles et/ou élémentaires, 
le professeur des écoles travaille auprès 
d'enfants âgés de 2/3 ans à 11 ans. 

Il leur enseigne le français, les 
mathématiques, l'histoire-géographie, les 
sciences, l’enseignement moral et civique, 
l’EPS…

Il faut donc être polyvalent et avoir une 
bonne culture générale. 



Les qualités nécessaires 
C’est un métier en contact avec des enfants 
toute la journée, il faut avoir une bonne capacité 
d’écoute, de patience et une bonne dose 
d’organisation pour prévoir une année 
d’apprentissage, se fixer des objectifs et les 
respecter.                                                          
Il faut aussi avoir une bonne capacité 
d’adaptation car les enfants ont un niveau de plus 
en plus hétérogène et des comportements 
parfois difficiles à gérer.                                                         
Ce sont des enfants, il faut toujours savoir être 
bienveillant mais rester ferme.



Une journée type
6 heures de classe (+ 1 h APC (aide) / semaine).

Il faut arriver avant les élèves le matin et l’après-midi 
pour que tout soit prêt.

On fait classe.

Pendant les temps de pause des élèves, le maître 
continue à travailler (préparer des ateliers, corriger, 
afficher) ou est de surveillance de cour.

Parfois il faut participer à des réunions ou organiser des 
entretiens avec les parents.

C’est du travail quotidien : présence en classe (6h) + 
préparations et corrections (2h) + réunions.



La liberté pédagogique 
On a un cadre à respecter : 

* des heures d’enseignement et de réunions                    
(24 heures d'enseignement + 108 heures annuelles 
de réunions diverses et d’APC) 

* et des programmes officiels qui fixent des 
compétences à atteindre.

Ce sont sur ces compétences qu’on va baser tous 
les apprentissages de l’année. Le détail de chaque 
séance pour y parvenir est laissé libre : on mène 
nos séances comme on le souhaite avec les outils 
et l’organisation qu’on veut selon nos besoins.





Les formations et les diplômes
Bac + 5

3 ans pour obtenir une licence correspondant à 
l'une des disciplines enseignées à l'école 
primaire (français et mathématiques, mais aussi 
sciences, histoire-géographie, langue vivante, EPS 
ou psychologie ...).

Puis un Master Métiers de l'Enseignement, de 
l'Education et de la Formation - premier degré 
(Master MEEF) dans une Ecole Supérieure du 
Professorat et de l’Education (ESPE) et se 
présenter au concours de l'Éducation nationale et 
passer le Concours de Recrutement de Professeur 
des Ecoles (CRPE). 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Master-metiers-de-l-enseignement-de-l-education-et-de-la-formation-premier-degre


Le CRPE :

11 587 admis au concours en 2018 (10 600 en 
2019). 

35 % des candidats présents aux épreuves 
écrites admis en 2 018 (31 % en 2 019).

Les épreuves ont lieu en fin de M1.

En seconde année de master, le professeur 
stagiaire fait à mi-temps un stage en 
responsabilité et suit des cours à l’ESPE pour 
valider son année de formation et devenir 
professeur titulaire.



C’est un concours académique. 

Région Occitanie : Pour Montpellier 2 019 : 135 postes 
ouverts au concours pour 1 040 candidats présents aux 
épreuves (= 13 % de réussite). 330 postes pour Toulouse
avec 22 % de réussite. 

Les recrutements les plus importants se font dans
les académies de Versailles (1 650 postes pour 1 985 
candidats présents aux épreuves) et de Créteil (1 540 
postes et 68 % de réussite).

Le choix de l'académie d'inscription au concours est 
donc très important. Vous serez nommé professeur-
stagiaire et affecté dans un département de l'académie 
dans laquelle vous avez été recruté. Le choix du 
département est effectué en fonction de vos vœux 
formulés au moment de l'inscription au concours et de 
votre classement au concours.



C’est un concours à plusieurs épreuves : 

* deux épreuves écrites d'admissibilité (français 
et mathématiques). Le niveau attendu correspond 
à celui exigé par la maîtrise des programmes de 
collège.

* et de deux épreuves orales d'admission :

- Mise en situation professionnelle parmi les 
domaines suivants : sciences et technologie, 
histoire, géographie, histoire des arts, arts 
visuels, éducation musicale, enseignement moral et 
civique.

- et entretien à partir d’un dossier constitué par 
le candidat.



Option langue régionale

Le CRPE externe spécial s'adresse aux 
mêmes personnes que le CRPE externe.               
Sa particularité est d'avoir deux épreuves 
supplémentaires (orale et écrite) portant 
chacune sur une langue régionale.

Occitan dans notre région :                         
Montpellier : 7 postes ouverts pour 20 
candidats présents aux épreuves.                                              
Toulouse : 8 postes pour 20 présents.





Rémunération

Les jeunes professeurs des écoles français,                              
les plus mal lotis

Selon les chiffres de la Commission européenne portant 
sur les années 2 015 - 2 016, un professeur d’école 
français débute avec 2 000 € bruts par mois. C’est 
beaucoup moins qu’au Luxembourg (6 000 €), qu’en 

Allemagne (3 700 €) et même qu’en Espagne (2 400 €).

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/2/22/Teacher_salaries.pdf


Pourquoi ce métier ?

* Une grande liberté.

* On fait de tout sur une semaine de classe.

* Beaucoup d’échanges : partenariat avec musée, 
salle de spectacle, médiathèque…

* On ne s’ennuie pas : il n’y a pas de routine, 
chaque année, chaque journée est différente.


