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Description
Le projet de cet ouvrage est consacré à l’étude de la problématique des éléments stressants
vécus par les enseignants débutants qui interviennent à l’ordre d’enseignement secondaire. Il
met en lumière les éléments stressants jugés déterminants dans le processus d’abandon de la
profession. Le phénomène d’abandon des jeunes enseignants, qui est aussi observé à l’échelle
mondiale, interpelle. Il se dessine un problème de société qu’il faut tenter de comprendre afin
de contrer le phénomène souvent complexe de l'insertion professionnelle. L'étude tourne
autour des éléments stressants spécifiques et susceptibles d’entraîner l’abandon de la
profession d'enseignant chez la population identifiée. L'étude met en exergue la différence
parfois subtile entre l'abandon de la profession et la poursuite d'une formation universitaire de
cycle supérieur.

Mots cles : stagiaires en enseignement, stress, strategies d'adaptation, coping, . Une etude
effectuee par l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario en .. professionnelle, elle
est susceptible de mener a l'epuisement professionnel. . est le processus par lequel l'individu
percoit un evenement stressant et se.
15 déc. 2006 . Considérant l'ensemble de ces éléments, le rapport qui est présenté ...
susceptibles d'intervenir pour réaliser cette intervention en . enseignants et aux élèves) le rôle
du sommeil et les bénéfices .. 4.2 Ecole secondaire (SVT) .. les régulations relatives au stress
ou aux processus neurovégétatifs), les.
3 déc. 2014 . construire des repères quant à ma façon d'intervenir en classe et à .. éléments
structurent son travail même s'il lui reste encore, dans les faits, .. les enseignants du secondaire
développent trois types d'activité en .. Le processus d'apprentissage du métier résulte de
l'emboitement, .. moi un gros stress.
e.s et vise l'acquisition des multiples compétences à l'exercice du métier de . A2202 2 jours
Fondamentaux Le stress professionnel : l'identifier, le prendre en . Acquérir les éléments
structurants et stratégiques de l'action publique locale, .. et sport I1N05 Professeur.e et
enseignant.e artistique Métier Citoyenneté et.
propres recherches et processus de dé- . premier survol des principaux éléments .. modes
d'intervention en santé publi- que. ... enseignants et leurs amis, et aussi, au se- . primaire ou
secondaire de la région, dans le but ultime .. préoccupations, du stress qu'ils vivent ou d'un
problème .. tissage d'un métier.
Perseverance et abandon des enseignants debutants la releve issue des hautes ecoles. .. Forme
d'enseignement secondaire VS intitulé du diplôme des diplômés . .. Soucieux de son
efficience. c'est d'avoir pour métier sa passion. .. travail . les plus brillants éléments seraient
plus susceptibles de quitter la profession.
secondaire, car ils se sentent incompétents à intervenir auprès de ceux-ci. . Les instruments de
mesure utilisés sont l'Indice du stress des enseignants ... représentent les principaux éléments
qui rendent leur intégration plus difficile . l'évaluation du stress, soit l'évaluation primaire,
l'évaluation secondaire et le processus.
dans un processus de subjectivation, il s'approprie intimement son métier, il en . peut conduire
des enseignants à l'échec professionnel, à l'abandon ou, .. jour du face à face est attendu et
redouté, « la boule au ventre », il est « stressant », ou . Après il y a le stress du premier jour
quoi, c'est vraiment ça après qui vient,.
communautés d'apprentissage se créent, que le rôle de l'enseignant se . Guide, coach,
conseillé… il est au centre du processus d'apprentissage de .. psychopédagogie devrait être un
élément fort de toute formation menant au métier d'enseignant. Le cours magistral,
prépondérant dans le secondaire et le supérieur,.
Rôle de l'élève perturbateur sur la qualité de vie de l'enseignant . ... éléments qui pourraient
venir contrarier la santé et la relation de l'homme à son . un échantillon d'enseignants français
du secondaire (Rascle et al., 2011), .. stressantes. .. d'abandon de carrière dans les premières
années d'exercice du métier.

27 nov. 2009 . Mes « collègues », étudiants comme moi, ou enseignants au sein du .. Eléments
de définition du sport et de la compétition . Conclusion : Des situations stressantes mettant en
jeu l'estime de soi .. intégrant l'estime de soi dans le processus transactionnel de stress ..
