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I. Rappels du cadre général : 

 
La visite d’inspection se déroule en deux parties et se fait au regard des textes officiels, des programmes de 2008

et du référentiel des dix compétences des enseignants qui a changé depuis le 1 er juillet 2013 (JORF n°0165 du 18 juillet

2013, Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et

de l'éducation) dont je vous rappelle les  points principaux : 

1. Faire partager les valeurs de la République ;

2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre

réglementaire de l'école ;

3. Connaître les élèveset les processus d'apprentissage ;

4. Prendre en compte la diversité des élèves ;

5. Accompagner les élèvesdans leur parcours de formation ;

6. Agir en éducateur responsableet selon des principes éthiques ;

7. Maîtriser la langue françaiseà des fins de communication ;

8. Utiliser une langue vivante étrangèredans les situations ex igées par son métier ;

9. Intégrer les éléments de la culture numériquenécessaires à l'ex ercice de son métier ;

10. Coopérer au sein d'une équipe ;

11. Contribuer à l'action de la communauté éducative ;

12. Coopérer avec les parents d'élèves ;

13. Coopérer avec les partenaires de l'école ;

14. S'engager dans une démarche individuelle et collectivede développement professionnel.
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S’ajoutent les compétences communes à tous les professeurs : 
1. Maîtriser les savoirs disciplinaireset leur didactique ; 

2. Maîtriser la langue françaisedans le cadre de son enseignement ; 

3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la

diversité des élèves ; 

4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupefavorisant l'apprentissage et la socialisation des

élèves ; 

5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves.

La première partie de l’inspection consiste en une observation d’une ou deux séances d’ensei-
gnement (1 heure à 2 heures), suivie d’un entretien individuel (45 minutes à 1 heure 30).

Les objectifs de la visite d’inspection sont ceux de la conformité de l’activité de l’enseignant,
de l’évaluation de l’efficacité de son enseignement, de son adaptation aux niveaux des élèves et de
la visée formative qui en découle.

II. Modalités et documents à mettre à disposition :

Chaque  enseignant  sera  averti  par  courriel  de  la  période au  cours  de  laquelle  aura  lieu
l’inspection et par téléphone de la date précise de la visite. Je vous demande donc d’informer le
secrétariat des sorties ou déplacements éventuels durant cette période.

Avant cette visite, une fiche préparatoire et l’emploi du temps sont à renseigner et à faire
remonter au secrétariat pour que la secrétaire constitue votre dossier. 

1. Les documents utiles à mettre à disposition pendant l’observation : 

La visite permet d’observer la rigueur et la souplesse de l’enseignant, sa programmation, ses
progressions, les remédiations qu’il apporte aux difficultés des élèves. Elle prend aussi la mesure du
climat dans lequel l’enseignement est dispensé, de l’utilisation de la langue orale et du respect des
élèves.

Enfin,  elle  considère  la  prise  en  compte  de  l’hétérogénéité,  l’adaptation  des  méthodes
choisies, au regard des résultats, et elle examine le travail dispensé en fonction du Socle commun de
compétences,  de  connaissances  et  de  culture  pour  l’élémentaire. Les  données  relatives  aux
évaluations nationales (selon les niveaux) ou de circonscription seront intégrées à l’observation.

J’attacherai une importance particulière au cadre dans lequel travaillent les élèves, leur mise
en activité, l’organisation de l’espace, les affichages, l’utilisation des TUIC et l’accès aux différents
outils de travail qui facilitent l’autonomie des élèves, leur esprit d’initiative et leur pratique de la
langue orale.

Vous voudrez bien mettre à ma disposition, lors de ma visite, les documents suivants :

- administration et gestion :
- registre d’appel, dûment rempli avec le pourcentage mensuel des présences, visé par
le/la directeur(trice),
- emploi du temps de la classe (mentionnant les décloisonnements et les échanges de
service),
- programmations et progressions de l’enseignement, 
- cahiers d’évaluation trimestrielle, périodiques ou autres,
- cahier de liaison avec la famille. 

- pédagogie : 
- journal de classe et fiches de préparation,
- projet d’école, 
-  documents  concernant  les  aides  apportées  aux  élèves  et  le  suivi  pédagogique
(remédiations mises en place suite aux évaluations, PPRE, PAP…),
- mise à disposition d’outils à destination du remplaçant pour la liaison.



- supports des élèves : 
- cahiers, classeurs, dossiers, productions diverses,
- livret scolaire et de compétences, positionnement au regard du B2i, LVE, formation
aux premiers secours,
- manuels utilisés.

2. L’entretien : 

Cette seconde partie de l’inspection a pour objectif d’approfondir l’observation préalable et
de mesurer la cohérence du travail de l’enseignant (avant, pendant et après la visite) ainsi que sa
réflexion  pédagogique. Elle  part  généralement  de  l’observation  des  séances  et  vise  à  amener
l’enseignant à prendre de la distance sur sa pratique pour la faire évoluer si besoin est, à apporter des
conseils  et  des suggestions,  voire des demandes spécifiques,  enfin à mettre  en avant  les bonnes
pratiques qui ont été repérées pour en être conscient.

