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https://youtu.be/ay_wdj-V7uY

Qualité de vie au travail
Mieux vivre son quotidien professionnel de personnel d’encadrement
Avec la participation de :
Georges Fotinos, chercheur, ancien chargé de mission d’inspection générale
et José-Mario Horenstein, médecin psychiatre
QVT

Enquête

Personnels d’encadrement

Contexte sanitaire

accéder au replay ou au podcast

CONTEXTE

TÉMOIGNAGE

Le contexte sanitaire dans lequel
nous évoluons depuis des mois a
eu des conséquences sur le fonctionnement des établissements scolaires.
À la suite du 1er confinement, des
enquêtes ont été lancées pour en
mesurer les effets sur les personnels
d’encadrement.
Comment ont-ils vécu cette situation
inédite ?
Quels impacts cette crise a-t-elle eu
sur leur activité et leurs relations
avec les personnes de leur environnement de travail ?
Ces résultats, analysés, permettent
non seulement de mettre en
évidence les difficultés rencontrées
et les changements opérés mais aussi
de proposer des pistes d’actions
possibles afin d’améliorer le bien-être
et la qualité de vie au travail de ces
personnels d’encadrement.

…
« Au regard de la fréquence et de
l’intensité des réponses péjoratives
quant à la santé des PERDIR et aux
conséquences pour les personnes
placées sous leur responsabilité, la
seule prise en compte médicale ou
centrée sur l’amélioration des
conditions de travail s’avère insuffisante. Il convient donc désormais de
considérer ‘’l’encadrement sous
stress’’ comme une compétence
nécessaire pour exercer sur un poste
de direction ou d’inspection et pour
ce faire – et en priorité – l’inscrire
comme une obligation dans la
formation initiale et continue de tous
les personnels d’encadrement de
l’éducation nationale. »

POUR ALLER
P LU S LO I N
- Enquête Casden :
les impacts de la crise du
Covid-19 et du déconfinement
sur les personnels de direction
en Ile-de-France.
- Résultats d’enquête de l’IFÉ via
le site de l’IH2EF : Les effets du
confinement sur l’activité des
personnels d’encadrement
et des directeurs d’école :
résultats d’enquête.
- Dossier de l’ANACT :
Éducation nationale : déployer
une démarche de prévention
durable à grande échelle.

Georges Fotinos
et José-Mario Horenstein

le 05.01.2021 :
Réforme de la voie professionnelle, campus des métiers

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

https://www.ih2ef.gouv.fr/les-directs-de-lih2ef

