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1. Introduction et méthodologie générale
1.1 À l’origine de l’enquête
L’Institut Français de l’Éducation travaille
depuis longtemps, dans le cadre de ses travaux de recherche, de formation et d’accompagnement des acteurs, sur la réalité
des activités d’enseignement et d’appui à
l’enseignement, ainsi que sur les conditions
de travail des acteurs éducatifs.
L’enquête « Effets du confinement sur
les professionnels de l’enseignement »
a été conçue pendant le confinement dans
le but de recueillir des données sur :

•

Le vécu des acteurs de l’enseignement pendant la période de
confinement ;

•

Les effets du confinement sur la
reconfiguration de l’activité (priorités, préoccupations et activité réelle en situation) ;

•

Les difficultés rencontrées et les
besoins perçus en lien avec ce

contexte (besoins de formation et
accompagnement au développement professionnel) ;

•

Les premiers éléments d’analyse
des effets appelés à durer du confinement sur les activités d’enseignement et d’appui à l’enseignement.

Il s’agissait également de proposer aux acteurs de qualifier l’expérience vécue et
de leur donner l’occasion d’exprimer leur
point de vue en tant que professionnels sur
cette période « extra-ordinaire ».
Cette enquête s’inscrit dans le cadre de recherches articulant approches qualitatives
et quantitatives, dont l’objectif est de comprendre les effets de court terme mais également de moyen-long terme de l’enseignement à distance mis en œuvre en contexte
de confinement sur les activités de l’enseignement et de l’appui aux enseignants.

1.2 Périmètre de l’enquête
L’enquête concerne tous les niveaux
d’enseignement, depuis la maternelle
jusqu’à l’enseignement supérieur. Elle concerne l’enseignement public et privé sous
contrat, les filières générales, professionnelles, technologiques et agricoles ainsi
que l’enseignement supérieur.
Il s’agit ainsi d’une enquête pluricatégorielle, le questionnaire étant destiné aux acteurs impliqués dans les activités d’enseignement et de soutien à l’enseignement :
Profil 1 : enseignants (dont enseignants
chercheurs, enseignants spécialisés, enseignants en Rased (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) ;
Profil 2 : personnels de pilotage et d’encadrement : directeurs d’école, personnels
de direction, inspecteurs (hors Inspecteur

Général Éducation Nationale / Inspection
Générale de l’Administration de l’Éducation
Nationale et de la Recherche) ;
Profil 3 : personnels de coordination et
d’appui à l’enseignement : coordonnateurs de réseau d’éducation prioritaire,
coordonnateurs SAPAD (Service d’Assistance Pédagogique à Domicile), enseignants coordonnateurs en ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire), CPE
(Conseillers Principaux d’Éducation)… ;
Profil 4 : formateurs exerçant auprès
d’un public enseignant en formation initial ou continue : conseillers pédagogiques, formateurs académiques, enseignants-formateurs aux usages du numérique éducatif, référents numérique premier
degré…
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nécessairement une homogénéité statutaire, mais exerçant un ensemble de missions et d’activités proches (notamment pilotage/encadrement et coordination/appui/interface).

1.3 Structure du questionnaire
Le questionnaire en ligne a été proposé
entre le 14 mai et le 22 juin 2020. Les
questions portaient sur la période du confinement en elle-même, du 16 mars au 11
mai 2020 soit six semaines d’activité et
deux semaines de congés scolaires.
Le questionnaire, d’une durée de 20-25
minutes, était organisé en huit rubriques
dont cinq rubriques communes et trois rubriques spécifiques aux activités professionnelles de chaque profil de répondant
(36 questions au total). Les trois rubriques
centrées sur les activités ont été construites
à partir des référentiels métiers concernés.
Il s’agissait de s’approcher au plus près de
l’activité réelle, et de ses transformations
pendant le confinement, des quatre grands
profils enquêtés.
Rubrique 1 : Fonction professionnelle principale

Rubrique 3 : Appuis et obstacles à l’activité
professionnelle pendant le confinement
Rubrique 4 : Vécu professionnel / retour sur
l’expérience de confinement
Rubrique 5 : Besoins perçus et attentes en
termes de formation
Rubrique 6 : Questions de synthèse
Rubrique 7 : Caractéristiques socio-professionnelles
Rubrique 8 : Remerciements
Le questionnaire était entièrement anonyme. Certains répondants étaient invités,
sur la base du volontariat, à renseigner une
adresse email pour être éventuellement recontactés ultérieurement pour une poursuite de l’enquête.

Rubrique 2 : Évolution de l’activité professionnelle pendant le confinement

1.4 Mode de passation et caractéristiques des répondants
Nombre de réponse exploitables par profil :
Profil 1 « Enseignants » : 3030
Profil 2 « Pilotes et encadrants » : 545
Profil 3 « Coordonnateurs et CPE » : 170
Profil 4 « Formateurs » : 541
La diffusion du questionnaire a été opérée via un ensemble de canaux de diffusion institutionnels (listes de diffusion
disciplinaires, relais ministériels...) et
non institutionnels (listes de diffusion des
enseignants associés et stagiaires IFÉ,

associations et communautés professionnelles, réseaux sociaux numériques...). Du
fait du contexte du confinement et du périmètre de l’enquête, il a été nécessaire de
diversifier autant que faire se peut les canaux de diffusion afin de toucher un maximum de répondants potentiels.
Ce mode de diffusion du questionnaire, offrant la possibilité aux acteurs de s’exprimer totalement librement, n’a en revanche
pas permis de garantir une parfaite représentativité de de la population visée.
L’analyse des différents profils des répondants (cf. présentation détaillée dans les
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On peut toutefois noter :
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caractéristiques
socio-démographiques sont aisément accessibles)
fait apparaître de faibles dispersions pour les caractéristiques
prises une à une.

•

Une surreprésentation de répondants travaillant dans l’académie
de Lyon ; mais l’ensemble des
autres académies est également représenté ce qui aboutit au final à
une ventilation acceptable ;

•

Une probable surreprésentation
de répondants qui avaient antérieurement un lien avec l’IFÉ ;

Par ailleurs, comme pour toutes les enquêtes en ligne basées sur le volontariat
(mode de recueil de données le plus fréquemment mobilisé par la Recherche à
cette période du fait du contexte empêchant toute rencontre physique), on estime
que les répondants sont ceux qui maîtrisaient le mieux l’outil informatique et bénéficiaient de conditions de connexion
leur permettant de réaliser ce type d’activité.

•

Au sein du profil 1 « Enseignants »,
la comparaison a posteriori des caractéristiques de la population des
enseignants répondants et de la population de référence (enseignants
du premier et du second degrés au
niveau national pour laquelle les

Pour ces raisons, les résultats de cette enquête doivent être vus comme des résultats exploratoires, qui donnent des tendances significatives et des éléments de
compréhension relativement riches mais
qui n’ont pas vocation à donner lieu à des
généralisations trop rapides.

1.5 Méthode d’analyse et diffusion des données
Les analyses présentées dans le présent rapport d’enquête reposent principalement sur des résultats descriptifs
(tris à plat, tris croisés sur variables socioprofessionnelles). Le traitement des questions fermées et le prétraitement des questions ouvertes a été réalisé à l’aide du logiciel Modalisa.
Pour chaque population étudiée, les réponses aux questions ouvertes ont été
codées et catégorisées. Le codage a été
réalisé soit sur l’intégralité des réponses
quand cela était possible, soit sur un
échantillon. Des diagrammes ont été construits pour faciliter la lecture des réponses,
et des verbatims ont été proposés dans le
corps du texte afin de donner des éléments
de compréhension plus précis.

Un rapport d’enquête détaillé a été réalisé pour chacun des quatre grands profils et pour certains sous-profils spécifiques. Par ailleurs, des documents de synthèse accompagnent chacun de ces rapports afin de faciliter la médiation scientifique des résultats de l’enquête. Les principaux résultats du présent rapport sont ainsi
rassemblés dans « Les effets du confinement sur l’activité des enseignants en établissement agricole. Synthèse des résultats
(IFÉ, 2020) ». L’ensemble des documents
est à consulter sur le site internet de l’IFÉ.
Au-delà de ces premiers résultats de nature
plutôt descriptive, le travail d’analyse se
poursuit au sein de l’IFÉ et avec ses partenaires scientifiques. Des analyses thématiques ciblées seront proposées par la
suite.
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2. Profil des répondants
2.1 La composition du panel de répondants
Le présent rapport repose sur un échantillon de 332 répondants correspondant à
des enseignants dans le second degré
exerçant dans des lycées d’enseignement
général et technologique agricole (LEGTA)
publics et privés.
A titre d’information il existe en France 800
établissements scolaires relevant de
l’enseignement agricole, 589 privés, dont
près de 500 Maisons familiales rurales
(MFR). L’enseignement agricole accueille
138 000 élèves, et 36 000 apprentis.
Il est important de noter que ce rapport ne
porte pas sur les enseignants exerçant
dans des MFR qui représentent une part
importante des effectifs enseignants et
élèves de l’enseignement agricole. En effet,
les modalités et le contexte de conception
du questionnaire de l’enquête « Effets du
confinement sur les professionnels de

l’enseignement » n’ont malheureusement
pas permis de s’adresser à cette population
à la fois en raison de canaux de diffusion
spécifiques qui n’étaient pas aisément mobilisables dans le contexte du confinement,
et en raison des spécificités d’organisation
de ces établissements, substantiellement
différentes d’un établissement scolaire ordinaire.
Les résultats présentés dans le présent
rapport portent donc sur un échantillon
limité, qualitativement diversifié mais
non statistiquement représentatif de la
population enseignante de l’enseignement agricole. Pour cette raison, les résultats ne peuvent faire l’objet d’une montée
en généralité ; ils constituent des tendances et des résultats exploratoires qui
devront être comparés et recoupés avec
les autres enquêtes menées à cette période au sein de l’enseignement agricole.

