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LA MÉTHODOLOGIE
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La méthodologie

29 007 directrices et directeurs d’écoles ont répondu à la consultation.
Les questions fermées sont traitées sur l’intégralité des répondants.
Les questions ouvertes sont traitées sur la base d’un tirage aléatoire de 3001 répondants.

Les personnes sollicitées ont répondu par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI
(Computer Assisted Web Interview).

La consultation était ouverte du 13 novembre au 1er décembre 2019.
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Le profil des directrices et directeurs d’école ayant répondu 
à la consultation 1/3

L’ancienneté dans l’éducation 
nationale

%

Moins de 2 ans 1%
De 2 à 5 ans 5%

De 6 à 10 ans 8%
De 11 à 20 ans 38%
Plus de 20 ans 48%

La demande de devenir directeur d’école %

A demandé 86%
N’a pas demandé 13%

NSP 1%

L’ancienneté en tant que directeur 
d’école

%

Moins de 2 ans 11%
De 2 à 5 ans 20%

De 6 à 10 ans 23%
De 11 à 20 ans 34%
Plus de 20 ans 12%
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Le profil des directrices et directeurs d’école ayant répondu 
à la consultation 2/3

Le nombre de classes par section %
Section maternelle

1 classe 20%
2 à 3 classes 41%
4 à 7 classes 34%
8 à 9 classes 3%

10 à 13 classes 1%
14 classes et plus 0%

Section élémentaire
1 classe 10%

2 à 3 classes 26%
4 à 7 classes 34%
8 à 9 classes 11%

10 à 13 classes 13%
14 classes et plus 6%

Type d’école %

Une école maternelle 28%
Une école élémentaire 35%

Une école maternelle et élémentaire 37%

Répartition des classes dans un même bâtiment %

Les classes sont toutes dans le même bâtiment 63%
Les classes ne sont pas toutes dans le même 

bâtiment
37%

Le réseau d’éducation de l’école %

REP + 6%
REP 9%

Hors REP 84%

Le regroupement pédagogique intercommunal %

Ecoles formant un RPI 14%

Ecole ne formant pas un RPI 85%
NSP 1%

Le nombre d’élèves au sein de l’école %

Moins de 25 élèves 4%

De 25 à 100 élèves 33%

De 101 à 170 élèves 31%

De 171 à 220 élèves 13%

Plus de 220 élèves 19%

L’appartenance à un pôle inclusif 
d’accompagnement localisé

%

L’école fait partie d’un PIAL 33%
L’école ne fait pas partie d’un PIAL 66%



6pour Consultation sur le métier de directrice et de directeur d’école aujourd’hui – Décembre 2019

Le profil des directrices et directeurs d’école ayant répondu 
à la consultation 3/3

La présence d’unités 
spécialisées

Oui Non

Une unité localisée pour 
l’inclusion scolaire 

13% 85%

Une unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants

7% 90%

Une unité d’enseignement 
élémentaire autisme

1% 94%

Une unité d’enseignement 
maternelle autisme

0% 94%

La présence d’un service d’accueil 
périscolaire

%

Oui 88%
Non 12%

Le nombre d’enseignants %

Moins de 5 enseignants 26%
De 5 à 10 enseignants 43%

De 11 à 16 enseignants 20%
De 17 à 22 enseignants 8%
Plus de 22 enseignants 3%

Le nombre total d’adultes intervenants %

Moins de 3 adultes intervenants 27%
De 3 à 8 adultes intervenants 56%
De 9 à 14 adules intervenants 12%
15 et plus adultes intervenant 5%

La distance entre l’école et le siège de la 
circonscription

%

Moins de 15 minutes 32%
De 15 à 30 minutes 48%
Plus de 30 minutes 20%



LES RÉSULTATS



01 Le ressenti concernant le 
métier de directeur d’école et 
la gestion du temps
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p e r s o n n e s

La qualification de la fonction de directeur d’école en 
spontanée
Q. Quels seraient pour vous les mots qui caractériseraient l’exercice de votre fonction de 
direction / votre métier ? 
Question ouverte, réponses spontanées

3001

Polyvalence                      
Responsabilité                   

Sens du relationnel              
Disponibilité                    
Administratif                    

