Pour un professeur stagiaire, la première année de formation
représente un enjeu crucial. II se prépare à vivre l’année de
toutes les premières fois. Et à connaître des moments de joie : il a
réussi le concours qui vient couronner son parcours universitaire.
Et des peines : c’est l’année de toutes les inconnues.
Consciente de ces difficultés, la MAIF proche des enseignants, a
souhaité accompagner leur début de carrière, et a conçu un
site web qui leur est entièrement dédié : Çayestjesuisprof.

Une plateforme pour les profs stagiaires
Çayestjesuisprof, propose des solutions pour guider chaque professeur débutant tout au
long de cette première année. La plateforme a été développée en partenariat avec
Tralalère, créateur de contenus numériques éducatifs, en collaboration avec des
enseignants et des experts.
Une websérie présente les aventures de 4 jeunes professeurs stagiaires confrontés
aux situations professionnelles et personnelles qu’ils vont traverser ces prochains
mois. 4 épisodes mettent en scène leurs premières fois : « j’ai mon concours », « ma
1ère semaine de rentrée », « ma 1ère rencontre parents-profs », « ma 1ère
évaluation d’élèves ».
 Pour leur apporter un éclairage plus complet, la MAIF propose également des
vidéos « décryptage » : des spécialistes proposent des conseils détaillés pour les
aider à bien appréhender chaque situation. Pour compléter, des vidéos
d’enseignants exposent leur expérience et leur vécu.
 Enfin, des fiches pratiques leur apportent des compléments d’informations
pédagogiques et leur propose de découvrir des outils numériques pour organiser
leur préparation de cours et construire leurs séquences pédagogiques.


Un accompagnement personnalisé
Certains d’entre eux connaîtront cette année des moments difficiles, personnels ou
professionnels : stress, surcharge de travail, conflits. Pour les aider et les accompagner, la
MAIF a mis en place un service d’écoute ; chaque enseignant débutant, sociétaire de la

MAIF, pourra bénéficier d’entretiens téléphoniques avec des psychologues cliniciens
diplômés.
MAIF SOCIAL CLUB
Pour compléter les solutions proposées par Çayestjesuisprof et simplifier le quotidien, les
étudiants et professeurs stagiaires ont également la possibilité de rejoindre la plateforme
communautaire MAIF SOCIAL CLUB, site internet proposant des annonces entres
sociétaires, des services innovants choisis ou créés par la MAIF ainsi que des offres
préférentielles.
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