2.2 Quelques éléments sur les répondants
→ Ce rapport porte sur 332 répondants
enseignant dans le secondaire dans des
établissements agricoles privés et publics.
→ Les répondants travaillant dans l’enseignement agricole sont plus nombreux
(39,9%) que la moyenne (33,3%) à exercer
une autre mission en plus de leurs fonctions d’enseignement.
→ 32,1% des répondants en enseignement
agricole sont des hommes, contre 23,3%
de l’ensemble des enseignants répondants.
→ Ils proviennent de 26 académies différentes. Leur ancienneté ne diffère pas de
celle de la moyenne des enseignants ayant
répondu au questionnaire, en revanche ils
sont légèrement plus âgés : 19%

seulement ont moins de 40 ans contre
29,4% de la totalité des répondants, et
37,8% plus de 50 ans contre 27,1% en
moyenne.
→ Ces répondants exercent à partir du
collège mais surtout au lycée, en majorité professionnel (31,3%) et agricole
(84,3%). Aucun n’exerce dans les Maisons
Familiales Rurales.
→ Ils sont en majorité fonctionnaires du
Ministère de l’Agriculture (61,3%), contractuels (21,5%), et marginalement fonctionnaires de l’Education Nationale (9,5%).
→ Si 17,2% de l’ensemble des répondants
exercent en REP/REP+, ce n’est le cas que
de 1,3% des répondants en établissement
agricole. Presque trois quarts entrent en fait
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dans la catégorie non applicable1 (73,8%,
contre 27,2% de l’ensemble).

(29,3% de l’ensemble), et 11,5% en territoire urbain (51,8% de l’ensemble).

→ 45,3% exercent en territoire rural
(contre 18% de l’ensemble des répondants
enseignants), 44,1% en territoire rurbain

→ 62% des répondants exercent dans
l’enseignement agricole public, et 38%
dans celui privé sous contrat.

1

Les termes en italique renvoient aux termes exacts
employés dans le questionnaire.
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3. L’expérience du confinement
3.1 Des conditions de confinement plutôt confortables
→ Les répondants en enseignement agricole ont eu des conditions de confinement relativement similaires à celles de
l’ensemble des enseignants : 90%
d’entre eux étaient confinés à leur domicile
et seulement 2,4% en dehors, 71,9% ont
passé le confinement en couple ou en famille, 22,7% avec des personnes nécessitant un soin spécifique comme des enfants
et une minorité de 9,1% seuls.

→ Les conditions matérielles de confinement des répondants ont été légèrement moins confortables (63,6%) et légèrement plus précaires (7,3%) que
celles de l’ensemble des enseignants
(67,3% et 3,6%). Elles restent cependant
confortables pour presque deux tiers
d’entre eux (63,6%) et acceptables pour un
petit tiers (29,1%).

3.2 Un ressenti professionnel plutôt négatif évoluant
positivement durant le confinement
La figure ci-dessous représente l’évolution
du ressenti professionnel entre le début (16

mars 2020) et la fin du confinement (11 mai
2020) selon les répondants2.

Evolution du ressenti professionnel (en %)
60
48,2

50
40

45,2

43,2

43,1
33,4

33,2

34

30,5

30
20

18,1

18

9,9
10

11,4

9,6

11,1

5,4

5,3

0
Ensemble - début du
confinement

Enseignement agricole début

Très mal à l'aise

Ensemble - fin du
confinement

Plutôt mal à l'aise

Plutôt à l'aise

Enseignement agricole - fin
Très à l'aise

Figure 1. Diagramme représentant l’évolution du ressenti professionnel par les
répondants durant le confinement.
2

Analyse portant sur les réponses aux questions fermées posées dans le questionnaire : « Qualifiez
votre ressenti du point de vue professionnel au début
du confinement » et la même question « à la fin du

confinement ». (cf. questions A5 et A6, p.3 du questionnaire en ligne).
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agricole au début du confinement (38,7%
pour l’ensemble) et est passée à 56,3% à
la fin du confinement (59,6% pour l’ensemble).

3.3 Une expérience finalement plutôt positive
→ Se montrant très proche de la moyenne
pour l’ensemble des enseignants, la moitié
des répondants en établissement agricole a jugé l’expérience plutôt positive

(50,8%), 29,8% plutôt négative, et une minorité très négative (10,3%) ou très positive
(9,1%).
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4. Les effets du confinement sur l’activité
professionnelle
4.1 Une charge de travail très alourdie
Charge de travail par rapport à d'habitude (en %)
90
80

78,6
70,3

70
60
50
40
30

20,1

16

20
10

8,7

3,9

0,9

1,5

0
Ensemble

Enseignement agricole

Plus importante que d'habitude

Aussi importante que d'habitude

Moins importante que d'habitude

Ne se prononce pas

Figure 2. Diagramme représentant le ressenti de la charge de travail durant le
confinement.
→ La figure 2 ci-dessus compare le ressenti de la charge de travail pendant le confinement par rapport à d’habitude des enseignants en établissement agricole avec le
ressenti de l’ensemble des enseignants3.
Elle montre clairement qu’une majorité de

répondants enseignant en établissement agricole estime avoir eu davantage
de travail pendant cette période (78,6%),
et que ce chiffre est supérieur à la moyenne
de l’ensemble des enseignants (70,3%).

4.2 Un investissement conséquent dans des stratégies
pédagogiques renforcées
La figure 3 présentée ci-dessous donne à
voir une comparaison de la fréquence de

différentes activités réalisées pendant le
confinement et hors confinement4.

3

concernant la fréquence « Plus que d’habitude »,
« Autant que d’habitude », « Moins que d’habitude »
(cf. question B1, p.3
du questionnaire en ligne).

Cf. question O1, p.29 du questionnaire en ligne.
Analyse portant sur les réponses à la question
« Pour chacune des activités professionnelles suivantes, indiquez si, durant le confinement, vous les
avez réalisées... » avec trois modalités de réponse
4
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Fréquence des activités durant le confinement (en %)
100
93,4
90

84,4

81,3

80,7

79,5

80

Plus ou autant que
d'habitude
Moins que
d'habitude ou pas
du tout

76,8
69,3

70

59,9
60
48,8

50

34,1

30

25,3

20
10

45,2

39,7

40

Ne me concerne
pas

48,8

15,4

18,4

19,5

18,7

15,3

6,6

0

Figure 3. Diagramme représentant la fréquence des activités pendant le
confinement par rapport à la fréquence ordinaire.
En comparant la fréquence des activités réalisées pendant et hors confinement, on
constate que les différentes activités

proposées aux répondants ont presque
toutes été réalisées plus fréquemment
pendant le confinement.

4.2.1 Enseigner
→ Une énorme majorité des répondants a
passé autant ou plus de temps que d’ordinaire à concevoir et préparer les activités

(93,4%), à mettre en œuvre celles-ci
(84,4%) et à veiller/collecter des ressources (81,3%). Les proportions
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plus souvent conçu et préparé des activités
contre 63,5% en moyenne pour les enseignants, et 41,3% mis en œuvre ces activités contre 33,1% en moyenne.

4.2.2 Collaborer pour enseigner et se former
→ 59,9% des répondants ont plus ou
aussi souvent collaboré et coopéré au
sein des équipes pédagogiques. 29,2%
l’ont fait plus souvent que d’habitude contre

22% en moyenne sur l’ensemble des enseignants, et seulement 4,5% ne l’ont pas du
tout fait durant le confinement, contre 7,6%
en moyenne.

4.2.3 Suivre et accompagner les élèves
→ Les enseignants ont consacré du
temps et de l’énergie au suivi des
élèves. Plus de trois quarts des répondants
(80,7%) ont autant ou plus fréquemment
suivi et accompagné les élèves dans leurs
travaux personnels et adapté les enseignements à la diversité des élèves (79,5%).
56% des enseignants en établissement
agricole indiquent qu’ils ont suivi les élèves
plus que d’ordinaire, contre 44,8% pour
l’ensemble des enseignants. Un peu moins
de la moitié ont autant ou plus aidé les
élèves dans leur projet (45,2%), et 17,5%
l’ont fait plus souvent contre 12,4% de l’ensemble des enseignants.
→ Plus de deux tiers des enseignants
ont consacré plus ou autant de temps
aux relations avec les familles des
élèves (69,3%). 51,8% y ont consacré plus
de temps, contre 63,5% sur l’ensemble des

enseignants, ce qui pourrait s’expliquer par
une moyenne d’âge plus élevée des élèves
en enseignement agricole ou par des contacts déjà assez fréquents avec les familles
avant le confinement.
→ Les évaluations formatives ont été réalisées autant que d’habitude ou plus
que d’habitude par la moitié des répondants (48,8%) et moins ou pas du tout par
l’autre moitié (48,8%). En revanche, l’évaluation sommative a été nettement
moins fréquente : trois quarts des répondants l’ont réalisée moins ou pas (76,8%).
Les répondants donnent plusieurs raisons
à cette moindre évaluation dans les réponses aux questions ouvertes, ils citent
notamment le manque d’outils adaptés, les
problèmes de triche, le manque de temps
ou encore l’incertitude sur le statut de l’évaluation pendant le confinement.
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5. Les difficultés du confinement
5.1 Une mise en œuvre malaisée et des difficultés pour
garder le lien avec les élèves
d’habitude pendant le confinement5. Elle
montre assez clairement que la plupart
des activités ont été jugées plus difficiles par les répondants.

La figure 4 ci-dessous donne à voir les réponses des répondants à la question de savoir si les activités proposées ont été réalisées plus ou moins facilement que

Des activités plus difficiles
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Non réalisé ou ne me
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Figure 4. Diagramme représentant la difficulté de ces activités vécues par les
répondants pendant le confinement par rapport à d’habitude.

5

Cf. question B2, p.4 du questionnaire en ligne.

15 sur 41

Les effets du confinement sur l’activité des enseignants en établissement agricole

2020

5.1.1 L’enseignement
→ Tous les aspects de la préparation et
de la mise en place des enseignements
ont été vécus comme plus ardus durant
le confinement. Autour de deux tiers des
répondants ont trouvé plus difficile d’adapter les enseignements aux besoins spécifiques des élèves (68,4%), de mettre en
œuvre des enseignements et activités
(65,1%) et de concevoir et préparer les activités (62,3%). On peut noter que presque
un tiers des enseignants en établissement
agricole ont estimé que mettre en œuvre
des enseignements durant le confinement
ne présentait pas de difficulté particulière
(30,1%) contre 22,1% pour l’ensemble des
enseignants.

→ Si la collaboration avec les collègues
a eu lieu dans 95% des cas, elle a été
plus difficile selon une majorité d’enseignants (58,4%). Ils sont plus nombreux de
cet avis que la moyenne des enseignants
répondants (52,9%).
→ C’est finalement une activité solitaire
qui a posé le moins de difficulté durant
le confinement : veiller, se former, collecter et organiser les ressources nécessaires. 53,6% des répondants ont estimé que cette mission était plus aisée ou
sans difficulté.

5.1.2 Le suivi des élèves
→ Trois quarts des répondants ont
trouvé difficile de suivre, accompagner
et aider les travaux personnels des
élèves. Les évaluations, aussi bien formatives (59,3%) que sommatives (28,6%),
sont majoritairement considérées comme
moins faciles à mettre en place durant le
confinement, quand elles ne sont pas tout
bonnement non réalisées. Les répondants
en enseignement agricole sont d’ailleurs
plus nombreux (59,3%) à avoir trouvé l’évaluation formative moins facile durant le confinement que la moyenne des enseignants
(54,1%).
→ 64% des enseignants qui ont répondu
avoir réalisé l’activité accompagner les
élèves dans leur projet ont trouvé celle-ci

plus difficile que d’ordinaire. En moyenne,
les répondants en enseignement agricole sont plus nombreux à avoir répondu qu’ils aidaient les élèves dans
leurs projets (78,6% se disent concernés
par cette activité contre 61,6% en
moyenne).
→ Développer et entretenir les relations
avec les élèves et leurs familles a été légèrement moins compliqué, mais les
avis restent partagés : 40,1% des enseignants ont trouvé cette activité plus difficile
et 40% plus facile ou sans difficulté particulière. Cela a été plus facile en moyenne
pour 13,8% des enseignants, mais seulement pour 6,9% des enseignants en établissement agricole.
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5.2 Des obstacles liés aux outils et aux pratique
numériques et dans les rapports aux élèves
5.2.1 Le numérique

Difficultés informatiques et numériques (en %)
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0
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71,7
70,8
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36,1
20,2

16,9
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élèves
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Figure 5. Diagramme représentant les difficultés informatiques et numériques
rencontrées par les répondants.
La figure 5 ci-dessus synthétise les réponses des enseignants en établissement
agricole à la question de savoir si différents
aspects de leur expérience informatique
pendant le confinement ont plutôt été perçus comme des point forts ou comme des
obstacles6.
→ Le plus grand nombre d’obstacles se
rapporte à l’usage du numérique. Si leur
propre maîtrise des outils numériques n’a
pas été vécue comme une difficulté par
deux tiers des répondants, celle des élèves
a été une difficulté pour 70,8% d’entre eux
(contre 63,6% pour l’ensemble des enseignants) et celle de leurs parents pour
55,4%. Dans les questions ouvertes les

6

Sélection des données à partir des réponses concernant les champs informatiques et numériques obtenues à la question « Pour chacun des éléments cidessous, durant le confinement, précisez s’ils ont été
pour vous des points forts/ appuis ou des obstacles/difficultés
pour
vos
activités

répondants avancent plusieurs raisons à
ces difficultés pour les élèves. Il s’agit
d’abord de problèmes techniques : équipement insuffisant (un smartphone pour la famille), débit insuffisant ou encore accès internet limité. Ils mettent aussi en avant l’insuffisance des compétences numériques
pour les usages scolaires chez les élèves.
→ La disponibilité et la qualité de la connexion à internet et du matériel informatique a également posé problème aussi
bien pour l’enseignant lui-même dans
40,4% des cas que pour ses interlocuteurs
dans 71,7% des cas.
→ Un gros tiers des répondants estime que
son expérience préalable au confinement
professionnelles ». Les répondants ont quatre possibilités de réponse : « Point fort ou appui », « Pas ou
peu d’impact », « Difficulté ou obstacle » et « Ne me
concerne pas) (cf. question C1, p.4 du questionnaire
en ligne).
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place par leur institution avant le confinement (22,6%). Un tiers les ont même vécus comme un obstacle (35,8%)

→ Peu d’enseignants sont satisfaits des
outils et ressources numériques mis en
5.2.2 Les élèves

Difficultés dans les interactions avec les élèves (en %)
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Figure 6. Diagramme représentant les difficultés rencontrées par les répondants dans
leurs interactions avec leurs élèves.
La figure 6 ci-dessus donne à voir différents
aspects des interactions entre les répondants et leurs élèves qui ont pu constituer
des points forts ou des obstacles pour les
enseignants en milieu agricole7.
→ Plus des deux tiers des répondants
ont jugé l’autonomie de leurs élèves
problématique (70,8% contre 63,6% pour
l’ensemble des enseignants). Leurs réponses aux sollicitations des enseignants
étaient un obstacle selon 41,9% des enseignants et un point fort pour moins d’un tiers
(28,9%) alors que 36,9% des enseignants
7

Sélection des données à partir des réponses concernant le domaine des interactions avec les élèves

tous types d’établissements confondus y
ont vu un appui. Seulement 12,7% des répondants ont estimé que les apports et propositions des élèves ont été des appuis tandis que pour 44,9% d’entre eux ils semblent
avoir eu peu ou pas d’impact pour 21,1%
(contre 12,9% pour la totalité des enseignants).
→ Les interactions avec les élèves ou leurs
familles ne passant pas par le numérique
ont concerné assez peu de répondants,

et leurs familles obtenues à la question C1, p.4 du
questionnaire en ligne.
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l’ensemble des enseignants de primaire et
secondaire. Elle semble cependant avoir
eu assez peu d’impact pour presque la moitié des enseignants en établissement agricole (46,1%).

mais ceux en ayant eu les ont plutôt mal vécues (27,7%).
→ L’obligation de respecter la confidentialité (RGPD8) a été une difficulté pour
25,3% des répondants, contre 35,3% de
5.2.3 Autres obstacles

Difficultés rencontrées dans d'autres champs (en %)
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Figure 7. Diagramme représentant les difficultés rencontrées par les répondants hors
du champ numérique et informatique et hors des interactions avec les élèves.
Ici sont rassemblées les autres types de difficultés qu’ont pu rencontrer les répondants, hors du champ informatique et numérique et des interactions avec les
élèves9. C’est ces éventuelles difficultés
que représente la figure 7 ci-dessus.
→ 40,7% des répondants ont eu du mal
à trouver du temps pour leur activité
professionnelle. Le temps disponible a
moins souvent été un point fort en établissement agricole (29,5%) que pour l’ensemble des enseignants (33,9%).

8

Règlement Général sur la Protection des Données,
il s’applique à toute organisation publique ou privée
qui traite des données personnelles pour son compte
dans l’Union Européenne.

→ L’accès au lieu de travail a rarement
été un atout (15,1%) et a même constitué
une difficulté selon 27,4% des répondants.
→ L’organisation du travail dans l’établissement durant le confinement a eu
un rôle variable : si elle a été un point fort
pour 26,2% des répondants et une difficulté
pour 27,1% d’entre eux, la plupart des répondants estime qu’elle n’a pas eu un réel
impact (42,8%).

9

Sélection des données à partir des réponses obtenues à la question C1, p.4 du questionnaire en ligne.
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5.3 Principales difficultés rencontrées
La figure 8 ci-après présente les chiffres
calculés à partir du codage des 302 réponses sur 332 (30 non-réponses) à la
question ouverte « Décrivez une difficulté
particulièrement saillante dans votre

expérience professionnelle du confinement »10. Le total est supérieur à 100% car
plusieurs items pouvaient être évoqués au
sein d’une même réponse.

Principale difficulté (en %)
Matériel, compétences numériques

34,7

Décrochage des élèves/familles

19,5

Enseigner et évaluer à distance

17,7

Hiérarchie (contradictions...)

