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                 Apprendre à lire, écrire, compter 

 

Exerçant exclusivement en école maternelle ou 
élémentaire, le professeur des écoles travaille auprès 
d'enfants âgés de 3 à 11 ans.  

Son rôle : éveiller chez eux l'intérêt pour le monde qui les 
entoure, leur apprendre à lire, à écrire, à compter… 
 

 

          Le Métier 



 

 
    

                         Des affectations par académie 

 

Le professeur des écoles démarre sa carrière dans 
l'académie où il a passé son concours (alors que 
l'enseignant du secondaire est souvent nommé en région 
parisienne ou dans le nord de la France).  

Après quelques années, il est possible de demander sa 
mutation dans la région de son choix.                 

 

          Où exercer ? 



 

 
    

  La première étape à franchir pour devenir professeur des 
écoles : obtenir un master MEEF métiers de l'enseignement, 
de l'éducation et de la formation 1er degré. Et il faut passer le 
CRPE (concours de recrutement de professeur des écoles).  

 Une fois le concours réussi, les étudiants deviennent des 
fonctionnaires stagiaires en responsabilité. Ils suivent 
une formation en alternance en deuxième année 
de master qui se déroule à temps partiel dans une école.  

 Attention : s'il est possible de se présenter au concours dès la 
fin du M1 (1ère année de master), le recrutement définitif et 
la titularisation sont soumis à la validation du M2 (2ème 
année de master) 

 Niveau bac + 5  

 
 

Accès au métier 



 

 
    

                               De l'énergie à revendre 
La fonction de professeur des écoles exige de nombreuses qualités : 
rigueur, patience, sens de l'écoute et autorité naturelle. De plus, 
enseigner toutes les matières dans une même semaine, du français à 
la peinture à doigts, demande une énergie redoublée, une bonne 
santé ainsi qu'une certaine culture générale ! 

                           Pédagogie et adaptabilité 
En maternelle comme en école élémentaire, il faut savoir capter 
l'attention des enfants, et s'adapter en permanence. Donner et 
redonner les consignes, gérer les tensions, les disputes et les caprices 
fait partie du programme quotidien…                

Compétences Nécessaires 



 

 
           

 Si le métier se révèle fatigant physiquement et 
nerveusement, guider les premiers pas des écoliers dans la 
vie peut aussi procurer de grandes satisfactions ! 

 Le professeur des écoles doit assurer chaque semaine 26 
heures d'enseignement. Auxquelles s’ajoutent les 
nombreuses heures passées à la maison pour préparer les 
cours et corriger les devoirs. Mais les vacances scolaires 
permettent de travailler à la maison et de se consacrer à sa 
famille. Elles offrent à l’enseignant une qualité de vie très 
appréciable.   

  Le contact avec les petits, leur apprendre des choses est 
gratifiant. 

 

Les avantages et inconvénients 



 

 
    

                       

                                        Carrière et évolution : 
 

Un professeur des écoles peut devenir : 
 Directeur d'école  
 Maître formateur  
 Psychologue scolaire  
 Enseignant spécialisé (ASH)  
 Inspecteur de l'Éducation nationale (IEN)  
 Enseignant au collège ou au lycée en passant un 

concours interne  
 Enseignant à l'étranger  
     

 

 Evolution de carrière 



 

 
    

Rémunération 

                                                Tableau de rémunération du professeur des écoles 
                                                            Données au 1er septembre 2014 

Situation 
Salaire mensuel 
brut minimum  

Salaire mensuel brut 
maximum  

Salaire mensuel net 
minimum  

Salaire mensuel net 
maximum   

Année de stage 
(3 premiers mois) 
(1) 

1 616 € 1 616 € 1 325 € 1 325 € 
 
 
 
  Année de stage 

(9 derniers mois) 
(1) 

1 741 € 1 741 € 1 428 € 1 428 € 

Année de 
titularisation (2) 

2 000 € 2 000 € 1 640 € 1 640 € 

Après 2 ans de 
carrière 

2 060 € 2 060 € 1 690 € 1 690 € 

Après 10 ans de 
carrière 

2 292 € 2 459 € 1 879 € 2 016 € 

Après 20 ans de 
carrière 

2 834 € 3 047 € 2 324 € 2 498 € 

Après 30 ans de 
carrière 

3 218 € 3 626 € 2 639 € 2 973 € 

 



 

 
    

                       

                                         

Témoignage 



 

 
    

                       

                                         
Le diaporama a été réalisé à partir des sources de 
recherche suivantes: 
 www.onisep.fr/Ressources/.../professeur-des-ecoles-professeure-des-ecole 

 www.education.gouv.fr/cid1052/professeur-des-ecoles.html  

 https://www.youtube.com/watch?v=Rye1bhh5qbs  

 

                                               
 

 MERCI     
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