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Très déçue par les différents intervenants de cette émission. Il me semble que le métier de prof est 
effectivement inconnu, y compris de ses représentants ! 
Oui, c'est un métier enrichissant humainement, oui, il demande de l'énergie et, selon moi, de la passion (si 
l'on ne parle plus de vocation). Oui, il est parfois difficile. 
Cependant, pour ma part, ce qui est le plus dur, c'est la déconsidération dont le corps enseignant est victime, 
sujet de base de votre émission. 
Pour la question du temps de travail : 18h devant élèves + les heures de préparation de cours et de correction. 
Selon les matières, les classes et le professionnalisme de l'enseignant, cela peut varier énormément. Difficile 
de juger, certes. Mais pour un professeur de français qui essaie de faire son travail correctement, les heures 
"sup'", ô combien présentes, ne sont pas comptées ! (Et je ne parle même pas du salaire la question n'étant 
pas ma priorité dans ce débat.) Le rythme scolaire, les fameuses 18h sont originaires d'une étude qui explique 
qu'une heure de cours demande une heure de préparation : ainsi, nous passons à 36h de travail par semaine, 
sans compter les réunions, corrections, entretiens individuels, etc. 
"Ah mais, vous avez plus de 2 mois de vacances tout de même !" 
Juillet-août, ne sont en fait pas rémunérés mais font l'objet d'un "lissage" du salaire : autrement dit, nous 
sommes payés 10 mois répartis sur 12. Il nous est effectivement permis de récupérer, de recharger nos 
batteries pour repartir au combat à la rentrée suivante. Ensuite, beaucoup de profs ne profitent pas de leurs 
petites vacances pour se la couler douce mais pour rattraper le retard des corrections, préparer des projets, 
des sorties, des cours, et enfin se régénérer : vous l'évoquez rapidement dans votre émission, c'est un métier 
humain d'où sa richesse et sa complexité. J'ajouterai simplement que, pour ma part, ces derniers temps, le 
côté humain rivalise difficilement avec la richesse apportée : l'opinion négative de la population sur les profs 
marquent les esprits de tous, adultes et enfants/adolescents. Aussi, le prof est vu soit comme celui qui 
"pourrait faire mieux avec les avantages qu'il a et au prix où nos impôts le paye", soit comme celui qui est là 
pour "pourrir" la vie des étudiants qui auraient bien mieux à faire puisque "de toutes façons, tout ça, ça sert à 
rien". 
Allez donc travailler le sourire aux lèvres dans ces conditions ! Même si on aime ces chères têtes blondes, 
même si on veut leur expliquer pourquoi ce qu'on leur explique est si important, génial, enthousiasmant, je 
ne vous cache pas qu'on s'use rapidement. Il est vrai qu'on ne s'échappe pas facilement de l'enseignement, 
que la reconversion est plus que délicate. C'est pourquoi, je suis encore professeur. Après cinq ans 
d'enseignement (et oui, je fais partie des "jeunes profs"), je me sens déjà vieille. J'aimerais effectivement 
souvent me reconvertir, dans l'administration scolaire par exemple pour ne pas quitter totalement ce monde 
que j'ai tant souhaité. 
Le prof est seul dans son métier : heureusement de moins en moins. Mais c'est vrai qu'avoir des problèmes 
dans sa classe donne un sentiment d'échec, de culpabilité en tant que personne , un sujet sur lequel beaucoup 
ne s'ouvrent pas (sans parler non plus parfois de la pression hiérarchique qui est un autre problème). 
Pour conclure, j'ai rêvé toute ma vie d'être prof, j'y suis arrivée. Mais je ne supporte plus les réflexions 
méprisantes de tous sur l'inactivité et les avantages des profs, sur leur volonté à en faire le moins possible, je 
ne supporte plus de travailler 18h par week-end sans pouvoir me dire "oh, il fait beau, on pourrait peut-être 
aller se balader ?", je ne supporte plus de finir l'année scolaire HS, à plat, parce que j'ai couru un marathon 
pendant neuf mois, je ne supporte plus de faire tampons entre élèves-direction-parents ou au contraire d'avoir 
peur d'être prise pour cible de ce trio infernal. 
J'aime mon métier, mais pour combien de temps ? 
Mon commentaire n'a pas pour vocation d'être le porte-parole de l'enseignement. C'est un témoignage 
personnel et qui n'engage que moi à partir de ma courte expérience dans ce milieu. Je vous remercie de 
m'avoir permis de l'exprimer. 
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