11,9

Vie privée / vie pro

11,2

Pas de face à face / présentiel

6,1

Difficulté à motiver/concentrer les élèves à distance

5,8

Coopération avec les collègues

5,4

Fatigue, santé

3,6
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Figure 8. Diagramme représentant les réponses à la question « Décrivez une difficulté
particulièrement saillante dans votre expérience professionnelle du confinement ».
5.3.1 Matériel peu performant, absence de débit et manque de compétences informatiques
→ Plus d’un tiers des répondants insistent en premier lieu sur les difficultés liées au
matériel, jugé peu performant et donc source de difficultés professionnelles (34,7 % des réponses). Les répondants ont dû utiliser leurs équipements personnels pour réaliser leur travail
à distance. Or, ils estiment que leurs outils personnels étaient trop anciens ou pas adaptés à
ces nouvelles missions. En outre, en l’absence de matériel professionnel dédié, les outils numériques ont parfois été partagés dans la cellule familiale.
« Mon ordinateur personnel assez ancien ne me permet pas d'enregistrer
le son. Il est sous Linux et de nombreux logiciels ne sont pas développés

10

Cf. question D1, p.5 du questionnaire en ligne.
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pour ce système. » Enseignante en information-documentation dans un lycée agricole.
« Deux ordinateurs, quatre personnes en télétravail avec des horaires
identiques... On tire au sort? » Enseignante en langue vivante en lycée
agricole.
→ Certains répondants mettent également en avant la question des problèmes d’accès à
internet dans certaines zones du territoire.
« La TRÈS piètre qualité des réseaux à la campagne, aggravée par la très
piètre qualité des soi-disant techniciens des opérateurs : parfois plus de 10
minutes pour télécharger un document d'élève (d'une page). » Enseignant.e en lycée agricole.
→ Le problème de l’équipement et de la maîtrise des compétences numériques s’est
aussi posé côté élèves. Concernant l’équipement, certains ne disposent que d’un smartphone, et d’autres n’ont pas de box leur permettant de se connecter à internet. En plus de
cela, les compétences numériques ne sont pas toutes uniformément maîtrisées par les élèves.
« Certains élèves n'avaient pas d'accès à Internet ou pas d'ordinateur disponible. Envoi des devoirs par photo sur le téléphone souvent illisible et
impossible à corriger sur le document ». Enseignante d’anglais.
« Manque de maîtrise des élèves pour prendre des photos et les assembler
en un seul PDF. Difficultés à déposer des documents volumineux (taille
max Pronote 4 Mo), j'ai dû donner un lien vers un site qui permet de transférer des dossiers volumineux. La correction et l'annotation des PDF ne
sont pas évidentes donc je me suis orienté vers la création de QCM. L’outil
Pronote est très intéressant mais ne peut pas se substituer à la rédaction
classique d'une copie et sa correction. » Enseignant en physique-chimie
en lycée agricole.

5.3.2 Décrochage des élèves et difficultés à joindre les familles
→ Une autre difficulté qui apparaît dans les réponses concerne le « décrochage » des
élèves et la difficulté à joindre certaines familles (19,5 %). Selon les termes des enquêtés
une partie des élèves est sortie « des radars » au fur et à mesure du confinement. Les répondants y voient plusieurs raisons : manque de matériel et d’équipement informatiques, élèves
déjà en difficulté... Les répondants déplorent le « peu d’emprise » qu’ils peuvent avoir sur ces
élèves dans le cadre d’un enseignement à distance et regrettent que l’institution ne leur donne
pas les moyens de garder le contact avec les élèves les plus fragiles.
« Le manque de moyens ou de solutions pour faire face aux élèves qui ne
travaillaient pas ou qui ont disparu. » Enseignante-chercheure en éducation socio-culturelle en lycée agricole privé.
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→ De manière générale, l’enseignement à distance ne semble pas adapté aux élèves en
difficulté scolaire selon les répondants, et il apparaît en outre que le risque de décrochage
augmente dans le temps (plus de décrocheurs après les vacances de printemps) ou après
l’annulation des épreuves finales.
« Il m'apparaît flagrant que le télé-enseignement ne permet aucun soutien
humain auprès des élèves potentiellement décrocheurs d'avance. » Enseignant en éducation socioculturelle en lycée agricole.

5.3.3 Enseigner et évaluer à distance
« L'enseignement à distance est complètement différent de celui en face à
face. Il a fallu refaire des cours, rechercher des documents, des supports
(vidéos de cours, etc.) car les élèves n'avaient pas forcément leur manuel
et leur cahier. Il a fallu créer davantage d'exercices "ludiques", comme des
QCM par exemple, pour que les cours ne soient pas trop rébarbatifs et
éviter le décrochage à cause de l'écrit... Cela demande beaucoup plus de
travail, sachant que l'élève n'a pas l'enseignant face à lui pour répondre à
une incompréhension (même s'il avait la possibilité de me contacter, il n'a
pas forcément osé le faire). C'est en cela qu'il a été difficile de concevoir
les cours car il faut essayer d'anticiper le maximum de questionnements
éventuels. » Enseignante de mathématiques en lycée agricole.
→ 17,7 % des répondants estiment qu’enseigner et évaluer à distance ont été des difficultés importantes. Les enseignants ont passé du temps à réécrire leurs cours, à faire des
recherches pour l’adapter avant de le diffuser aux élèves, mais aussi à répondre aux messages et à corriger les travaux des élèves. Cette réorganisation partielle ou totale de l’enseignement pour l’adapter à la distance est considérée comme très chronophage. En outre, il a
fallu gérer des situations liées directement à la distance : problèmes de connexion, réception
des devoirs sous différents formats (PDF, photo prise avec le portable, document scanné,
document Word...) et à différents endroits (ENT, mail, WhatsApp...). En conséquence, les répondants estiment que leur charge de travail a très fortement augmenté : « 10 à 12h / jour
pendant le premier mois, (...) pas de vacances possibles, (...) plus d’horaires ni de week-end ».
Néanmoins, il faut aussi souligner que malgré les chiffres indiquant que cette activité a été
jugée difficile, les acteurs ont fait preuve de réactivité et d’inventivité pour compenser les difficultés matérielles.
→ A cela se sont ajoutées des difficultés liées à l’absence de face à face pédagogique
avec les élèves : « l'impossibilité de s'appuyer sur la communication non verbale des élèves
pour faire évoluer la séance ». La classe virtuelle à distance n’offre pas le même cadre ni les
mêmes possibilités d’avancer et d’enseigner. L’absence de face à face a de nombreux points
négatifs : perte de la relation humaine, perte de l’échange non verbal, perte du « faire ensemble », absence de lien avec les apprenants ou encore absence de feedback de leur part.
→ Plusieurs répondants insistent aussi sur la difficulté à motiver les élèves pour continuer à travailler. Cela est d’abord lié à la forme de la classe virtuelle par rapport à la classe
« traditionnelle » : certains éléments tels que la dynamique de groupe, le face à face avec
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l’enseignant ou les interactions spontanées sont forcément plus difficilement présents dans
les classes virtuelles. Cela est aussi lié aux difficultés préexistantes des élèves. Il s’avère difficile de maintenir la motivation chez les élèves qui étaient déjà en difficulté auparavant et ces
derniers ont connu une démotivation, en particulier après les vacances de printemps. Dans
certains cas, les répondants estiment que c’est le contexte familial qui a été un frein à la concentration et à la motivation des élèves.
5.3.4 Manque de soutien de la hiérarchie, manque de concertation avec les
collègues
→ Pour 11,9 % des répondants c’est le manque d’instructions et la diffusion d’injonctions contradictoires qui ont été très mal vécues. La hiérarchie a été jugée de manière très
critique : « absente », « inactive », « très distante et en même temps très autoritaire ».
« L'absence totale de cadrage venant de notre autorité académique et de
la DGER [Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche] du
ministère de l'agriculture : avec ordres et contrordres, une FAQ réalimentée
au jour le jour et se contredisant entre les différentes pages, notre spécificité enseignement agricole à la fois dépendante des décisions de l'EN
[Education Nationale] et en même temps s'en affranchissant sur certains
points… » Enseignante en biologie-écologie en lycée agricole.
« L'absence quasi-totale au moment d'instructions des autorités administratives et pédagogiques concernant la continuité pédagogique, l'organisation des examens. Des notes de service se contredisant parfois, un flou
total laissant une grande part au système D. » Enseignant en sciences et
technologies de l’agronomie et de l’environnement en lycée agricole.
→ En plus de cela, les répondants mettent en avant des difficultés de communication et
de travail en équipe à distance (5,4 % des réponses). Ils mentionnent par exemple le
manque de concertation et d’harmonisation entre les collègues sur la manière d’envoyer les
cours ou sur le volume de travail demandé.
→ A terme, tout cela a pu créer un sentiment d’isolement et de solitude chez certains professionnels.
5.3.5 Des conditions de travail perturbées, des conséquences sur la santé
→ Pour 11,2 % des répondants c’est la gestion de la vie professionnelle et personnelle
dans un même lieu pendant un temps long qui a créé des difficultés. Gérer la logistique
de la maison (courses, repas) ainsi qu’enseigner à ses propres enfants, accompagner un parent nécessitant des soins voire avoir en plus, dans certains cas, à gérer seul cette logistique
du fait d’un conjoint soignant ou de l’absence de conjoint, sont autant de difficultés qui sont
venues s’ajouter à l’activité professionnelle.
→ En conséquence, les répondants mettent en lumière des horaires distendus, une porosité entre vie professionnelle et personnelle, et chez certains de la fatigue et du stress.
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« Grande frustration et grande fatigue... Un mélange compliqué entre une
vie familiale et professionnelle, des horaires de travail très tardifs pour pallier aux difficultés de transmission de notions : refonte des cours pour pouvoir les accompagner au mieux sans être présents à leur côté. Les journées principalement consacrées à répondre aux avalanches de mails quotidiennes et aux contacts téléphoniques avec élèves et familles et les soirées et nuits à retravailler l'ensemble des cours envoyés aux élèves. » Enseignante en mathématiques en lycée agricole.
→ C’est aussi pour mieux s’adapter aux élèves que certains enseignants ont dû modifier leurs
emplois du temps.
« Déstructuration du temps de travail : adaptation au "temps élève" soit
travail durant les repas (12-14h et 17-23 h). […] La surcharge de travail les
3 premières semaines ! Journée avec des horaires trop débordants sur la
vie personnelle et ce, 5 voire 6 jours sur 7 ! Plus d'horaires ni de week-end
pour recevoir les demandes d'aide des jeunes ! » Enseignante en physique
chimie en lycée-collège agricole.
→ Horaires de travail tardifs, gestion de la vie familiale, augmentation du temps d’écran, absence de temps de répit… Tout cela a eu à terme des conséquences sur la santé : fatigue
psychologique, visuelle, ou encore stress sont mentionnés par 3,6% des répondants.