Surcharge de travail             
Organisation                     

Ecoute                           
Chronophage                      

Stress, fatigue                  
Manque de temps                  

Médiateur                        
Gestionnaire                     

Communication                    
Manque de reconnaissance         

Lourdeurs administratives        
Pilotage                         

Engagement                       
Pédagogie                        

Enseignant                       
Isolement, solitude              

Animateur                        
Passion                          

Bienveillance                    
Diplomatie                       

Sécurité                         
Difficile                        

25%
22%

14%
13%

13%
12%

11%
10%
10%
10%

8%
8%
7%

7%
7%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

4%

Adaptabilité                     
Gestion                          

Coordination                     
Epuisant                         

Secrétaire                       
Réactivité                       

Urgence                          
Intéressant                      

Gestion des conflits             
Patience                         

Accueil                          
Projet                           

Charge mentale                   
Assistante sociale               

Impulsion                        
Management                       

Faible rémunération, rémunération
Psychologie                      

Référent                         
Travail d'équipe, esprit d'équipe

Pression                         
Accompagnement                   

Dévouement                       
Sollicitation                    

Service public                   
Manque de statut/ statut         

Echange                          

4%
4%
4%
4%
3%

3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Investissement                   
Comptable                        

Variété des missions             
Complexité                       

Infirmière                       
Empathique                       

Soutien, aide                    
Enrichissant                     

Sacerdoce                        
Réunion                          
Conseil                          
Rigueur                          

Information                      
Autorité                         

Famille                          
Interface                        
Vocation                         

Energie                          
Abnégation                       

Factotum                         
Manque de formation              

Flexibilité                      
Décision                         

Encadrement                      
Charisme                         
Efficacité                       
Courage                          

Autre
NSP

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

4%
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p e r s o n n e s

La détention d’une décharge de service d’enseignement 
Q. Bénéficiez-vous d’une décharge de service d’enseignement ? 29007

41%

21%

13%

11%

9%

5%

Un quart de décharge

1 jour par mois de décharge

Une demi-décharge

Une décharge totale

Un tiers de décharge

Quatre jours fractionnables sur l'année
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p e r s o n n e s

Le nombre d’heures consacrées aux tâches de direction
Q. A combien estimez-vous le nombre total d’heures que vous consacrez aux tâches de 
direction dans une semaine, en moyenne (temps de décharge inclus) ?

29007

20%

24%

46%

10%

Plus de 30 heures

De 21 à 30 heures

De 11 à 20 heures

Moins de 10 heures
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p e r s o n n e s

Le télescopage entre la fonction de direction et celle 
d’enseignant
Q. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ? 29007

71%

67%

20%

20%

5%

4%

1%

1%

3%

7%

91%

87%

Pendant votre temps de décharge d'enseignement, vous
êtes souvent interrompu dans la tâche de direction que

vous avez commencée

Lorsque vous êtes en classe, vous êtes souvent
interrompu pour répondre à une sollicitation liée à votre

fonction de direction

%
 

D
’

a
c

c
o

r
d

NSP : 1%

NSP : 1%

Tout à fait d’accord Pas du tout d’accord Pas concerné Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord
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p e r s o n n e s

La perception détaillée de certaines tâches (1/2)
Q. Parmi les domaines ci-dessous, choisissez …
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

29007

Fonctionnement administratif 
(inscriptions, mise à jour de 

ONDE, organisation des services)

Suivi collectif des élèves, travail 
en équipe, élaboration de 

dispositifs d'aides, etc.

Pilotage pédagogique de l'équipe 
enseignante, suivi des projets 

pédagogiques

Sécurité, dans et aux abords de 
l'école

Coordination des personnels non 
enseignants (ATSEM, AESH, etc.)

NSP

Les 2 auxquels 
vous consacrez le 

plus de temps 
dans la semaine

Les 2 qui 
constituent le cœur 

de votre métier

Les 2 que vous 
estimez les plus 

satisfaisants

Les 2 que vous 
estimez les plus 

pénibles

Les 2 pour lesquels 
vous avez le plus 

besoin de soutien

75%

67%

30%

15%

9%

1%

28%

83%

74%

8%

3%

1%

25%

65%

66%

10%

18%

5%

62%

19%

14%

66%

31%

2%

44%

43%

27%

55%

21%

3%
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p e r s o n n e s

La perception détaillée de certaines tâches (2/2)
Q. Aussi, parmi les domaines ci-dessous, choisissez …
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

29007

Suivi de situations individuelles d'élèves 
(médiations lors de conflits, RDV de 

parents, réunions d'équipes éducatives, 
ESS, alertes sociales, etc.)

Relations avec les parents d'élèves 
(information, réunions, RDV, gestions 

de conflits, etc.)

Liens avec l'institution (l'IEN, l'équipe 
de circonscription, la DSDEN)

Relations avec la collectivité locale 
(commune ou EPCI)

Relations avec les partenaires de l'école 
(ASE, médecine scolaire, service social, 

collège, etc.)

Accompagnement des stagiaires, des 
enseignants débutants, des collègues 

en difficulté, etc.

