
ENTRETIEN A 2 ANS : 

DOCUMENT PREPARATOIRE  

A L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS  
 

OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN A 2 ANS APRES TITULARISATION 
 
 
Pour l’essentiel, il s’agit de faire un point sur votre entrée dans le métier par l’explicitation de vos 

sources de satisfactions, des difficultés rencontrées et la manière de les réduire, des résultats individuels 

et collectifs obtenus.  

 

De façon périphérique, Il s’agit de considérer la façon dont vous envisagez la suite de votre carrière :  

 

-   si vous vous projetez durablement dans vos missions actuelles, et si oui dans quelles 

conditions ? 

-      si vous envisagez au contraire une sortie, à quelle échéance et vers quoi ?  

 

Charge au chef d'établissement ou à l'IEN d’apporter son diagnostic et ses conseils.   

 

Cet entretien ne donnera pas lieu à une formalisation excessive. Un relevé de conclusion vous sera 

délivré, signé par votre responsable hiérarchique. Il vous appartiendra ensuite de poursuivre le cas 

échéant le processus si nécessaire par la prise de contact auprès d'autres acteurs (conseiller mobilité 

carrière de votre académie tout particulièrement).  

 

 

QUELQUES QUESTIONS POUR VOUS AIDER A FAIRE LE POINT 

 

Quel regard sur le début de carrière ? 

Quelles attentes pour les prochaines années? 
   

a) Comment s'est déroulée votre entrée dans le métier ? Quels résultats avez-vous obtenus ? 

Quelles satisfactions retirées ? Quelles éventuelles difficultés avez-vous rencontrées ? Quelles 

solutions ont été apportées ?  

 

 

 

b) A court terme : 

          

             b-1) Dans quels domaines pensez-vous devoir progresser ?      

 

 

             b-2) Qu'attendez-vous de l'institution pour vous y aider ? 

 

 

b-3) Comment imaginez-vous dans les années qui viennent la poursuite de vos activités 

d'enseignant ? Quelles inflexions ou évolutions vous paraissent souhaitables (mobilité 

géographique, intérêt pour des publics à besoins éducatifs particuliers, changement de degré 



d’enseignement…)?  

 

 

 c) A moyen terme :  

 

c-1) Comptez-vous poursuivre dans l’enseignement?  

 

 

c-2) Pensez-vous à une évolution vers des fonctions d’encadrement (personnels de direction, 

corps d’inspection) ?  

 

 

d) A court ou moyen terme : 

 

d-1) Songez-vous à d’autres alternatives ? 

 

 

 

 

                                          

 

 

 