évaluations primaire et secondaire.
16 avr. 2014 . ENSEIGNANTS MONO-APPARTENANTS . Aux médecins qui m'ont appris
mon métier, je les en remercie. .. Les émotions secondaires à ces événements de vie . Figure 9
: Schématisation du processus de double évaluation [130] .. stressant, différant d'une réaction
exagérée à des facteur de stress,.
9 oct. 2017 . La compréhension du fonctionnement psychique et l'intervention en cas de ..
Dans l'article « Processus primaire, processus secondaire », Laplanche et . à des situations
stressantes ou à des pensées ou affects perturbateurs. .. Malheur au descendant d'une lignée
d'enseignants : s'il n'a pas le look.
Tous ces éléments soulignent l'importance prise récemment en France, au-delà du champ .
anomalie biologique ou anatomo-pathologique susceptible de rendre .. technologies et des
modes d'intervention en santé en 2006 (32) et par la .. fibromyalgique et l'auto-évaluation de la
douleur ; les critères secondaires.
Les enseignants et le stress du métier. Les éléments stressants susceptibles d'intervenir dans le
processus d'abandon des enseignants du secondaire.
6 mars 2015 . au travail d'enseignants des collèges de la région de Tunis. .. La réforme de
l'enseignement secondaire . .. susceptibles de causer le stress et l'épuisement professionnel en
.. Un agent ne peut être perçu stressant que dans la .. de longue durée, d'abandon du métier, de
présentéisme, de stress …).
Rapport de recherche ayant servi à l'élaboration du Guide d'intervention institutionnelle
favorisant la . autochtones, les enseignants, les professionnels et les étudiants allochtones pour
leur participation .. éléments de développement pédagogique et les étapes du processus ... étant
susceptibles de favoriser l'abandon.
Ce dossier fournit plusieurs éléments de réponse à ces questions et représente une . la
formation et le suivi des tuteurs; l'intervention et les rencontres de tutorat; l'évaluation du .. Ils
sollicitent en moyenne cinq ou six enseignants et trois ou quatre . Le processus d'invitation au
programme de tutorat maître-élève.
179 Stress des enseignants envers l'intégration des élèves présentant des . comme sources de
l'abandon de la profession enseignante au secondaire au ... jeunes enseignants du secondaire
qui sont susceptibles d'enclencher le processus de ... Une situation stressante est caractérisée
par quatre éléments principaux,.
(SEP) des enseignants pour intervenir face à la violence à l'école. .. 1.3 L'évaluation du
sentiment d'efficacité personnelle des enseignants pou agir face à . 2.7.2 Les interventions de
type rééducatif : la prévention secondaire et ... assez abrégée, différents éléments du processus
de validation de l'instrument n'y sont pas.
relié à celui du talent exceptionnel par le processus du développement de . combiner divers
éléments, la flexibilité mentale et la pensée divergente afin de . parents et les enseignants
avaient reconnu le potentiel des enfants dans un contexte .. une sorte de métier en soi, leur
sujet de conversation privilégié et leur raison.
Les enseignants et le stress du métier: Les éléments stressants susceptibles d'intervenir dans le
processus d'abandon des enseignants du secondaire.
des risques psychosociaux dans les centres de contacts avec les éléments ... sont les conditions
de travail qui prédisent au mieux le niveau de stress. .. dans les services humains (infirmières,
enseignants, métiers sociaux,…) .. jugées stressantes pour les opérateurs, telles que
l'intervention du superviseur pendant la.

1 févr. 2006 . enseignants des établissements de formation aux professions de santé .. Le
présent rapport fournit des éléments d'appréciation qui aideront à .. Partout dans le monde, les
agents de santé connaissent stress et .. des ressources humaines pour la santé est un processus
continu .. niveaux secondaire.
res stressants - Des situations d'alimentation saines au tra- vail. Gestion de la .. 6 Présentation
schématique des quatre phases du processus de stress: tous les éléments .. L'isolement social
peut aussi intervenir dans l'apparition du stress, pas .. touchée. De même, si les enseignants du
secondaire sont confrontés.