NSP

Les 2 auxquels 
vous consacrez le 

plus de temps 
dans la semaine

Les 2 qui 
constituent le cœur 

de votre métier

Les 2 que vous 
estimez les plus 

satisfaisants

Les 2 que vous 
estimez les plus 

pénibles

Les 2 pour lesquels 
vous avez le plus 

besoin de soutien

76%

68%

18%

17%

9%

6%

2%

75%

68%

16%

10%

11%

13%

3%

34%

41%

29%

33%

20%

23%

7%

49%

42%

18%

26%

20%

19%

8%

62%

40%

11%

17%

23%

26%

6%



02 Les besoins exprimés
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p e r s o n n e s

Les attentes prioritaires en termes d’appui
Q. Vous auriez prioritairement besoin d’appui pour… ?
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

29007

52%

48%

26%

22%

7%

5%

19%

3%

1%

Gérer les accès à l'école en dehors des heures d'entrée/sortie de 
classes (ouverture des portes, réception des livraisons, etc.)

Répondre aux appels téléphoniques

Traiter les messages électroniques

Assurer la reprographie et la distribution de documents

Assurer le lien entre l'école et le service / les personnels chargés 
des activités périscolaires

Organiser des rendez-vous

Autre besoin

Pas de besoin

NSP
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p e r s o n n e s

Les attentes en matière de ressources matérielles
Q. Vous souhaiteriez disposer prioritairement… ? 29007

22%

12%

10%

9%

6%

5%

31%

9%

6%

6%

6%

2%

1%

5%

Un téléphone portable professionnel

Un ordinateur portable

Une connexion internet fiable

Des logiciels de bureautique actualisés

Un ordinateur avec imprimante réservée à la direction

Un bureau de direction séparé de la classe

Autre besoin

Dont besoin de temps

Dont besoin d’aide

Dont besoin de journées de décharge

Dont besoin d’une secrétaire

Dont besoin de matériels fiables (ordinateur, portable, scanner, visiophone, portail électrique, 
etc.)

Dont besoin de reconnaissance

NSP



18pour Consultation sur le métier de directrice et de directeur d’école aujourd’hui – Décembre 2019

p e r s o n n e s

Les besoins de formation prioritaires
Q. Vous ressentez un besoin de formation, prioritairement, pour mieux assurer… ?
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

29007

54%

35%

19%

12%

12%

9%

8%

9%

1%

La connaissance du droit et de la réglementation

La gestion de conflits entre adultes

Le pilotage pédagogique de l'équipe enseignante

Le pilotage de l'équipe éducative de l'école

La relation avec les parents d'élèves

La gestion de réunion

Les relations avec les partenaires de l'école

Pas de besoin de formation

NSP
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p e r s o n n e s

Le suivi des modules de formation continue
Q. Depuis votre formation à la prise de fonction, avez-vous déjà suivi des modules de 
formation continue liée à votre fonction de direction ?

29007

45%

54%

1%

Oui
Non

NSP
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p e r s o n n e s

Les pistes d’améliorations exprimées spontanément
Q. Avez-vous des pistes concrètes d’amélioration de vos tâches de direction à proposer ?
Question ouverte, réponses spontanées

3001

BESOINS RH

Avoir une aide humaine/ Aide pour la gestion des petites tâches 
administratives (appels téléphoniques, gestion des absences, 

courrier, ouverture et fermeture de portes, …) 

Avoir une secrétaire, un poste de secrétariat pérenne 

Avoir des formations adaptées au métier, des formation continues 

Avoir une réelle revalorisation salariale 

Donner plus d'autonomie aux Directeurs/ Pouvoir prendre des 
décisions sans l'avis de l'IEN/ Faire confiance aux Directeurs 

Avoir plus d'ateliers d'échange, de communication, de contact 
entre directeurs

Soutien de la hiérarchie / Écoute de la hiérarchie 

Reconnaissance pour le travail fourni/ Reconnaissance

Avoir d'infirmière scolaire ou assistance sociale 

Retour des EVS 

Aide pour la gestion des conflits

Aide pour améliorer le contact avec les parents 

TEMPS DE TRAVAIL DU DIRECTEUR

Augmenter le temps de décharge

Disposer de plus de temps

48%

20%

13%

7%

7%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

45%

36%

11%

SIMPLIFICATION DES TACHES ATTRIBUÉES AUX DIRECTEURS

Alléger les tâches administratives

Moins de documents à remplir (tableaux de données, …) / Réduire les enquêtes à remplir/ 
Éviter les demandes redondantes, ne plus demander des infos déjà disponibles sur ONDE 

