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I. Rappels du cadre général : 

 
La mise en place du Parcours professionnel de carrière et rémunération (voir note de ser-

vice 2A précédente) prévoit dans la première étape une observation de la pratique professionnelle de

l’enseignant en classe. Cette étape correspond à l’observation pédagogique de l’ancienne l’inspec-

tion.

Comme auparavant,  cette  visite  se fait  au regard des textes  officiels,  des programmes de

2015-2016 et du référentiel des dix compétences des enseignants qui a changé depuis le 1er juillet

2013 (JORF n°0165 du 18 juillet 2013, Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compé-

tences  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 fondamentauxdu système éducatif et dans le cadre réglemen-

taire 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 exigées par son métier ;
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9. Intégrer les éléments de la culture numériquenécessaires à l'exercice 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.

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.

Les objectifs et enjeux de cette visite sont ceux de la conformité de l’activité de l’enseignant
au regard des textes officiels, de l’évaluation de l’efficacité de son enseignement et de son adaptation
aux niveaux des élèves.

II. Modalités et documents à mettre à disposition :

Chaque enseignant a été averti du PPCR par un courrier venant du Rectorat en amont de
l’année de son RDCV (rendez-vous de carrière) et une date a été fixée pour la venue de l’inspecteur
via  SIAE  /  SIRHEN.  Par  précaution,  il  vaut  mieux  informer  le  secrétariat  des  sorties  ou
déplacements éventuels durant cette période. 

1.  Les  documents  utiles  à  mettre  à  disposition pendant  l’observation  de  la  pratique
professionnelle : 

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 aux élèves, au regard des résultats, des évaluations diagnostiques et autres. Elle examine
aussi  le  travail  dispensé en fonction  du  Socle commun de compétences,  de connaissances  et  de
culture  (pour l’élémentaire) et des programmes officiels  (maternelle et élémentaire).  Les données
relatives aux évaluations nationales (selon les niveaux), éventuellement de circonscription, peuvent
être interrogées.

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. 

Pour la partie traditionnelle de cette visite concernant l’observation de votre pratique
professionnelle,  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, 
- documents qui rendent compte de l’évaluation des acquis,
- cahier de liaison avec la famille. 

- pédagogie : 
- cahier journal 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, PAI…),
- mise à disposition d’outils à destination du remplaçant pour la liaison.

- supports des élèves : 
- cahiers, classeurs, dossiers, productions diverses,
- livret scolaire de compétences, 
- manuels utilisés.

2. L’exposé par l’enseignant :

Il vous appartient de le préparer. Vous avez la possibilité de vous appuyer sur le document
d’information  (appelée  aussi  « notice »)  qui  est  fourni  sur  le  site
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-carriere-mode-emploi.html.

Les trois parties qui le composent (1. Parcours professionnel, 2. Les compétences mises en
œuvre dans le cadre de son parcours professionnel et 3. Les souhaits d’évolution professionnelle, de
diversification des fonctions) sont l’occasion pour l’enseignant de revenir sur la période qui a suivi la
précédente inspection et de valoriser son engagement et la prise en main de sa formation au bénéfice
de sa pratique professionnelle, tant pédagogique que didactique, pour la classe comme pour l’école. 

Il  rend  compte  de  sa  prise  en  compte  des  demandes  issues  de  sa  précédente  visite  de
l’inspecteur et de son évaluation.

3. L’entretien professionnel : 

Cet entretien professionnel n’a pas pour objectif  de reprendre les modalités  de l’entretien
d’inspection qui suivaient l’observation en classe. Il n’est pas demandé de procéder au retour de la
pratique de classe, de solliciter une prise de distance de l’enseignant sur sa pratique, de revenir sur
des points et des choix qui posent questions pour en dégager des conseils professionnels.

L’objectif est différent. Il s’agit davantage de mesurer la cohérence du travail de l’enseignant
et de sa réflexion pédagogique, à la fois par rapport à l’observation de la pratique de classe mais
aussi en la comparant au déclaratif de l’exposé de l’enseignant ci-dessus. 

Dès lors, des allées et venues pourront avoir lieu entre l’observation de classe et l’exposé de
l’enseignant mais l’échange ne pourra se borner à un entretien classique d’inspection comme nous
l’avons connu jusqu’ici. Il s’agira de mettre en avant les bonnes pratiques qui ont été repérées pour
que l’enseignant ait clairement conscience de sa valeur professionnelle.

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. 
 

5. Le Rased : 

L’observation  des  maîtres  spécialisés  suit  les  mêmes  modalités  que  celles  des  autres
enseignants, avec ses trois parties (observation de pratique, présentation du parcours et entretien du
PPCR). 

L’inspecteur  observe donc une ou deux séances d’aide,  de soutien ou de remédiation,  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 observés. Le tableau de synthèse sera présenté.
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Comme pour les psychologues, il peut y avoir l’observation d’une réunion de synthèse avec
l’équipe du rased.