22 juin 2008 . Un système est un tout non décomposable en ses éléments, comme la famille .
famille comme système vivant, c'est la croire susceptible de s'autoréguler. .. (Mère-enfant,
enseignant-élève, médecin-malade). . une injonction négative secondaire qui la contredit à un
niveau plus ... Le cumul des stress.
2 oct. 2008 . des effets que des éléments simples comme l'alimentation, l'activité physique, le
stress et le sommeil peuvent avoir sur la santé et le mieux-être.
La fumée secondaire, souvent appelée « fumée de tabac ambiante », est un .. Les programmes
d'abandon du tabac en milieu de travail peuvent . le tabagisme sont plus susceptibles d'attirer
et de garder des employés .. L'ASHRAE soutient qu'AUCUN processus de ventilation . Ce type
d'intervention comprend :.
Eléments de contexte _ QDV4.doc. 1 .. La mesure 20 : un plan de développement de métiers et
de compétences .. Antérieurement, une intervention était qualifiée de thérapeutique si ... de
ressources, sauf à prouver le comportement maltraitant ou d'abandon de ses .. positionne dans
un processus de subjectivation.
3.2.1.3 La formation des enseignants . 49. 3.3 Une .. types d'intervention, de répondre aux
besoins .. des éléments de connaissance sur les difficultés de. 1. . susceptibles d'en être en
partie la cause et elles ... l'école secondaire, ces jeunes décrochent rapide- ... Si les filles
semblent moins sensibles au stress, en.
Cette recherche decrit le processus de reconstruction de l'identite professionnelle de personnes
. Budgetisation Dans L'Enseignement Secondaire Superieur .. Les Enseignants Et Le Stress Du
Metier. Les éléments stressants susceptibles d'intervenir dans le processus d'abandon des
enseignants du secondaire.
Les Enseignants Et Le Stress Du Metier. Les éléments stressants susceptibles d'intervenir dans
le processus d'abandon des enseignants du secondaire.
Les enseignants et le stress du métier. Les éléments stressants susceptibles d'intervenir dans le
processus d'abandon des enseignants du secondaire.
Pour les enseignants de formation professionnelle (FP), ce qui distingue . taux d'abandon
préoccupant (Tardif, 2001) sont aussi des éléments contextuels . à son rôle, à son travail et à
son expérience comme enseignant du métier. . Comment prévenir la violence envers le
personnel de l'éducation et comment intervenir?
24 Former les enseignants à l'éducation à la santé . 44 Penser et agir au mieux avec le stress à
l'école ... un peu mieux la complexité des processus qui ... ailleurs, la notion de plaisir est un
des éléments .. d'abandon. .. considérer au croisement des différentes dimensions du métier
enseignant. .. secondaire.
19 déc. 2006 . Master francophone de formation des enseignants du secondaire . 135 .. qualité
de l'enseignement et à la professionnalisation des métiers de l'éducation. .. francophone
d'intégrer les éléments relatifs à la construction d'une telle formation .. susceptibles d'intervenir
dans le processus d'innovation.
les défaillances de l'autorité (échecs, excès, abandon…) .. non pas d'échanges agressifs mais
parlés et donc susceptibles de médiation et négociation. .. La première intervention

humanitaire à avoir intégré un élément psychosocial . un équilibre après la crise, tout en
minimisant les sources de victimisation secondaire.
6 juin 2016 . Trouble de l'anxiété et stress chez les étudiants . Management de l'enseignement
primaire et secondaire ... Saint-Pierre, H. Style d'intervention pédagogique, relations affectives
enseignants- .. Elément-clé de la relation apprenants/enseignant, l'évaluation nous semble à ..
d'abandon les plus élevés.
On a souvent dit que le personnel constituait l'élément fondamental de .. spécifiques (abandon
du tabagisme, gestion du stress, réduction des risques de .. les faire accepter des salariés les
plus susceptibles de les trouver bénéfiques. .. de santé ou un processus pathologique qui
réponde à une intervention précoce.
Buy Les enseignants et le stress du métier: Les éléments stressants susceptibles d'intervenir
dans le processus d'abandon des enseignants du secondaire.
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants . charge de travail / stress au travail
/ bien-être du personnel enseignant . .. L'enseignement, comme certaines personnes débutant
dans le métier s'en sont rendu .. Les éducateurs et éducatrices du secondaire étaient plus
susceptibles que ceux et celles.
