
Quelques réflexions sur le recrutement et le métier d’enseignant 

(Par P.M., publié sur MégaMaths le 18 juillet 2012) 

 

Voici la lettre d’un passionné de notre éducation nationale, qui désire voir notre système 

éducatif progresser, et qui évoque les points suivants sans aucune prétention et sans 

viser personne. P.M. désire préciser également qu’il ne critique pas le travail des jurys 

des concours pour lequel il observe beaucoup de respect. 

 

Thème 1 - CAPES 2012 : Pour certaines filières, les postes promis ne seront pas tous pourvus! 

Le système de concours actuel de recrutement des professeurs, permet certes de reconnaitre, 

qu'incontestablement les candidats admis le méritent tous. Mais à mon avis, c'est un système qui 

passe tout de même à coté de candidats qui sont aptes à enseigner voir même ayant vocation et 

passion pour la profession.  

Je m'explique : 

Il y a des personnes qui disent schématiquement : "si un candidat échoue face à un jury c'est qu'il 

n'est pas apte à enseigner face à une classe..." 

Je ne suis pas d'accord avec cette analyse, parce que la pression face à un jury lors d'un concours n'a 

rien avoir avec celle face aux élèves. Il y a des collègues qui sont reconnus par l'inspection 

académique comme excellents mais qui malheureusement n'ont jamais réussi à franchir le cap de 

l'oral. Nous savons tous, qu'il y a d'abord le facteur chance, on ne tombe pas forcement tous sur des 

sujets que l'on préfère, mais il y a surtout la gestion du stress face au jury et face aux enjeux du 

concours. 

En ces temps de crise de recrutement et de vocation, pourquoi dans le cas où on ne pourvoi pas 

l'ensemble des postes annoncés, ne pas s'intéresser davantage aux candidats que nous n'avons pas 

admis et qui auraient pu pourvoir les postes restants? Comme par exemple avoir accès à leurs 

parcours en consultant leurs CV. Pour ceux qui auraient déjà de l'expérience dans l'éducation 

nationale, pourquoi ne pas consulter leurs rapports d'inspection, ainsi que leurs notes pédagogiques 

et administratives? 

On va peut-être nous répondre :" C'est pour une question d'équité entre les candidats, le jury n'a pas 

accès au parcours des candidats". Il me semble que l'équité ne peut être parfaitement assurée, parce 

que de toute façon, les sujets d'oraux ne sont pas identiques pour tout le monde.  

D'accord donc pour admettre que pour la première tranche des admis, le jury estime qu'ils ont le 

niveau et qu'il n'y aurait pas besoin d'accéder à leurs parcours pour rester équitable, mais pour les 

autres et afin de pourvoir tous les postes annoncés, ne devrait-on pas pouvoir accéder à leur CV et 

prendre les candidats qui ont déjà eu par exemple de bons rapports d'inspection?  



Que vaut-il de mieux qu'un avis d'inspecteur qui aurait déjà observer un candidat en situation réelle 

et face aux élèves? 

D'ailleurs, quand on ira recruter des vacataires à pôle emploi, on demande bien les CV des candidats! 

Il y a certes les concours internes qui sont réservés aux enseignants ayants de l'ancienneté, mais pour 

y concourir, il faut minimum 3 ans d'ancienneté pour le CAPES et 5 ans pour l'Agrégation.  

Mais on revient toujours au même problème de départ, ces concours internes ne permettent pas 

forcement de prendre tous les bons candidats, il suffit que parmi eux, certains stressent ou ratent 

complètement leur oral. (Quand je dis bons candidats, je pense aussi et surtout à bons pédagogues) 

Pourquoi ne pas pourvoir tous les postes, au pire il y a l'année de stage et l'inspecteur décidera au 

moment de l'inspection si le stagiaire est vraiment fait ou pas pour enseigner? 

 

Thème 2 - Suppression de l'échelle des AECE (Adjoint d'Enseignement Chargé d'Enseignement) 

La suppression de l'échelle des AECE, il y a une personne qui a été validée avec un en-tête dans le 

rapport de titularisation: "Accès à l'échelle des AECE" et à qui on a dit par la suite qu'il y avait une 

erreur et que cette échelle n'existait plus. Elle va donc rester sur l'échelle des délégués auxiliaires 

toute sa vie, puisqu'on a enlevé cette passerelle qui est l'échelle des AECE qui permettait l'accès à 

l'échelle des certifiés.  