5.4 Des activités importantes n’ont pas pu être menées à
bien
Activité importante non menée à bien (en %)
Suivre et accompagner tous les élèves

25,2

Mettre en oeuvre des cours pratiques

15,9

Evaluer les élèves

13,3

Autre

11,1

Se former et utiliser les outils numériques

10,6

Réaliser des sorties pédagogiques et des projets

10,2

Enseigner à distance

6,6

Echanger avec les collègues
Aucune
0,00%

5,8
3,1
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Figure 9. Diagramme représentant les réponses à la question « Quelle activité qui
vous aurait paru importante dans ce contexte n’avez-vous pas pu réaliser ? ».
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La figure 9 présente les chiffres calculés à partir du codage des 236 réponses sur 332 (103
non-réponses) à la question ouverte « Indiquez une activité professionnelle qui aurait été importante pour vous dans ce contexte et que vous n’avez pas pu mener à bien »11. Le total est
supérieur à 100% car plusieurs items pouvaient être évoqués au sein d’une même réponse.
5.4.1 Suivre et accompagner tous les élèves
→ Le suivi des apprentissages des élèves est la première activité considérée comme
importante mais non menée à bien par 25,2% des répondants. Cela concerne tout d’abord
le suivi et le contact de « 100% des élèves » pour s’assurer qu’ils ont les moyens de travailler,
qu’ils travaillent, rendent les devoirs etc... La charge a été alourdie avec le nombre de classes
(« suivi de 7 classes (150 élèves) ») et la distance a rendu plus difficile le suivi individualisé
des élèves pour éviter les décrochages, en particulier pour ceux qui ne se connectaient pas.
De la même manière, l’accompagnement des élèves dans leur orientation, ou dans la préparation des examens a été difficile à mettre en place.
→ Enfin, certains mentionnent des activités spécifiques aux établissements agricoles
comme l’aide à la rédaction du rapport de stage ou l'accompagnement dans l’alternance, qui
n’ont pas pu être menées à bien.
5.4.2 Mettre en œuvre des cours pratiques, enseigner et évaluer à distance
→ 15,9 % des répondants insistent sur l'impossibilité de mettre en place des travaux
pratiques pendant le confinement. L’importance de cette réponse est notable par rapport aux
réponses de la population générale enseignante12. Cela s’explique par la particularité de l’enseignement agricole, qui donne une place importante à ces activités. Les répondants citent :
« les cours pratiques », « les mises en situation professionnelle », « la manipulation de matériaux pour les EPI 4ème », les « travaux pratiques d’élevage », « l’observation du sol, de l'évolution du végétal de la vigne » comme autant d’activités qui n’ont pas pu être mises en œuvre
correctement du fait de la fermeture des écoles. Les enseignants déplorent cela, et certains
souhaitent « trouver un moyen de convertir les travaux pratiques en classe en travaux individuels à la maison ».
« Enseignant technique avec beaucoup d'heures de TP, difficile de remplacer cet apprentissage en distanciel. » Enseignant en zootechnie en lycée agricole.
→ D’autres projets spécifiques à l’enseignement agricole, n’ont pas pu être menés à
bien. C’est le cas notamment des chantiers ou de projets réalisés sur le terrain : « visite d’exploitation agricole », « stage d’étude de territoire », « mises en pratique d’animation auprès de
public enfants/personnes âgées »... Ces activités de terrain n’ont pas pu être mises en œuvre,
alors même qu’elles représentent une part importante des enseignements en établissement
agricole.

11
12

Cf. question D5, p.7 du questionnaire en ligne.
Cf. « Les effets du confinement sur l’activité des enseignants. Rapport d’enquête (IFÉ, 2020) ».
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« Une semaine de chantier école (commande professionnelle d'un PNR
[Parc Naturel Régional]) ; une semaine d'étude naturaliste (commande
professionnelle d'un PNR) ; organisation et réalisation d'un évènementiel
grand public "Fête des pelouses sèches" (commande d'une asso de protection de la nature locale et de 3 communes, participation du conseil départemental...). » Enseignante en biologie, écologie et aménagement des
espaces naturels en lycée agricole.
« Projet agroforesterie (parcelle à l'abandon, non récoltes et pertes des
plants). L'exploitation était débordée et n'a pas pu prendre le relai. Cette
parcelle est considérée comme pédagogique et les productions y sont
faites, menées et suivies par les apprenants. » Enseignante en agronomie/production en lycée agricole et BTS.
→ Enfin, toutes les activités qui sortent de la forme scolaire et s’appuient sur une expérience in-situ ont été impossibles à mener à réaliser (10,2 % des réponses). C’est le
cas notamment des projets théâtre, sorties pédagogiques, projets artistiques et culturels et
activités d’expression orale par exemple.
→ 13,3 % des répondants évoquent les évaluations à la fois formatives et certificatives
qui n’ont pas pu être réalisées pour diverses raisons : manque d’outils appropriés, de temps,
problèmes de triche... Dans ce cadre, l’incertitude sur le statut des notes pendant le confinement, n’a pas aidé à surmonter ces difficultés.
« Mes étudiants sont évalués en CCF [contrôle en cours de formation], je
devais les évaluer dans mon module, ce qui n'a pas eu lieu. Je ne sais si
c'est reporté ou annulé, et quel impact cela aura sur leur deuxième année
de formation et mes cours. » Enseignante en technologies informatiques
et multimédia en lycée agricole privé.
« Evaluation des élèves : afin d'éviter la triche et la communication des
réponses entre élèves et pour m'assurer de la sincérité du travail personnel
demandé, j'ai conçu (en term[inale] S) un sujet dont les données numériques étaient basées sur des valeurs aléatoires que chaque élève éditait
depuis un site web et sur un code numérique basé sur leurs initiales. Si les
questions étaient les mêmes, les schémas, graphiques des réponses
étaient différents. » Enseignant en sciences physiques en lycée agricole.
→ De manière générale, c’est l’enseignement dans toutes ses dimensions qui a été largement perturbé par la fermeture des écoles. Les enseignants ont insisté sur les activités
qu’ils auraient souhaité mettre en œuvre sans pouvoir le faire pendant cette période : « faire
cours avec “un tableau en vidéo” comme en classe », « expliquer les cours et les notions “de
vive voix” », « faire de la différenciation avec les élèves qui en ont besoin »... Les enseignants
auraient également souhaité avoir des moyens pour que les élèves puissent travailler collectivement à distance, s’isoler en petits groupes et s’entraider : faire vivre la classe et le
collectif.
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5.4.3 Se former et utiliser les outils numériques
→ Un certain nombre de réponses fait émerger un besoin lié aux outils numériques (10, 6%).
C’est d’abord un besoin de formation aux outils numériques qui est exprimé : « être formé
à la classe virtuelle », « être formé aux fonctionnalités de Teams », « formés aux outils adaptés aux corrections numériques ».
« Me concernant, j'aurais voulu davantage maîtriser les outils afin de fournir davantage de situations d'apprentissage et d'évaluer mes élèves ; j'ai le
sentiment d'avoir passé trop de temps sur la gestion des outils et l'apprentissage de cette situation inédite. » Enseignante en anglais, français et
adaptation à l'environnement professionnel, en lycée agricole.
→ C’est ensuite la réalisation des activités elles-mêmes qui n’a pas été menée à bien,
parfois à cause de contraintes faisant fi des solutions inventées par les répondants Les répondants disent qu’ils auraient aimé « réaliser des capsules vidéo » ou « mettre en place la classe
virtuelle dès le début » mais qu’ils n’ont pas pu pour différentes raisons.
« J'aurais souhaité faire cours en visio, un collègue l'a fait, mais alors que
j'étais au point, on nous a déconseillé d'utiliser l'application Zoom. Changer
d'application, pff d'accord, mais il faut re-briffer les élèves, leur envoyer des
mail la veille pour leur rappeler le RDV... Bref trop de contraintes, surtout
qu'ils ont aimé ça 2 semaines avec mon collègue parce que c'était rigolo
de voir les copains dans leur lit et puis, étant de moins en moins nombreux
aux RDV, j'ai abandonné l'idée. » Enseignante en histoire-géographique,
EMC et AP oral expression dans un collège-lycée professionnel et agricole
privé sous contrat.