20 sept. 2011 . Les éléments stressants identifiés par les jeunes enseignants du secondaire
susceptibles d'intervenir dans le processus d'abandon de la profession . La vision du métier
d'enseignant ; Les perceptions du stress vis-à-vis de.
Dans la vie des enseignants, nombreux sont les moments de doute. Ils sont ... les éléments
dont il faut tenir compte dans le processus d'intégration. M me.
L'entrée dans le métier stratégies d'insertion informelles d'enseignantes débutantes. . Les
problèmes vécus par les nouveaux enseignants du secondaire dans . Les sources de stress, le
stress ressenti et le soutien social chez les enseignants ... Étude du processus d'insertion
professionnelle de jeunes enseignants à.
un «processus dynamique qui caractérise le passage du système éducatif à .. Quels sont, dans
ce contexte, les facteurs susceptibles d'expliquer l'insertion sociale et . l'adoption des valeurs et
des attitudes que les enseignants ou la direction ... 1 Pour une analyse de l'abandon au
secondaire au Québec, voir Conseil.
ANNEXE : Les facteurs spécifiques de l'abandon scolaire précoce . FeeS : Fédération des
enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario.
4.4 Troisième élément constitutif du phénomène: les cinq processus dans . de cette recherche
est le phénomène de l'engagement des enseignants du primaire et du ... complexe et difficile
voire à abandonner le métier auquel il avait aspiré. .. abandon progressif de l'enseignement au
primaire et au secondaire.
Les enseignants et le stress du métier. Les éléments stressants susceptibles d'intervenir dans le
processus d'abandon des enseignants du secondaire.
1 juil. 1992 . Ses troubles chez les enseignants. 2006. ¬ Dyslexie .. Conservatoire national des
arts et métiers, Paris .. Expertise collective Inserm : éléments de méthode...... 71 .. Aborder la
question du stress, c'est donc aborder un processus ... susceptible également d'être un facteur
de risque pour la santé.
conséquences du stress entre le personnel enseignant et les spécialistes .. psycho-social
intervention and trauma risk management » .. situations stressantes (conflit avec le chef
d'établissement par exemple) (Russell D.W. 1987) . vicariant «Le traumatisme vicariant est un
processus non un événement» (Saakvitne &.
Identification de ce qui donne un sens spécifique au métier d'enseignant, comme facteur de .
Intervention par l'application du PROCESSUS simple du coaching; ... stress;. • Apprendre à
répondre de manière adéquate aux situations stressantes dans le respect de sa propre ... Stress,

son origine; des éléments de gestion;.
La situation de travail du directeur adjoint d'école secondaire comporte des caractéristiques
susceptibles d'entraîner des tensions de rôle. Or, les tensions de .. habituellement l'abandon du
rôle d'enseignant et l'arrivée dans une première fonction de .. situation stressante (stress
perçu), analyse sa capacité de faire face.
professions mais plus particulièrement les métiers de la relation d'aide comme les soins
infirmiers. . du stress. MOTS-CLES. Épuisement professionnel, équipe infirmière, prévention
secondaire, stress, coping. ... stressants sont d'ordre individuels et organisationnels. ... en
Institutions, Cadre infirmier Enseignant, Tarbes.
Item 64F ǣ ‹tat de stress post traumatique . .. Pour ce faire, les enseignants universitaires de
psychiatrie ... secondaire à une cause médicale non psychiatrique est à utiliser. ... Intervention
en santé mentale sur le lieu de travail (programmes de .. patient, pour en limiter les éléments
stressants et favoriser les facteurs.
En plus des raisons (maladie, accident, intervention chirurgicale, etc.) . que le stress subi par
les parents durant ces événements pouvait les mener à un épuisement physique et/ou
psychique importants, susceptibles de se répercuter à moyen ... Bien que ces éléments ne
soient pas suffisamment détaillés, l'on peut tout de.
Guide d'intervention et d'activités pour prévenir l'abandon scolaire: Les petits pas. .
professionnelle de recherche, intervenante en milieu scolaire secondaire, ont révisé le .. Les
réactions de l'enseignant à l'égard de quatre types d'élèves . tout au long du processus de
consultation et d'élaboration du guide, de garder à.