III. Inspections de directeurs et évaluations d’écoles :

1. Inspections de directeurs(trices) : 

Pour les écoles publiques,  le PPCR est identique à celle  des autres enseignants,  dans sa
partie  observation  d’une  pratique  professionnelle.  Le  déroulé  est  donc  le  même.  Seules  les
spécificités relatives au fonctionnement de la gestion et l’animation de l’école viennent s’ajouter,
comme actuellement.

L’observation des missions spécifiques du directeur d’école fait donc suite à l’observation de
la pratique professionnelle (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 sont 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…) 

Pour les directeurs des écoles privées, l’inspecteur mène seul tout le déroulé du PPCR et
n’amène pas le directeur à se dédoubler pour organiser les différents entretiens (article 5 du décret
2017-787 du 5 mai 2017).

2. Evaluations d’écoles : 

Les évaluations d’écoles font partie de l’accompagnement des structures et des enseignants,
entre deux rendez-vous de carrière. Elles se déroulent en lien avec les RDVC individuels et les auto-
évaluations regroupées au sein d’une même école ou d’un regroupement pédagogique. 

L’objectif  est  de croiser les regards,  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.

Un calendrier  est  mis  en  place  en commun lors  d’une réunion ou d’un échange avec  le
directeur(trice)  afin  de  lui  présenter  le  protocole  d’évaluation  d’école.  Un  premier  regard  du
directeur(trice) sur son école conduit à l’étape de l’évaluation interne. Le directeur(trice) fait le choix
de se concerter avec son équipe ou de mener seul cette étape en interne à partir d’un canevas proposé
comme guide.

Une réunion complète de l’équipe de circonscription, d’école, du rased, des personnels autres
de l’école a lieu ensuite pour présenter ce regard interne. C’est l’occasion de croiser des regards et de
faire émerger les premiers besoins auprès de l’inspecteur (projet pédagogique, aide en formation,
questionnement  didactique  ou  autre)  qui  peut  conseiller,  redonner  des  axes  à  approfondir,
accompagner une équipe, demander des réajustements.

Puis, les précisions sur le croisement de regards des personnels de l’école devient multiforme.
Des auto-évaluations  ont  lieu  à  partir  d’un support  proposé.  Des questionnaires  informatiques  à
destination des élèves et des autres personnels adultes de l’école sont proposés (atsems, AVS, service
civique…)



Enfin, une dernière réunion complète avec toutes les équipes permet de faire la synthèse des
informations collectées, des demandes diverses et de vérifier le compte rendu des propos échangés
lors de la première réunion pour viser la justesse de leur transcription dans le rapport d’évaluation
d’école final. Des axes de réflexion sont ressortis. La finalité de l’évaluation d’école est la prise de
conscience  de  la  mise  en  place  du  projet  d’école  tel  que  défini,  des  besoins  de  réajustements
éventuels,  du profil  de l’école et  de son environnement  avec ses implications  pédagogiques,  des
atouts et des points à renforcer, de la continuité maternelle / élémentaire et de l’accompagnement
possible des équipes à dégager. 

IV. Rappels des textes officiels :

- Arrêté du 01-07-2013, Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation,
- Arrêté du 31 décembre 2015 portant le modèle national de la synthèse des acquis scolaires de l'élève à l'issue de la
dernière année de scolarité à l'école maternelle,
- Décret du 24.01.2013, Écoles maternelles et élémentaires, Organisation du temps scolaire.
-  Décret  n° 2017-120 du 1er février  2017 portant  dispositions statutaires  relatives aux psychologues de l'éducation
nationale,
- Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du
premier degré,
-  Dispositifs « plus de maîtres que de classes », Missions, organisation du service et accompagnement des maîtres ,
circulaire n° 2012-201 du 18-12-2012,
- Évaluation des acquis scolaires des élèves et livret scolaire, à l'école et au collège, décret n° 2015-1929 du 31-12-2015 
- J.O. du 3-1-2016,
- Fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et missions des personnels qui y 
exercent, circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014,
- Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'Orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République,
- 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,
- Missions des conseillers pédagogiques du premier degré, circulaire n° 2015-114 du 21-7-2015,
- Modalités de mise en place du corps des psychologues de l'éducation nationale au titre de l'année scolaire 2017 , note
de service n° 2017-042 du 28-2-2017,
- Nouveaux programmes d’enseignement de l’école primaire, 2015 et 2016,
- Obligations de service des instituteurs et professeurs des écoles, circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013, BO  du 21
février 2013,
-  Organisation du temps scolaire dans le premier degré et des activités pédagogiques complémentaires, circulaire du
06.02.2013, 
- Référentiel métier des directeurs d'école, circulaire n° 2014-163 du 1-12-2014, 
- Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015.

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     :


