
Professeur des écoles 
 

Instruire l'enfant et commencer à lui donner des méthodes d'acquisition des connaissances : c'est 
l'affaire du professeur des écoles. Un véritable généraliste de l'enseignement.  

Nature du travail 

De la maternelle à l'école élémentaire, appelée communément école primaire, le professeur des écoles 
suit un programme scolaire défini par le ministère de l'Education nationale. Toutefois, il dispose d'une 
certaine liberté pour concevoir les cours et organiser les différentes activités intellectuelles, artistiques et 
sportives. Il doit faire preuve d'imagination pour intéresser ses élèves et les rendre acteurs de leurs 
apprentissages. Cela passe par des ateliers et des sorties découverte à l'extérieur de l'établissement.  
 
D'une école à l'autre, les emplois du temps sont variables. L'enseignant découpe sa journée en 
séquences, qui vont de l'atelier de quinze minutes en petite section de maternelle au cours de cinquante 
minutes en CM2. 

Conditions de travail 

De la première année de maternelle au CM2, le professeur des écoles a la responsabilité d'une classe de 
vingt à trente enfants. Parfois, suivant les effectifs, il est nécessaire de grouper deux classes en une. 
C'est ce que l'on appelle un double niveau. Dans les zones rurales notamment, trois classes ou plus 
peuvent même être réunies. 
 
Ses activités avec les enfants représentent un emploi du temps dense de vingt-six heures par semaine. 
L'enseignant évoque également, une heure par semaine, la vie de l'école avec ses collègues. La 
préparation de tous les cours et ateliers prend du temps en dehors de l'établissement, et beaucoup de 
professeurs affirment travailler au moins cinquante-cinq heures chaque semaine !  
 
À noter enfin : le professeur des écoles démarre sa carrière dans l'académie où il a passé son concours 
alors que l'enseignant du secondaire est généralement nommé en région parisienne ou dans le nord de la 
France.  
 
Le professeur des écoles stagiaire perçoit 1 529 euros brut par mois et 1732 euros brut après 
titularisation, soit un an après le concours.  

Profil 

Comme tous les métiers de l'enseignement, la fonction de professeur des écoles exige de nombreuses 
qualités, telles que la rigueur, la patience , le sens de l'écoute et l'autorité naturelle . Mais enseigner 
toutes les matières dans une même semaine, du jeu de balle à la peinture à doigts, demande une 
énergie redoublée. Une bonne culture générale est également nécessaire, tout comme une bonne santé !  
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