1 juil. 2014 . Personnel enseignant . . Métiers du secteur médical, social et de l'aide aux
personnes . .. un certain nombre de professions, d'autres éléments tels que la disparité entre ...
Instituteur maternel, instituteur primaire, professeur du secondaire (1er, 2e, ... Par rapport aux
différentes méthodes susceptibles.
7 juin 2009 . organisme de formation continue pour les enseignants de la . Intervention et
bénéfice du sponsor .. Les résultats de fin d'enseignement secondaire sont largement . est un
élément déclencheur pour transformer progressivement et à long .. Le coaching individuel est
fondamentalement un processus de.
A Georges Rouan, l'enseignant de mes premières années d'études, pour les .. théorisations
actuelles envisage le stress comme un processus complexe dans .. meilleur développement
global que le groupe contrôle (sans intervention). .. Dans le premier thème, le coping est
susceptible d'évoluer et ne renvoie pas à.
d'éducation sont des éléments qui sont déterminants. .. UNIRéS réunit et fédère au sein de son
pôle recherche des enseignants- . du nouvel institut pour la prévention, la veille et
l'intervention en santé .. de l'importance majeure de la recherche dans le processus de
formation .. stress, savoir gérer ses émotions.
Le métier d'enseignant en Angleterre, aux Pays-Bas et en Suède ... n'empêche pas le ministère
de l'Éducation, de la Culture et des Sciences d'intervenir en .. au sein de l'Union européenne en
2013 – Enseignement secondaire inférieur (en %). 1. ... Suède suggèrent un processus de
professionnalisation à l'œuvre.
le processus de formation : court pour un métier versus long et structurant pour une
profession ... réflexion générale sur leur profession n'étant que secondaire et stratégique. ... Le
stress apparaît comme l'élément .. Wittorski (2005), grâce aux études réalisées auprès des
enseignants, a montré que .. métier stressant.
Il s'agit du concept de Processus de production du handicap. . taux d'abandon, taux d'échec et
taux de diplomation;; de faire ressortir, dans les parcours d'études, .. Pour le groupe d'âge qui
est le plus susceptible de fréquenter un .. les aides-enseignants (53,2 %), les services auxiliaires

(12 %), les preneurs de notes,.
20 janv. 2010 . Les enseignants et les étudiants peuvent utiliser ce guide pour . des
connaissances ne représente qu'une partie du métier . élèves bénéficient pleinement du
processus éducatif. ... permettront de prévenir la violence sont deux éléments essentiels .
réfléchissez aux moyens d'intervenir auprès d'eux. 2.
représenter une source potentielle d'abandon de la formation. Dans ce . Les enseignants qui
accueillent des stagiaires dans leur école (appelés tuteurs,.
1 mars 2015 . prenantes aux différentes étapes du processus évaluatif. .. d'intervention des
acteurs publics et privés au profit des partenariats école-entreprise autour . promotion des
métiers et de l'enseignement professionnel, sous contrat .. enseignants du primaire et du
secondaire et équipes éducatives, etc.
Sean Tresierra, coordonnateur du programme d'intervention auprès ... On considère les
bandes criminalisées de jeunes comme un élément . circonstances sur le processus d'abandon
pour cette population à risque élevé. .. un vol qualifié et une infraction en matière de drogue
susceptible de .. apprenant un métier.
maitres, la complexité du métier d'enseignant, le bien-être psychologique des . de montrer que
la formation psychologique se définit par des éléments ... ont des incidences sur leur travail,
notamment en ce qui concerne leur stress, leur .. secondaire susceptibles d'intervenir dans le
processus d'abandon de la.
Au vu des éléments développés tout au long de notre thèse et des résultats discutés dans le .
processus et les conséquences de ce phénomène (Chapitre I). .. Perrin (2003) affirme même
que le stress est susceptible de favoriser le . d'exposition à l'événement stressant, peut
engendrer des effets néfastes, ce qui nous.
Vécu du travail et santé des enseignants en fin de carrière : .. Notre intervention se situant
délibérément dans le champ de l'ergonomie, il convient de caractériser . d'autres centrés sur soi
ou sur des éléments de vie plus personnels. . important de montrer la spécificité des métiers de
l'enseignement, l'impact des modes.

