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Remarques ou propositions d'actions

1. Organisation du travail
Les objectifs de travail sont clairement définis.

Les objectifs fixés sont compatibles avec les moyens fournis pour les atteindre.

Le CAPE communique valablement avec moi.

La direction de mon affectation communique valablement avec moi.

Je dispose d'une certaine autonomie dans le travail.

2. Contenu du travail
Ma charge de travail est acceptable.

J'ai des activités variées.

J'ai le sentiment de fournir un travail de qualité.

Mon travail me demande d'être créatif(ve).

Je suis consulté(e) lorsqu'il y a des changements qui concernent mon travail.

Le travail en équipe est développé ou encouragé.

Les projets sont développés ou encouragés.

J'ai l'occasion de développer mes compétences.

Je suis interrompu(e) par des tâches non prévues.

3. Conditions de vie au travail
Je suis exposé(e) à des conditions climatiques difficiles.

Je suis exposé(e) au bruit.

Je suis exposé(e) aux risques d'accident, d'agression.

J'ai un local de pause hors présence d'enfants.

J'ai une armoire fermée à clefs.

J'ai une table à langer (si je travaille en maternelle).

J'ai un kit d'hygiène (gants jetables, lingette humides, solution hydroalcoolique, …).

J'ai une chaise à hauteur d'adulte.
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4. Conditions de travail
Mon horaire de travail est respecté.

Un plan d'évolution a été réalisé avec la direction de mon affectation.

Un plan d'évolution a été réalisé avec le (la) coordinateur(trice) en centre de vacances.

J'arrive à concilier travail, vie familiale et sociale.

5. Relations au travail
Entre la direction de mon affectation et moi, il règne un climat de courtoisie et de 

respect mutuel.

Entre le CAPE et moi, il règne un climat de courtoisie et de respect mutuel.

Les collègues avec qui je travaille sont courtois et respectueux.

Entre moi et les adultes extérieurs à l'établissement, il règne un climat de courtoisie et 

de respect mutuel.

Je bénéficie de soutien ou d'écoute de la part de la direction de mon affectation.

Je bénéficie de soutien ou d'écoute de la part du CAPE.

Je bénéficie de soutien ou d'écoute de la part de mes collègues.

Mon travail accompli et mes compétences sont reconnus.

Je vis une situation d'harcèlement sexuel.

Je vis une situation d'harcèlement moral.

Je vis une situation d'agression verbale.

Je vis une situation d'agression physique.

Je souhaite la visite de la médecine du travail sur mon lieu d'affectation.

Remarques par rapport au lieu d'affectation                 

Remarques par rapport au Centre de Vacances