Après à peu près 10 ans d'ancienneté, cette personne gagnerait, entre 400 et 500 euros par mois de 

moins qu'un certifié et cela en faisant travail égal. Sans parler de l'évolution de carrière qui ne va pas 

être la même. En fin de carrière l'écart pourrait atteindre facilement 1000 euros par mois. A travail 

égal, salaire égal, dans notre pays où "Liberté, Égalité, Fraternité " est la devise, est-il normal de 

d'avoir ce genre de situation? Et combien seraient-ils dans cette situation? 

Les personnes dans le même cas, se font entendre régulièrement: "vous n'avez qu'à passer les 

concours", même à la télé, il y a quelques mois, on avait fait passé ces pauvres délégués auxiliaires 

pour des profs moins compétents que leurs homologues possédants le concours. L'animateur 

rétorquait la même chose : "ils n'ont qu'à passer le concours" et tout cela sans que l'invité présent 

sur le plateau n'ait pris la défense de ces malheureux délégués auxiliaires.  

Comment peut-on les juger de la sorte ? En n'évoquant à aucun moment, leur parcours du 

combattant; leur précarité; passer des vacances sans être assurés d'un poste à la rentrée; la boule au 

ventre à chaque rentrée parce qu'on ne sait pas où on va atterrir; être moins payé pour un travail 

égal; commencer ses projets qu'à un âge avancé dans la vie, Il y 'en a qui à 33 ans (ou même plus) 

sont encore dans la précarité et cela après de longues années de loyaux services envers l'éducation 

nationale et l'éducation de nos enfants, etc. 

D'ailleurs cette personne dont je vous parle est allée plusieurs fois aux concours et à chaque fois 

qu'elle passait devant le jury, elle perdait ses moyens, pour la simple raison que c'est une personne 

très sensible et qu'elle avait beaucoup de mal à gérer son stress face aux membres du jury. Elle a fini 

par abandonner l'idée de repasser un jour le concours et on peut parfaitement la comprendre. 



Pourtant cette même personne enseigne depuis à peu près 10 ans et le corps d'inspection la juge 

toujours, tout à fait apte à enseigner.  

 

Thème 3 - Concours internes : inégalités entre public et privé 

Les concours internes du public ne tiennent pas en compte l'expérience acquise dans le privé mais 

l'inverse est vrai, on peut se poser les questions, pourquoi cette situation inverse est autorisée et 

pourquoi l'ancienneté dans le privé n'est pas prise en compte? De quoi a-t-on peur? Pourquoi ne pas 

avoir un seul statut d'enseignants sans distinction entre le public et le privé? On entend dire, par 

peur de déstabiliser le privé, mais peut être un tel statut commun permettrait des vas-et-viens dans 

les deux sens, qui au contraire, pourrait être bénéfique et enrichissant à plusieurs niveaux, ne serait-

ce que pour le partage des expériences.  

Il faut savoir également, que si on est dans le privé et que l'on souhaite passer dans le public, le seul 

moyen est de repasser les concours externes, au risque même de perdre une partie de son 

ancienneté, voir même être affecté dans une autre académie. Alors qu'un enseignant du public 

titulaire, s'il repasse le concours, dans une autre discipline par exemple, il reste automatiquement 

dans son académie, et il me semble avoir lu (à confirmer) qu'il n'aurait pas non plus à passer l'année 

de stage. Ce qui n'est pas le cas des enseignants du privé, alors qu'ils ont passé les mêmes épreuves 

écrites et orales et qu'ils sont considérés comme "agent d'état", un statut d'ailleurs ambigu, puisqu'il 

ne fait pas bénéficier des nombreux avantages du statut de fonctionnaire. Si on veut obliger les 

enseignants du privé souhaitant passer dans le public, à repasser les concours, pourquoi ne pas leur 

autoriser au moins le droit aux concours internes? Pourquoi des services en tant qu'agent d'état ne 

seraient pas considérés comme des services publics? 

Il me semble également qu'il n'y a pas de possibilité non plus de faire partie du membre de jury, peu 

de perspectives d'évolutions vers d'autres corps, autres que celui d'enseignant, etc.  

