COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Métier d’enseignant : une image très positive
Sondage exclusif Opinion Way, SGEC (Secrétariat de l'Enseignement
Catholique, Apel (Association des parents d'élèves de l'enseignement
libre) en partenariat avec

Selon un sondage Opinion Way pour le SGEC et l’Apel , 70% des parents et 69% des professeurs
créditent le métier d’enseignant d’une image positive.
Pour 69% des parents, il s’agit d’un métier attractif, qui permet de concilier vie professionnelle et vie
privée (46%) et qui prépare les générations futures à construire la société de demain (41%).
A propos des missions des enseignants, les parents d’élèves sont favorables à un rééquilibrage entre
savoirs et savoir-faire. Ils attendent que les enseignants transmettent des savoirs et apportent des
méthodes de travail mais aussi qu'ils développent davantage les compétences personnelles et la
confiance en soi des élèves. Des attentes qui sont partagées par les enseignants.
Alors que la réforme de la formation initiale se caractérise par le retour de la professionnalisation, et que
le décret fixant les missions des enseignants a été récemment revu pour reconnaître leur « travail
invisible », une majorité de professeurs aspirent à une meilleure reconnaissance de leur métier (81%).
Enfin, parents et enseignants se disent largement ouverts aux innovations pédagogiques : ils sont
majoritairement favorables au travail en petits groupes (94% enseignants/ 90% parents), au
développement d’une pédagogie ouverte au numérique (73% enseignants, 78% parents) et à
l’individualisation des parcours scolaires, malgré son apparente complexité (69% enseignants, 72%
parents).
Des indicateurs encourageants illustrant l’ouverture des acteurs de l’école à des approches pédagogiques
et éducatives nouvelles, pour mieux contribuer à la réussite de tous.
Echantillon constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de
résidence. Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 1,5 à 3,5 points Etude réalisée auprès d’un échantillon de 785 parents d’enfants scolarisés, issus d’un
échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Etude réalisée auprès d’un échantillon de 600 enseignants représentatif de la population des
enseignants français.Echantillon constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, de niveau d’enseignement, de matière et d’académie. Pour cette taille
d’échantillon, la marge d’incertitude est de 2 à 4 points. Echantillon interrogé par Internet sur système CAWI (Computer Assistance for Web Interview). Le terrain a été réalisé du
19 mars au 1 avril 2014 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

L’intégralité́́ des résultats est disponible sur demande auprès des services de presse ainsi que sur les sites : www.apel.fr,
www.enseignement-catholique.fr, www.info.fr, www.franceinfon.fr, www.lefigaro.fr
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