Simplifier les tâches administratives en ce qui concerne la gestion des PPMS (plan 
particulier de mise en sûreté) et registres sécurité 

Autres tâches à simplifier 

Supprimer les archives en doublon (numériques et papiers comme le registre matricule) 

Simplifier les tâches administratives en ce qui concerne l'organisation des élections des 
parents d'élèves/ Proposer des élections en ligne 

Simplifier les tâches administratives en ce qui concerne la gestion des PAI, ASH, MDPH, 
EGPA, ULIS 

Remise à niveau des textes, des lois, de la législation qui touche l'école 

Moins de demandes urgentes 

Supprimer les APC, les animations pédagogiques 

Simplifier l'utilisation du LSU et d'autres fiches de suivi des élèves (PPRE, PAP…) 

AMELIORATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE ET D'INFORMATIONS

Avoir le matériel adapté (ordinateur portable, imprimante, scanner, logiciel) / 
Avoir des locaux adaptés (bureaux…) 

Amélioration de ONDE (déclaration d'absences, inscription par les mairies, 
passerelle efficace Mairie, ...) 

Avoir une messagerie efficace et sécurisée (meilleure gestion des spams, des 
pubs, communication directe de l'IEN aux enseignants, …) 

Meilleur ciblage des mails et de l'envoi d'informations 

Recevoir moins de messages, mails 

Uniformiser les formulaires à remplir 

Avoir les moyens

AVOIR UN VERITABLE STATUT DE DIRECTEUR, DE CHEF D’ETABLISSEMENT  

NSP 

27%

10%

8%

4%

4%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

14%

5%

5%

4%

2%

1%

1%

1%

11%

18%



03 Écoute, respect et considération 
dont bénéficie le directeur et la 
directrice d’école
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p e r s o n n e s

La reconnaissance de l’autorité de la fonction par 
différents publics
Q. Dans votre fonction de direction, estimez-vous que votre autorité est reconnue par… ? 29007

43%

41%

39%

39%

37%

38%

46%

41%

43%

43%

44%

41%

7%

10%

9%

11%

7%

12%

2%

5%

3%

5%

3%

4%

1%

1%

4%

1%

8%

4%

89%

82%

82%

82%

81%

79%

Les personnels non enseignants

Les IEN

Les conseillers pédagogiques

Les élus municipaux

Les enseignants intervenant dans votre école

Les enseignants de votre école

%
 

O
u

i

NSP : 1%

NSP : 1%

NSP : 1%

NSP : 2%

NSP : 2%

Oui tout à fait Non Pas du tout Vous n’êtes pas 
concerné 

Oui plutôt Non plutôt pas

NSP : 1%
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p e r s o n n e s

Les soutiens reçus et la réactivité
Q. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ? 29007

25%

17%

18%

12%

9%

55%

47%

37%

40%

38%

15%

26%

30%

31%

32%

3%

9%

13%

16%

19%

2%

1%

2%

1%

2%

80%

64%

55%

52%

47%

L'équipe de la circonscription est réactive

Les services municipaux sont réactifs

Vos collègues enseignants vous aident dans la réalisation
des tâches liées au fonctionnement de l'école

La collectivité vous consulte sur les questions relatives à
votre école avant les prises de décisions

Le service de médecine scolaire est réactif

%
 

D
’

a
c

c
o

r
d

Tout à fait d’accord Pas du tout d’accord NSPPlutôt d’accord Plutôt pas d’accord

Dans une situation de besoin…



04 Les souhaits en matière 
d’autonomie
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p e r s o n n e s

Les souhaits d’implication
Q. En tant que directeur / directrice d’école, vous souhaiteriez… ? 29007

59%

50%

27%

28%

33%

41%

8%

11%

23%

3%

4%

6%

2%

2%

3%

87%

83%

68%

%
 

O
u

i

Oui tout à fait Non pas du tout NSPOui plutôt Non plutôt pas

Être décisionnaire sur l'utilisation des 108 heures 
annuelles hors présence des élèves au sein 

de votre école

Bénéficier de réunions régulières d'échange / de 
mutualisation d'expérience avec d'autres directeurs

Être davantage associé au pilotage pédagogique et à 
l'élaboration des actions mises en place au niveau de la 

circonscription
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p e r s o n n e s

Le souhait d’être associé à l’évaluation des professeurs
Q. En tant que directeur / directrice d’école, souhaiteriez-vous être associé à l’évaluation 
des professeurs de votre école … ?