5.4.4 Échanger avec les collègues
→ 5,8 % des répondants déplorent le manque d'échanges informels avec les collègues
qui n’ont pas pu être remplacés par les échanges sur Zoom « où l'on peut difficilement débattre ». C’est aussi le travail d’équipe et la pluridisciplinarité qui ont fait défaut pour diverses
raisons (aménagement des emplois du temps par exemple). Pour remédier à cela et favoriser
la communication et l’échange, un répondant propose la mise en place « d’une salle des profs
virtuelle ».
« En tant que professeur principal, le manque de retour informel avec les
collègues (au café, aux pauses, au self) n'a pas permis d'avoir les informations nécessaires pour faire un point régulier (motivation, remédiation...)
avec l'ensemble de la classe et/ou avec tel ou tel élève individuellement. »
Enseignant de français en lycée agricole et BTS.
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5.4.5 Autre activités importantes non menées à bien
→ D’autres activités variées ont été mentionnées par un faible nombre de répondants comme
n’ayant pas été menées à bien (11,1%). Elles ont été regroupées dans cette catégorie, dans
un souci de synthèse.
→ Les répondants évoquent à la fois des activités de formation, des activités de réflexion
collective sur les programmes ou encore des activités annexes à la pratique enseignante comme la poursuite d’un travail de thèse.
→ Notons le cas particulier des professeurs documentalistes, à qui la fermeture des établissements a fortement compliqué la tâche. Les répondants ont mis en avant plusieurs activités non menées à bien : réception et traitement du courrier, alimentation et valorisation du
fonds documentaire etc...
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6. Les aspects positifs du confinement
6.1 Des ressources personnelles et relationnelles
majoritairement perçues comme des appuis
Compétences et ressources personnelles et relationnelles
(en %)
70
61,7
60

54,8

53,3
50,6

Point fort ou
appui
Pas ou peu
d'impact
Difficulté ou
obstacle
Ne me
concerne pas

50

48,5
45,8
42,8

40
29,5

30

34
34
31,6

28,3
20,8

31,3

28,9
25,6

21,4

24,4
20,5

20
12,3

11,4
10

8,7

11,7

10,5

0

Figure 10. Diagramme représentant les compétences et ressources personnelles et relationnelles déclarées par les répondants.
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La figure 10 synthétise les perceptions des
enseignants sur leurs propres ressources
personnelles et relationnelles13.
→ Les appuis les plus répandus parmi
les enseignants ont été leurs propres
compétences : des compétences d’organisation (61,7%), d’usage de l’informatique
pour communiquer (54,8%) et pour les apprentissages (48,5%), compétences de
communication et de médiation (53,3%) et
connaissance des besoins spécifiques de
leurs élèves construites avant le confinement (45,8%). Ils ont cependant moins
souvent été des atouts que pour l’ensemble des enseignants : par exemple
les compétences de communication ont
aidé 64,3% des enseignants en moyenne
contre 53,3% ici, la maîtrise des outils informatiques pour les apprentissages 63,9%
en moyenne mais 48,5% ici, ou la connaissance de ses élèves 57,6% en moyenne
contre 45,8% ici.
→ De nombreux enseignants ont pu
compter sur la collaboration avec leurs
collègues (42,8%) et l’aide d’une autre
personne ressource (28,9%) pour ceux
en ayant reçu une, et ce plus que la

2020

moyenne globale des enseignants (36,7%
et 20,2%). 34% des répondants en enseignement agricole ont apprécié les ressources numériques mises en place par
leur institution durant le confinement,
contre 28% des enseignants en moyenne,
mais ils sont à l’inverse un peu moins nombreux (50,6%) que la moyenne (63,3%) à
avoir vu les outils numériques issus
d’autres sources comme des atouts. Le
lien avec les familles a aidé un quart des
enseignants en établissement agricole
(24,4%) : s’il a plus souvent été un appui
qu’une difficulté, on reste loin du chiffre
moyen de 39,4% de l’ensemble des enseignants l’ayant vu comme un point fort. On
peut penser que les liens avec les familles
sont moins présents que dans d’autres établissements pour plusieurs raisons (éloignement, apprenants plus âgés...).
→ L’accompagnement (34%) et les consignes de leur hiérarchie (31,3%) ont
plus souvent été des appuis que des difficultés (21,4% et 25,6%) et ont plus souvent été appréciés dans l’enseignement
agricole que pour la moyenne d’ensemble
des enseignants (22,3% et 18,7%).

6.2 Les expériences satisfaisantes du confinement
La figure 11 ci-après présente les chiffres calculés à partir du codage des 255 réponses sur
332 (77 non-réponses) à la question ouverte « Décrivez une expérience plus particulièrement
satisfaisante dans votre activité professionnelle en confinement. »14. Le total est supérieur à
100% car plusieurs items pouvaient être évoqués au sein d’une même réponse.

13

Sélection des données à partir des réponses concernant les ressources personnelles et relationnelles

des répondants obtenues à la question C1, p.4 du
questionnaire en ligne.
14 Cf. question D3, p.6 du questionnaire en ligne.
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Expérience la plus satisfaisante durant le confinement (en %)
Relation avec les élèves

22,70%

Adaptation des pratiques / pédagogie

20,80%

Développement de compétences num.

18,00%

Travail / motivation des élèves

16,90%

Suivi individualisé des élèves

10,60%

Aucune

6,70%

Collaboration avec les collègues

6,30%

Plus de temps
Lien / implication des parents
Autre
0,00%

5,50%
4,70%
2,70%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Figure 11. Diagramme représentant les réponses à la question « Décrivez une expérience plus particulièrement satisfaisante dans votre activité professionnelle en
confinement ».
6.2.1 Meilleure relation avec certains élèves, suivi individualisé et travail sérieux
des élèves
→ Pour un répondant sur cinq, l’amélioration de sa relation avec les élèves est l’expérience la plus satisfaisante pendant cette période de confinement (22,7 % des réponses).
Certains répondants estiment que le changement de cadre a permis la redécouverte d’une
« relation de confiance », « plus informelle et décomplexée » dans un moment « particulier »
qui a rapproché enseignants et élèves.
« Ces cours en "visio" ont détendu les apprenants et ont amusé certains,
notamment dans le fait de voir les chambres des uns et des autres et surtout celle du professeur. J'ai notamment pu m'occuper davantage de certains élèves en difficulté "grâce" aux petits effectifs des cours. » Enseignant
d’histoire en lycée agricole privé.
→ Les échanges ont été réalisés par plusieurs canaux (mails, réseaux sociaux, téléphone,
WhatsApp) et de manière régulière (appels téléphoniques hebdomadaires). Cette multimodalité a permis une certaine souplesse dans la communication.
→ Un facteur essentiel pour expliquer cette amélioration de la relation, semble être le
passage d’une relation de « professeur/groupe classe », à une relation « professeur/élève ». Les répondants ont apprécié « avoir une relation plus personnelle avec les
élèves. Les effets négatifs du groupe ne nuisent plus aux élèves en difficultés » et insistent sur
la possibilité d’avoir un « échange avec des élèves en particulier qui n'osent pas s'exprimer
dans un groupe et qui s'épanchent par mail interposé ». Néanmoins, certains pensent que ces
échanges personnalisés se sont faits au détriment du suivi des élèves en difficulté.
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« Des échanges plus personnalisés avec mes élèves mais possibles du
fait d'un décrochage de 30 à 60% selon les classes (plus de disponibilités
pour les élèves non décrocheurs). » Enseignante pluridisciplinaire en collège et lycée agricole.
→ De la même manière, 16,9 % des répondants mettent en avant le sérieux, l’investissement et la motivation des élèves « même à distance », et même lorsque les travaux ne
faisaient pas l’objet d’évaluation. Certains ont constaté le développement de l’autonomie et de
la responsabilité chez une partie de leurs élèves.
« Une fois que tous les élèves ont eu accès à Pronote, j'ai organisé à plusieurs reprises des QCM d'évaluation formative notés mais dont la note ne
compte pas dans la moyenne, et les élèves le savaient. Malgré cela, tous
ont fait les QCM sauf un décrocheur. Ceux qui avaient de réels problèmes
de connexion ont fait les QCM par mail. Donc, au final, sur une classe de
26, 25 ont fait les formatifs. C'est très satisfaisant car concevoir des QCM
me demande beaucoup de temps. » Enseignante en sciences économiques, sociales et de gestion (SESG) en lycée agricole.
→ Dans certains cas, la distance a pu favoriser le travail et l’implication chez certains élèves
qui ne sont pas ceux qui participent habituellement en classe. Certains ont osé poser des
questions « sans peur du jugement des autres », d’autres élèves « timides » se sont « réveillés ». Le travail à distance a également permis de modifier la vision que les enseignants
avaient de certains de leurs élèves.
« Des élèves que je pensais en difficulté se sont montrés particulièrement
sérieux dans le travail demandé. » Enseignante d’économie sociale et familiale en lycée agricole privé.
« Certains élèves lors du confinement ont fait preuve parfois d’une autonomie et d’une prise en charge certaine alors qu’en classe ils étaient plutôt
réticents à travailler. » Enseignante dans un collège agricole privé.
→ Ainsi pour 10,6 % des répondants les conditions du confinement ont parfois été favorables pour individualiser en fonction des difficultés et des besoins des élèves.
→ Notons cependant que cela était aussi permis par le faible effectif d’élèves en cours : « j'ai
notamment pu m'occuper davantage de certains élèves en difficulté "grâce" aux petits effectifs
des cours ». Ainsi les enseignants savent que s’ils ont pu s’occuper plus individuellement de
certains élèves, c’est aussi parce que d’autres ont « décroché », et que ce système a favorisé
les élèves qui étaient déjà bien intégrés et plus solides.
« Ce sont les échanges individualisés des productions personnelles avec
les élèves "suiveurs" qui sont satisfaisants ; ce système d'enseignement
encourage les "bons" élèves... Mais que fait-on des élèves en difficulté ? »
Enseignant en éducation socioculturelle en lycée professionnel et agricole.
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→ Néanmoins, dans certains cas la différenciation pédagogique a été possible en faveur des
élèves les plus en difficulté.
« Un travail d'apprentissage de la dissertation avec des 1ères : les meilleurs élèves ont pris les consignes, les ont faites dans leur coin et sont
revenus une heure plus tard, comme prévu, pour me donner leur travail. Je
suis donc restée à guider les élèves les plus fragiles, ceux qui n'osent pas
intervenir en cours. Ce partage s'est fait spontanément et cela a permis
certains déblocages. » Enseignante de lettres et philosophie en lycée agricole.