Il y'en a qui vont répondre, ils n'avaient qu'à passer le concours dans le public. Il faudrait savoir 

qu'une partie se retrouvent dans le privé parce que tout simplement c'est ce dernier qu'il les aurait 

contacté en premier et qui leur a proposé un poste de remplaçant ou de délégué auxiliaire, ensuite 

beaucoup réussissent le concours interne dans le privé parce qu'on leur laisse pas le choix de le 

passer dans le public car leur ancienneté est dans le privé.  

Une fois en contrat définitif dans le privé il est très difficile de retrouver la force pour passer les 

concours externe dans le public. 

 

Thème 4 - Statut d'enseignant ou de fonctionnaire tellement envié, est-ce justifié? 

J'ai le sentiment que lors de ces dernières années, on a fait et on continue à faire fixation sur les 

enseignants et sur le statut de fonctionnaire. Il n'y a qu'à parcourir les forums pour voir tout ce qui se 

dit de péjoratif sur les enseignants, et ceci sans une réelle connaissance du parcours difficile qu'un 

enseignant peut emprunter pour enfin devenir titulaire. Le statut de fonctionnaire a également été 



visé. Ceux qui le critiquent, ont-ils vraiment conscience de tous les sacrifices que cela peut 

comporter.  

Après un Bac+5, alors que certains trouvent un CDI et commencent de suite à concrétiser leurs 

projets; ceux qui font le choix de devenir enseignants, replongent dans les concours, font des 

formations, passent plusieurs fois les écrits et une fois admissible à l'écrit, ils se rendent aux oraux, 

souvent loin de leur région, avec l'incertitude de réussir du premier coup.  

En cas d'échec, il faut repasser les concours, cela peut prendre plusieurs années pour certains. Une 

fois admis à un concours, il faudrait passer une année de stage, souvent accompagnée d'une 

formation d'un jour par semaine durant toute l'année, pour laquelle il faudra faire des kilomètres 

pour se rendre au centre de formation, passer une année de stage tout en ne sachant pas si on va 

être validé ou pas. Et tout ce parcours, peut s'étaler sur plusieurs années pour enfin toucher au but 

ultime: devenir titulaire.  

Vient ensuite : le déménagement pour le poste sur lequel on a été affecté et souvent ce n'est pas la 

porte à coté; la préparation des cours; s'adapter aux classes et aux matériels; les réunions entre 

collègues; les copies à corriger; les documents à photocopier; être présent aux différents types de 

conseils; assister aux réunions avec les parents d'élèves; passer des appels téléphoniques; s'organiser 

par rapport à chaque classe; s'adapter aux élèves, gérer les conflits au quotidien avec eux; instaurer 

la discipline et asseoir son autorité qui demande énormément d'énergie; gérer les situations 

imprévues au quotidien; anticiper et ne rien oublier de ce qu'on a, à dire, à demander, à distribuer 

aux élèves; s'adapter à toutes les nouvelles reformes; lire et répondre aux mails et parfois tard le 

soir; rédaction de rapports d'incidents; s'adapter aux nouveaux programmes avec l'ajout d'une part 

importante de TICE qu'il faudra un minimum maitriser; temps de formation pour rester à jour; temps 

de préparations aux concours pour ceux qui y sont encore... Et je suis sûr d'en oublier d'autres. 

C'est pour dire qu'un professeur, un minimum consciencieux, ne compte pas ses heures et dépasse 

largement les 35 heures par semaine, il parait que des études montrent qu'un professeur dépasserait 

en moyenne les 40h par semaine. Loin donc des clichés que les gens se font, comme quoi, un 

professeur ne ferait que ses 18h face aux élèves et qu'ensuite il profite du reste de son temps. Il est 

vrai qu'un enseignant travaille une bonne partie du temps chez lui, ce qui lui permet d'organiser son 

emploi de temps. C'est un choix, il y en a certains qui travaillent 100% de temps chez eux, d'autres 

0% et ne ramènent aucun travail chez eux. Les enseignants c'est environs 50% en lieu de travail et 

50% à domicile (ou 100% dans l'établissement comme le font certains). Encore une fois, ce sont des 

choix, chacun fait ce qu'il veut. 

Il faut savoir également que l'on dit qu'une heure passée face aux élèves, surtout si les élèves ne sont 

pas faciles, serait l'équivalent de deux ou trois heures passées dans un bureau. La gestion de certains 

conflits peut parfois vous vider de toute votre énergie. 