29007

27%

10%

29%

15%

14%

28%

28%

46%

2%

1%

56%

25%

%
 

O
u

i

Oui tout à fait Non pas du tout NSPOui plutôt Non plutôt pas

... uniquement pour ce qui concerne leur coopération et 
leur contribution à l'action de la communauté éducative

... dans tous les domaines, dont la classe
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p e r s o n n e s

Les autres souhaits spontanées
Q. Avez-vous d’autres éléments relatifs à vos missions de direction sur lesquels vous 
souhaitez vous exprimer ?
Question ouverte, réponses spontanées

3001

DIFFICULTÉS LIEES AUX MISSIONS

Manque de temps pour bien accomplir les missions (les décharges…) / 
C'est un métier chronophage 

Gestion de plusieurs tâches (administration, élèves…) / Gestion des 
conflits entre les élèves, les parents… 

Multiplication et complexité des missions d'année en année/ Beaucoup de 
responsabilité 

Déséquilibre entre les missions de directeur et le travail d'enseignant 

Stress/ Fatigue dans le travail 

Manque d'une relation de confiance entre les directeurs et l'IEN 

Solitude dans le travail (se sentir seul, sans appui…) 

Pas besoin de lien de supériorité, de lien hiérarchique sur les enseignants 

Irrespect des parents d'élèves envers le corps enseignant/ 
Méconnaissance du rôle de l'enseignant par les parents d'élèves 

Équilibre entre vie privée et professionnelle 

VALORISATION DU STATUT

Avoir un statut de directeur, de chef d'établissement / Un statut (sp) 

Reconnaître le métier, la fonction du directeur 

Écoute et soutien de la hiérarchie 

Reconnaissance (sp) 

Disposer d'une autonomie de décision envers le personnel enseignant 

Organiser des formations au profit des directeurs 

Mettre une hiérarchie entre le directeur et l'équipe enseignante 

Éviter le placement du directeur sous la tutelle du principal de collège 

Réunion des directeurs, enseignants 

27%

10%

8%

7%

4%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

24%

8%

5%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

1%

REVALORISATION SALARIALE

Avoir une revalorisation salariale/ Une reconnaissance financière/ Une 
augmentation salariale 

Augmenter les temps de décharges 

Moyen (sp) 

Prendre en compte les charges de travail supplémentaires, payer les heures 
supplémentaires 

BESOINS MATÉRIELS ET HUMAINS

Mettre de moyens humains à disposition (retour des secrétaires) 

Mettre de moyens matériels (ordinateurs, livres, cartouches d'encre…) à la 
disposition des directeurs / Salles de classe 

Médecin de travail 

SIMPLIFICATION DES TACHES

Alléger les tâches, moins de missions 

Confier les questions de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté), de 
sécurité de l'école (les locaux, les installations…) aux professionnels 

AUTRES ELEMENTS

C'est un métier intéressant, passionnant, enrichissant… 

Autres

Rien, aucun

NSP 

19%

11%

9%

2%

1%

8%

6%

2%

1%

6%

3%

2%

6%

2%

2%

2%

47%
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p e r s o n n e s

Les autres réactions spontanées
Q. Y a-t-il une question qui n’a pas été posée précédemment et qui aurait dû l’être ?
Question ouverte, réponses spontanées

3001

PREOCCUPATIONS LIEES AU TRAVAIL

La question du statut des directeurs 

La question du temps de décharge 

La question des aides (aides administratifs, alléger les 
tâches…) 

La question de la reconnaissance, de soutien de la 
hiérarchie 

La question de la gestion des charges d'école, la 
combinaison du rôle d'enseignant et de directeur 

La question des heures de travail/ Heures supplémentaires 

La question de la responsabilité 

La question d'impact sur la santé et le physique 

La question des visites chez le médecin/ Le médecin de 
travail 

La question de manque de formation/ formation continue 
et de séances entre directeurs 

La question de sécurité 

La question du manque de remplaçant (adjoint…) 

La question de cadre, matériels et outils de travail

La question de respect et de considération  

La question d'ancienneté et d'évolution de carrière  

La question de pression et harcèlement 

33%

10%

8%

5%

4%

4%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

PREOCCUPATIONS LIEES AU SALAIRE

La question de la rémunération (augmentation des 
salaires) 

La question de l'indemnisation (si elle est suffisante)

PREOCCUPATIONS LIEES A LA VIE PERSONNELLE

La question de ressentiment par rapport au métier 

La question de perceptive d'avenir (changer de métier ou 
de poste, continuer à être directeur) 

La question du bien-être dans la fonction 

La question de motivation 

La question de la conciliation de la vie privée vie 
professionnelle 

Autre

Aucun, rien

NSP

19%

17%

2%

11%

6%

2%

2%

1%

1%

1%

2%

48%
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« Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. » 