6.2.2 Des nouvelles pratiques et des nouvelles compétences pédagogiques
→ La période du confinement a contraint les enseignants à retravailler leurs pratiques et
leurs supports d’enseignement (20,8 % des réponses).
« J'ai retravaillé mes cours : leçon sur diaporama animé (format court : une
dizaine de pages très aérées, ludiques avec insertion de capsules vidéos,
insertion de fiche-outils), accompagnée d'un quiz (outils : la Quizinière, développé par Canopé). Les élèves sont guidés dans leur apprentissage, et
le quizz les amuse. » Enseignante en information-documentation en lycée
agricole.
→ Beaucoup d’enseignants insistent sur le fait qu’ils ont retravaillé leurs supports pour pouvoir
les diffuser aux élèves (rédaction de notes, mise au format numérique de cours écrits à la
main), ils ont aussi formalisé et mieux structuré certaines leçons, et jugent qu’ils ont eu une
plus grande rigueur et organisation dans la préparation des cours.
→ Souvent, ils ont également cherché à rendre leurs cours plus « ludiques » et ont recherché d’autres ressources que celles qu’ils utilisent habituellement.
« J'ai réussi à mobiliser mes élèves en les stimulant régulièrement à l'aide
de tutos vidéos, chose que je n'avais jamais fait ! » Enseignant d’art floral
en lycée agricole.
→ Pour certains répondants, le confinement a été un moment opportun pour prendre du recul
sur sa pratique et découvrir de nouvelles ressources, plus de temps pour développer des activités différentes et volonté de prendre des « risques » et d’innover dans les pratiques (classe
inversée, plus grande autonomie donnée aux élèves).
→ Les enseignants mettent aussi en avant le développement de nouvelles compétences
numériques (18 % des réponses). Cela est lié à une utilisation plus fréquente et approfondie
des outils numériques institutionnels (ENT, Pronote), mais aussi au développement de compétences et d’opérations : le partage d’écran, la fusion de fichiers PDF... La visioconférence a
également été largement utilisée, grâce à des plateformes multiples : Zoom, Microsoft Teams,
Classroom...
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→ On retrouve également des initiatives personnelles variées qui témoignent d’une volonté
de créer et s’adapter aux circonstances à l’aide de logiciels et de progiciels variés : réalisation de capsules vidéo, de quizz (Quizzinière...), mise en place d’évaluations (Socrative, Kahoot), envoi de vidéos avec questionnaires... On peut penser que pendant cette période les
outils ont « formé » les utilisateurs en leur permettant de découvrir d’autres formes de travail.
Ces pratiques ont été facilitées lorsque les outils étaient déjà présents dans la pratique des
élèves et des enseignants avant le confinement.
« Je suis enseignante et responsable informatique de l'établissement : tous
nos élèves et enseignants sont équipés d'une tablette et de la suite Office
365, ce qui a été un gros atout pour la mise en place de la continuité pédagogique et la grande majorité des personnes sont montées en compétences dans le domaine numérique. » Enseignante de technologies informatiques et multimédia en lycée agricole privé.
→ Une petite partie des répondants (6,3%) insiste sur la cohésion, les échanges constructifs avec les collègues et leur disponibilité et écoute pendant cette période.
« La communication avec certains enseignants, collègues, qui permettait
de voir que nous avions tous les mêmes difficultés et qui nous permettait
de relever la tête lorsque nous craquions physiquement et psychologiquement ! » Enseignant en zootechnie en lycée agricole et lycée professionnel.

6.2.3 Gain de temps
→ Pour une petite partie des répondants (5,5 %) il apparaît que travailler à domicile a
été un avantage en termes de gain de temps, en particulier des temps « perdus » dans les
transports pour ceux qui résident loin de leur lieu de travail.
« 3h de trajet en moins par jour et "plus de trous" dans mon emploi du
temps : possibilité de consacrer beaucoup plus de temps consécutif à l'élaboration de mes cours. » Enseignante en mathématiques en lycée agricole.
« Ne plus avoir à faire 120km par jour pour me rendre à mon travail et
revenir. Plus de liberté pour m'organiser et voir que j'ai progressé dans
l'utilisation des outils numériques. » Enseignante d’anglais en lycée agricole.
→ Plus de temps, plus de flexibilité, et la possibilité de s’organiser plus librement dans son
travail, voilà les réponses qui reviennent le plus souvent. Ce temps gagné a également permis
aux enseignants de prendre du recul sur leurs pratiques, de faire de la veille, de la formation,
et de retravailler leurs cours.
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6.2.4 Lien avec les familles et implication des parents
→ Une minorité de répondants (4,7%) estime que pendant cette période, certains parents ont été plus impliqués, et que la communication a été plus régulière avec ces derniers.

6.3 Des activités nouvelles
→ 23,2% des enseignants en établissement agricole ont réalisé une activité professionnelle nouvelle durant le confinement, contre 30% en moyenne pour l’ensemble des enseignants. La figure 12 ci-dessous donne le détail de ces activités nouvelles ; elle présente les
chiffres calculés à partir du codage des 75 réponses à la question ouverte « A l’occasion du
confinement, avez-vous été amené à réaliser une activité professionnelle nouvelle ? Si oui,
laquelle ? »15. Le total est supérieur à 100% car plusieurs items pouvaient être évoqués au
sein d’une même réponse.

Nouvelle activité réalisée (en %)
Enseigner à distance avec le numérique
Autre
Aide informatique (collègues, élèves)
Utiliser de nouveaux supports
Enseigner à ses enfants, les garder

73,90%
8,70%
7,20%
5,80%
4,30%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Figure 12. Diagramme représentant les réponses à la question « A l’occasion du confinement, avez-vous été amené à réaliser une activité professionnelle nouvelle ? Si oui,
laquelle ? ».
6.3.1 Activités en ligne, enseignement à distance et utilisation de nouveaux supports
→ Enseigner à distance avec le numérique est l’activité nouvelle la plus mentionnée
(73,9% des réponses). C’est d’abord la classe virtuelle et l’animation de visioconférences qui
sont mentionnés. Les répondants mettent aussi en avant leur utilisation de nouveaux supports
d’enseignement et d’évaluation pour leurs élèves (5,8 % des réponses).

15

Cf. questions D7 et D8, p.8 du questionnaire en ligne.
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« Créer des QCM que les élèves font avant les formatifs pour vérifier s'ils
ont bien compris et retenu le cours. » Enseignante en SESG économie
gestion en lycée agricole.
→ Enfin, certaines activités sont spécifiques à l’enseignement agricole, ou du moins s’y prêtent
particulièrement. C’est le cas de l’enregistrement de vidéos pour remplacer les cours pratiques.
« Enregistrement de vidéos de correction des TP ou d'explication des consignes. » Enseignante en information-documentation en lycée agricole.
« Faire faire des vidéos sur des petites pratiques à faire au domicile de
l'apprenant (lycée professionnel). » Enseignante en commerce-vente en
lycée agricole privé.
6.3.2 D’autres activités minoritaires
→ D’autres activités sont mentionnées par les répondants comme l’aide fournie à des collègues en particulier concernant l’informatique ( 7,2 % des réponses), ou le fait de s’occuper
de ses enfants (4,3 %).

