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1 - L’inspection individuelle

L’inspection individuelle est un  moment privilégié du parcours professionnel de chacun d’entre vous. La
présente note de service a pour objet de préciser les principes qui guident votre inspection et les modalités
qui permettront d’en faire un temps professionnel constructif. 

La circulaire n° 2009-064 du 19-5-2009 nous rappelle les objectifs de l’inspection : 
1. Vérifier  le respect des programmes et l’application des réformes.

          2. Mesurer l’efficacité de l’enseignement dispensé en fonction des résultats des acquis des élèves.
          3. Conseiller les enseignants dans la gestion de leur carrière, notamment au moment de l’entrée dans
le métier et à mi-parcours de leur carrière.

L’inspection se situe donc à la fois dans un processus de contrôle et dans une dynamique d’évaluation qui
permet de reconnaître l’ensemble de votre travail, compte tenu de vos conditions particulières d’exercice. 
Cette  évaluation  prend  appui  sur  le  référentiel  des  compétences  professionnelles  des  métiers  du
professorat et de l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013) et tient compte des recommandations formulées
dans le précédent rapport d’inspection. 

Quels que soient le cycle d’enseignement, le temps de travail observé ou  la nature du poste, la réflexion
privilégie systématiquement les effets de la pratique de l’enseignant sur les apprentissages des élèves, au
regard de leurs besoins analysés et des résultats évalués.

Pour faciliter cette évaluation, je vous prie  de mettre à ma disposition :
• le registre d’appel dûment renseigné conformément à la note de service n° 1
• l’emploi du temps ;
• le projet d’école ;
• les travaux des élèves (cahiers, classeurs…) ;
• les livrets scolaires des élèves de la classe ;
• les documents et outils de conduite de la classe (progressions annuelles, programmations de cycle,
     cahier journal, préparation de séquences et de séances,….) ;
• le cahier de coopérative ;
• les documents relatifs à la mise en œuvre des activités pédagogiques complémentaires ;
• les PPRE.

Pour les directeurs, tous les documents administratifs réglementaires : 

● le règlement intérieur, le tableau de surveillance ;
● les registres : registre matricule, registre de coopérative, registre d’inventaire, registre de sécurité ;
● le plan d’évacuation ;
● le document unique ;
● le PPMS actualisé ;
● le projet d’école ;
● l’organisation des dispositifs d’aide personnalisée aux élèves en difficulté ;
● les comptes rendus ou relevés de conclusions des différents conseils ;
● les comptes-rendus des équipes de suivi de scolarisation des élèves en situation de handicap ; 
● les PAI ;
● les PPRE

2 - Les modalités de l’inspection

L’information     :

Un planning d’inspection est envisagé sur chaque période. Le secrétariat adresse à l’enseignant concerné
un avis d’inspection par courriel. Je vous remercie de renvoyer le questionnaire préalable à l’inspection
dûment renseigné au secrétariat par courriel dans les meilleurs délais, ainsi que l’emploi du temps de la
semaine.

Le questionnaire s’inscrit pleinement dans le temps de l’inspection et contribue également à :

• faciliter la mise en perspective d’une observation ponctuelle,
• alléger l’entretien d’un certain nombre de points formels,

• mettre en évidence les aspects essentiels des pratiques pédagogiques,

• cerner les besoins de formation.



…/…
L’observation en classe :

J’assisterai aux séances de classe prévues dans l’emploi du temps ce jour. L’observation de la pratique de
classe  s’exerce  à travers une ou deux séances impliquant le maître et les élèves.  Il  s’agit donc de
privilégier de véritables situations d’apprentissage. 
L’observation pourra également porter sur les activités pédagogiques complémentaires.

Je  serai  particulièrement  attentif  au  parcours  d’apprentissage  et  à  la  place  de  l’élève  dans  les
apprentissages :

• Programmations et continuité des enseignements.
• Articulation entre l’évaluation, les résultats des élèves, et les actions spécifiques engagées dans la 

     classe et dans le cadre du projet d’école.

• La  gestion  de  l’hétérogénéité  et  la  mise  en  cohérence  des  dispositifs  d’aides  (différenciation
pédagogique, l’aide aux élèves dans le cadre des APC, aides spécialisées, PPRE).
• Acquis des élèves et rythme de progression par rapport aux objectifs nationaux.

• Organisation des traces écrites des élèves dans les cahiers ou classeurs.

• Usage des TICE dans l’enseignement. 

• Organisation  des  apprentissages  en  sciences  expérimentales  et  technologies,  la  démarche
d’investigation.

L’entretien     :

L’observation sera suivie d’un entretien au cours duquel seront évoquées les séances elles-mêmes, mais
aussi la façon dont elles s’inscrivent dans la continuité des apprentissages. Ce temps de travail privilégié
s'inscrit prioritairement dans une démarche réflexive. Il doit permettre d’établir un dialogue sur les différents
points  concernant  votre  pratique professionnelle  et  de définir  des pistes de travail  et  d‘évolution de la
pratique pédagogique.

Le rapport d’inspection     :

Il  prend  en  compte  les  observations  effectuées  ainsi  que  la  cohérence  d’ensemble  de  votre  pratique
pédagogique.
Les points abordés lors de l’entretien y figurent.
La note proposée est en adéquation avec la grille départementale. 

3 - Evaluation de cycle ou d’école   :

Lorsque la situation des personnes le permettra, je mettrai en place une évaluation de cycle ou d’école,
avec pour objectifs :

• Considérer les effets du travail d’équipe à travers les outils et les actions communément élaborés.
• Appréhender la continuité des enseignements et la cohérence des apprentissages.

• Envisager les dispositifs et les modalités d’aide et de soutien les plus adaptés.

• Analyser les résultats scolaires et le suivi des élèves en vue de la réussite de tous.

Une réunion préparatoire avec tous les enseignants concernés et le directeur sera organisée pour mettre en
évidence : les axes du projet d’école, les thématiques d’observation pour les inspections individuelles en
liaison  avec  le  projet  d’école.  Il  sera  demandé   à  l’équipe  de  renseigner  un  document  préparatoire
spécifique  qui  servira  de  guide  pour  l’analyse  du  fonctionnement  de  l’école.  L’équipe  concernée  sera
prévenue un mois avant le début de l’évaluation.

A l’issue des inspections  individuelles, une réunion bilan aura lieu pour faire le point sur  la continuité et la
cohérence des enseignements dispensés à l’intérieur du cycle et de l’école, en référence aux thématiques
observées.



Au  terme  de  l’inspection  d’équipe,  chaque  enseignant  sera  dépositaire  de  son  rapport  individuel
d’inspection.  Un document de synthèse sera annexé à chacun d’eux.

Je souhaite que l’inspection s’inscrive véritablement  dans une démarche constructive, qu’elle soit perçue
comme un moment de réflexion préparé et vécu positivement afin de contribuer à une meilleure efficacité
du service public d’éducation.  

Patrice LANGLAIS
P.J. : 1 questionnaire.
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