Pour ceux qui disent : "Les profs ont beaucoup de vacances", il parait que les profs ne sont pas payés 

pendant les deux mois de vacances d'été (Juillet et Aout), ça serait le salaire de 10 mois divisé par 12, 

afin d'avoir un salaire mensualisé, sachant que les profs sont d'astreinte jusqu'au 10 juillet pour les 

corrections de copies.  



Pour les petites vacances cela serait presque équivalent aux avantages tels que: RTT, Congés payés, 

13e ou 14e mois pour certains, primes et autres dont ne dispose pas les enseignants. 

Il parait également qu'il y a un nombre important de cas de dépressions, de migraines après les cours 

et de maladies liées au stress dont souffrent de plus en plus les enseignants.  

Bref, il ne s'agit pas de se plaindre, parce que finalement chacun assume le choix de son métier, c'est 

uniquement qu'il y en a assez des préjugés et surtout pour répondre à ceux qui critiquent le statut 

des enseignants ou qui envient le statut de fonctionnaire. Ils devraient bien se renseigner sur les 

vraies difficultés du métier avant de porter un jugement. Enfin après tout, chaque métier possède ses 

avantages et ses inconvénients, le plus important est d'être passionné et motivé pour le faire. 

Ce qui est également incompréhensible, c'est que l'on fasse autant fixation sur les enseignants alors 

qu'il y a d'autres métiers beaucoup plus attractifs (salaires qui font tourner la tête, cadre de travail 

idéal, etc.), les enseignants sont loin de tout ça...  

Comme je l'ai lu sur un forum, si c'est si avantageux, pourquoi observe-t-on une telle pénurie de 

candidats en ce moment ? Pour ceux ou celles qui trouveraient ce métier avantageux, pourquoi ne 

passeraient-ils pas les concours ?  

 

Commentaires de Dany-Jack Mercier 

J’ai lu tout votre long texte, et je vous rejoins sur pratiquement tous les points, avec parfois de 

petites variations. Par exemple, je pense qu’il faut continuer à organiser un concours comme le 

CAPES qui assure l’employeur, c’est-à-dire l’Etat, et donc nous tous, de la qualité de ceux qu’il 

recrute, même si certains candidats paniquent plus que d’autres, et même si les oraux augmentent 

un peu plus le facteur chance. L’égalité de traitement doit être le même pour tous, et l’on n’a pas 

mieux trouvé à ce jour que de faire passer des concours anonymés, ce qui évite les passe-droits. 

Comme vous, je pense qu’il faut utiliser tous les postes mis au concours, sauf dans une situation très 

exceptionnelle où il n’y aurait pas assez d’admissibles, puisqu’il s’agit d’une règle du jeu. Par contre 

j’éviterais de proposer de faire intervenir un dossier ou des rapports d’inspections pour passer le 

CAPES externe, et je préfèrerais que l’on réactive un corps de titulaires « intermédiaire » comme les 

AE (Adjoints d’enseignement des années 1980) qui serait accessible aux vacataires et auxiliaires après 

5 ou 6 années de service, moyennant une inspection dans les classes et/ou une validation d’acquis 

professionnels. 

 

Réponse de P.M. 

Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le maintien du CAPES, d'ailleurs je n'ai pas dit le contraire, 

ma proposition d'étudier le CV du candidat ne concernerait que les postes restants non pourvus. On 

pourrait imaginer que dans ces temps de pénurie de candidats, pour le CAPES de Maths 2012 par 

exemple: Garder le système tel qu'il est, en préservant l'anonymat, le jury prend les 652 candidats 

qu'il estime avoir le niveau pour enseigner, ensuite étudier les CV des candidats restants pour 

promouvoir les postes de 653 à 950. 



Mais encore une fois et comme vous l'avez dit, il y a 950 postes, on prend 950 candidats et point 

final. Et effectivement pour les candidats qui perdraient leur moyens et qui ont un bon parcours, que 

l'on puisse les valider suite à une inspection favorable, ne pas forcement attendre 5 ou 6 ans mais 

plutôt que ça (Pour la loi SAPIN c'était 3 ans par exemple) et surtout les valider sur l'échelle de 

rémunération des certifiés, parce que à travail égal on devrait avoir salaire égal. 

 

Réponse de de Dany-Jack Mercier  

Moi j’opterais plutôt pour une rémunération légèrement moindre que pour un recrutement par 

concours, pour qu’il y ait un intérêt à passer le concours. Sinon plus personne ne voudra atteindre un 

niveau « d’excellence ». Il faut de la motivation... 

 

 

 

 