6.4 Une nouvelle vision de son activité
Modification de la perception de son activité professionnelle
(en %)
Changement de pratique pédagogique

37,60%

Possibilité d'individualisation

13,70%

Outils numériques

12,80%

Importance du face à face, interactions

12,80%

Autre

9,40%

Autonomie des élèves

9,40%

Renforce le lien élèves
Avantages du télétravail

7,70%
0,90%

Figure 13. Diagramme représentant les réponses à la question « Précisez en quoi cette
expérience de confinement modifie votre manière de voir votre activité professionnelle habituelle. ».
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→ Le confinement a modifié la manière de percevoir son activité de 61,7% des répondants. La figure ci-dessus détaille les activités précises qui ont pu être perçues différemment
après l’expérience du confinement. Les chiffres utilisés pour réaliser la figure 13 ont été calculés à partir du codage des 139 réponses sur 332 (193 non-réponses) à la question ouverte
« Précisez en quoi cette expérience de confinement modifie votre manière de voir votre activité
professionnelle habituelle »16. Le total est supérieur à 100% car plusieurs items pouvaient être
évoqués au sein d’une même réponse.
6.4.1 Changement de pratiques pédagogiques
→ 37,6% des répondants estiment avoir modifié leurs pratiques pédagogiques pendant le
confinement. Plusieurs d’entre eux mettent en avant la mise en œuvre de la « classe inversée », qu’ils souhaitent poursuivre par la suite, mais ce sont aussi les leçons en elles-mêmes
qui ont été modifiées pour donner une plus grande place à la synthèse et à l’explicitation. Les
répondants estiment avoir « varié les supports d’apprentissages » et « utilisé les outils visuels » pour atteindre le plus d’élèves possible.
« Le confinement a permis de concevoir de nouveaux cours pour les rendre
accessible aux élèves, c'est-à-dire que les élèves puissent en prendre connaissance seuls, sans accompagnement d'un prof. J'ai particulièrement
apprécié, avec le système de quiz, l'accompagnement individuel des
élèves : pour chaque savoir enseigné, et pour chaque élève, on a un
aperçu très précis des acquis et non-acquis. L'individualisation est très intéressante, mais aussi très chronophage… » Enseignante en informationdocumentation en lycée agricole.
→ L’évaluation a également été modifiée par les circonstances. Certains enseignants ont
« évalué autrement » en l’absence de notes, ou ont fait des « évaluations plus courtes et plus
fréquentes » avec des consignes plus précises.
6.4.2 Travail à distance avec les élèves : renforcement du lien, individualisation
et autonomie
→ 13,7% des répondants estiment que l’individualisation a été rendue possible grâce au
numérique et aux conditions d’enseignement à distance. Un enseignant évoque des relations
d’enseignement « au cas par cas », un autre met en avant la posture « plus responsable des
lycéens » en l’absence « du jugement de la classe et de l’effet de groupe ». Ainsi, le confinement semble avoir joué dans le sens d’un développement de l’autonomie (9,4% des
réponses) et d’une relation individualisée avec l’enseignant pour une partie des élèves,
notamment grâce à l’utilisation des outils numériques qui leur permettait une plus grande indépendance dans leurs apprentissages.
→ Enfin, le lien avec les élèves a été renforcé pour 7,7% des répondants, qui estiment avoir
été « plus disponibles », « plus familiers », « plus proches ».

16

Cf. question D11, p.9 du questionnaire en ligne.
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6.4.3 Importance des outils numériques
« [Le numérique] ne modifie pas vraiment notre manière de voir nos activités professionnelles, mais donne de "nouvelles armes" pour les exercer. »
Enseignant en sciences et techniques horticoles en lycée agricole.
« Il y a de très bons outils informatiques qui nous permettent de mener à
bien des réunions, regrouper des informations, etc. Il serait utile de continuer à les utiliser. En revanche, réaliser un travail de pratique professionnelle dans un enseignement à distance a été un vrai calvaire. » Enseignante pluridisciplinaire en lycée agricole.
→ 12,8 % des répondants insistent sur le développement de compétences numériques tant
du côté des professionnels que du côté des élèves pendant cette période, tout en concédant
un bémol concernant les élèves insuffisamment équipés. Les élèves et les enseignants ont
utilisé plus fréquemment ces outils et même découvert de nouveaux outils pour le travail.
6.4.4 Importance du face à face et des interactions
→ 12,8 % des réponses mettent en avant la nécessité du face à face en présentiel pour
mieux évaluer les acquis individuels des élèves et leur apporter une aide et des réponses
individualisées. Selon eux, le manque d’interactions réelles a été pénalisant, surtout pour les
élèves en difficulté. Notons ici la différence entre les répondants qui estiment que le « face à
face » à distance a été positif dans certains cas, et ceux qui estiment que le plus important
reste la relation physique, le contact
6.4.5 Avantages et inconvénients du télétravail
→ Seule une très faible minorité (0,9 %) met en avant les avantages du télétravail, comme la
possibilité d’évaluer autrement, ou de travailler plus efficacement depuis son domicile. Néanmoins, plusieurs inconvénients sont aussi cités tels que « l’éloignement », « l’absence de
travail de terrain dans le cadre des enseignements techniques » ou encore le fait que « davantage de disponibilité pour le travail [...] empiète sur la vie personnelle ».
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7. Les attentes de formation
La figure ci-dessous présente les chiffres calculés à partir du codage des 191 réponses sur
332 (141 non-réponses) à la question ouverte « Indiquez quelle(s) question(s) professionnelle(s) vous souhaiteriez travailler en formation suite au confinement »17. Le total est supérieur à 100% car plusieurs items pouvaient être évoqués au sein d’une même réponse.

Formations souhaitées
Outils numériques/collaboratifs

48,20%

Comment enseigner/évaluer à distance

28,30%

Autre

8,40%

Lien / motivation / décrochage des élèves

7,90%

Aucune / n'en souhaite pas

6,30%

Communication / coordination avec les collègues

4,20%

Ne sait pas

3,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Fréquence

Figure 14. Diagramme représentant les réponses à la question « Indiquez quelle(s)
question(s) professionnelle(s) vous souhaiteriez travailler en formation suite au confinement. ».

7.1 Outils numériques et collaboratifs
→ La première demande de formation concerne la maîtrise des outils numériques et
des outils collaboratifs (48,2 %). Cela est à mettre en regard avec l’effet formateur des outils
dont nous avons parlé plus haut, qui dans certains cas ne répondent pas à une intention préalable mais ouvrent des possibilités inattendues. C’est d’abord la maîtrise de la classe virtuelle
qui revient souvent dans les réponses, les enseignants considérant qu’ils n’ont pas pu s’approprier ce support pendant le confinement par manque de temps, de formation ou de pratique.
Ce sont ensuite les outils collaboratifs permettant la mutualisation qui sont plébiscités, afin de
partager et échanger des ressources en toute sécurité. Le besoin de formation à des outils
d'évaluation en ligne est également mentionné.
→ On observe également une demande d’outils pédagogiques « adaptés à l’enseignement
spécifique en lycée agricole » : « comment réaliser et diffuser des films pour montrer les gestes
professionnels ? ».

17

Cf. question N1, p.28 du questionnaire en ligne.
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→ Enfin, ce ne sont pas seulement des formations aux outils qui sont demandées, les enseignants souhaitent aussi des solutions inclusives pour tous les élèves : « les élèves décrocheurs », « e-learning et éducation populaire », « comment faire en fonction de la présence
d'un mobile ou d'un PC (...) afin de permettre à chaque élève ayant au moins un téléphone,
de pouvoir être dans une continuité pédagogique ».

7.2 Enseigner et évaluer à distance
→ L’enseignement à distance est un métier à part entière, pour lequel les enseignants auraient
souhaité être préparés, et souhaitent être formés à l’avenir (28,3 % des réponses).
« Comment assurer la FAD [Formation à distance] en tenant compte des
difficultés sociales et matérielles des élèves ? Comment réaliser un cours
de FAD en étant pertinent de façon à ce qu'un élève puisse, en autonomie,
comprendre et rester focalisé une heure ? » Enseignant de physique-chimie en lycée agricole privé sous contrat.
→ La question de la spécificité de l’enseignement agricole s’est fortement posée à distance, en particulier dans les disciplines techniques et pratiques qui ne sont « pas adaptées »
à l’éloignement. Les enseignants se demandent s’il existe « des solutions pour pallier au
manque de TP », ou comment faire pour « enseigner des gestes techniques en confinement ».
Enfin, c’est aussi la question de l’autonomie des élèves en lycée agricole que les enseignants
ont mise en avant.
« Comment faire des plans de travail et des classes inversées avec des
élèves peu autonomes (lycéens cap ou bac pro) ? » Enseignante de mathématiques en lycée agricole privé sous contrat.

7.3 Démotivation et décrochage des élèves
→ Comment garder le lien et la motivation à distance sur la longue durée ? Comment
suivre les élèves en difficulté et les décrocheurs et comment les atteindre ? Comment motiver
les apprenants ? Autant de questions qui se posent avec la distance et l’impossibilité de faire
des cours en face à face (7,9 % des réponses). Les enseignants souhaiteraient avoir davantage de moyens pour éviter le décrochage et pour leur permettre de stimuler les élèves et les
motiver à distance.

7.4 Communication avec les collègues
→ À la suite de cette première expérience à distance, la nécessité de continuer à communiquer et collaborer avec les collègues est apparue dans 4,2 % des réponses à cette
question ouverte. Que ce soit avec les collègues d’un même établissement ou d’autres établissements, avec les collègues de la même discipline ou non, les enseignants mettent en
avant un besoin de travailler en équipe à distance.
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7.5 Des répondants qui ne souhaitent pas de formation ou
ne savent pas
→ Enfin, une petite partie des répondants a répondu par la négative à la question de la formation (6, 30% des réponses « ne souhaite pas », 3,7 % des réponses « ne sait pas »). Certains
estiment ne pas avoir « assez de recul », ou avoir « la tête dans le guidon » et préfèrent ne
pas répondre pour l’instant, d’autres ne souhaitent pas de formation pour plusieurs raisons :
ils estiment être déjà suffisamment formés, ils refusent de perdre du temps en formation, ou
ils refusent l’enseignement à distance en tant que tel.
« Je ne souhaite pas du tout me former pour utiliser les outils numériques
qui sont un leurre en matière d'enseignement. Le travail à distance tout en
numérique me parait très compliqué à mettre en place pour les élèves en
Bac Pro où le relationnel, les TP et les projets sont au cœur de leur formation. » Enseignante en anglais en lycée agricole privé sous contrat.
« Aucune, l'enseignement à distance ne m'intéresse absolument pas. Si
cette situation se pérennise, je quitterai cette fonction. » Enseignant en
technique de production horticole en lycée agricole.
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