 Elle se fonde donc sur l’évolution des pratiques depuis la dernière inspection et la prise en
compte de ce qui avait été mis en exergue alors. Des pistes de travail seront proposées en fonction de
ce qui a été observé et les besoins en formation seront recensés. Un nouveau contrat de progression
pourra alors être mis en place avec un éventuel accompagnement d’un CPC si besoin est.

Cet entretien suivra l’observation : je vous remercie d’avance de prévoir votre disponibilité et
de vous arranger pour la prise en charge des élèves. 

3. Le Rased : 

L’inspection des maîtres spécialisés s’attachera à observer une ou deux séances d’aide et de
soutien, en fonction du projet du réseau, des indicateurs retenus et des dossiers de suivi des élèves.
Les outils  créés (fiches,  projet  de l’élève,  synthèse) seront analysés. Le tableau de synthèse sera
présenté.

Les  psychologues  verront  leur  inspection  se  fonder  sur  un  rapport  d’activités  prenant  en
compte les aspects qualitatif et quantitatif de leurs missions, sur le suivi des dossiers des élèves et les
outils mis en place. L’observation d’une réunion de synthèse avec les maîtres spécialisés devra être
prévue.

Nota Bene : les renseignements sur les documents à mettre à disposition peuvent être demandés au
secrétariat avant l’inspection.

4. La notation : 

Elle est hiérarchisée en fonction de la prestation, de l’entretien, de l’échelon et des directives
départementales harmonisées en conseil des inspecteurs en début de chaque année scolaire.

III. Inspections de directeurs et évaluations d’écoles :

1. Inspections de directeurs(trices) : 

L’inspection  du  directeur  d’école  fait  suite  à  une  inspection  individuelle  (sauf  cas
exceptionnel)  et  repose  sur  ses  principales  missions :  la  gestion  administrative,  l’animation
pédagogique,  la  communication  avec  les  différents  partenaires.  Les  volets  pilotage  de l’école  et
relationnel avec l’équipe seront pris en compte.

Je vous demande par conséquent de mettre à ma disposition les documents suivants : notes de
service signées des enseignants, projet d’école, bilan de l’action pédagogique de l’équipe, utilisation
des évaluations nationales, les différents registres (matricule, sécurité, des accidents et des soins, des
conseils d’école et de maîtres, de comptabilité de la coopérative scolaire, de fréquentation scolaire,
d’inventaire, le compte-rendu des réunions avec les différents partenaires de l’école, les dossiers de
sorties scolaires…) 

2. Evaluations d’écoles : 



Les évaluations d’écoles se déroulent en lien avec des inspections individuelles et des auto-
évaluations regroupées au sein d’une même école ou d’un regroupement pédagogique. L’objectif est
de compléter, d’enrichir le fonctionnement global de l’école en redonnant la main aux équipes dans
leur responsabilité et leur autonomie à partir d’une mise à distance des pratiques dans l’école et
de différents regards croisés.

Un calendrier sera mis en place en commun lors d’un entretien collectif avec les maitres et le
directeur, inspectés ou non, et le Rased. Une évaluation interne sera préparée par le directeur, aidé de
son équipe pour sa préparation, à partir d’un questionnaire fourni. Le travail d’équipe et de cycle sera
examiné ainsi que la continuité des enseignements. Le projet d’école servira de base à la discussion
sur les dispositifs d’aide et de soutien aux élèves. Les résultats scolaires et les évaluations nationales,
leur exploitation, seront examinés. La finalité est la prise de conscience du profil de l’école, de son
environnement, de ses atouts et des points éventuels à renforcer.

IV. Rappels des textes officiels :

- Arrêté du 01-07-2013, Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation.
-  Fonctions  des  personnels  spécialisés  des  réseaux  d'aides  spécialisées  aux  élèves  en  difficulté  (RASED)  dans  le
traitement de la difficulté scolaire à l'école primaire, circulaire n°2009-088 du 17-7-2009.
- Le livret personnel de compétences, décret n° 2007-860 du 14 mai 2007.
- Le Socle commun de connaissances et de compétences, décret n°2006-830 du 11 juillet 2006, BO-HS n° 5 du
12 avril 2007.
- Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, L. n°2005-380 du 23-4-2005, BO n° 18 du 5 mai
2005.
- Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées , L.
n°2005-102 du 11 février 2005.
- Mise en place et organisation des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, Circulaire n°90-082
du 9 avril 1990.
- Nouveaux programmes d’enseignement de l’école primaire, BO-HS n° 3 du 19 juin 2008.
- Obligations de service des instituteurs et professeurs des écoles, circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013,
BO  du 21 février 2013.
- Service minimum d’accueil, circulaire du 8 janvier 2008. 
-  Organisation  du  temps scolaire  dans le  premier  degré  et  des  activités  pédagogiques  complémentaires,
circulaire du 06.02.2013. 
- Décret du 24.01.2013, Écoles maternelles et élémentaires, Organisation du temps scolaire.

Je vous remercie de votre collaboration, 
 de votre investissement pour les élèves et l’éducation nationale.

L’Inspecteur,

P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :


