
DOCUMENT PREPARATOIRE A L’INSPECTION INDIVIDUELLE 
2016-2017 

 

Vous venez d’être informé(e) de votre prochaine inspection. La présente notice est destinée à vous aider à la préparation 
de ce moment important de votre carrière. Il convient de la remplir avec soin. 

 
 

Mme, Mlle, M. …………………………....………..  Prénom : ………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………. Lieu de naissance : ……………………………. 
 
Échelon : ……..  Depuis le : ……………..  PE :  Classe Normale � Hors Classe � 
 
Diplôme : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Affectation : …………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Date de nomination dans l’école : ………………. à : TD  TP 
 
Ancienneté dans le poste : ………......................  Dernière note attribuée : …..… le : …………… 
 
1- LES ÉLÈVES 
 
Classe : ………………….      Effectifs par section :  ……. TPS + ……. PS + ……… MS + ……. GS  

   ……. CP + ……. CE1 + ……. CE2 + ……. CM1 + ……. CM2 + ……. CLIS 

 

indiquer le nombre 
d’élèves par année 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

garçons           

filles           

TOTAL           
 

Fréquentation  
(veiller à ce que le registre d’appel de la classe soit tenu à jour - statistiques renseignées - fiche de liaison disponible) 
indiquer les pourcentages de présence 
Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

          
 

Nombre de redoublants :   

Nombre d’élèves ayant au moins une année de retard :   

Nombre d’élèves signalés en difficulté d’apprentissage :   

Nombre de PPRE ou de dispositifs spécifiques mis en  place :    

Nombre d’élèves pris en charge par l’antenne de RASED :   quel type : 

Nombre d’élèves suivis par un service extérieur :   quel type :  

Nombre d’élèves non francophones :   

Nombre d’élèves handicapés inclus (avec PPS) :  quel type : 

Nombre d’élèves handicapés inclus (sans PPS) :   
 

LECTURE 
en nombre d’élèves 

Elèves qui maîtrisent 
la lecture 

Elèves dont la lecture 
est en cours d'acquisition 

Elèves en difficulté pour 
l'apprentissage de la lecture 

CP    

CE1    

CE2    

CM1    

CM2    



 

Que mettez-vous en place, dans votre classe, pour a ider et accompagner les élèves confrontés à la 

difficulté ou tout simplement les « plus fragiles »  ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- L’ÉVOLUTION DE VOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 
Les actions de formation continue auxquelles vous avez pu participer ces dernières années ont nécessairement contribué à renforcer 
vos compétences professionnelles. Cette inspection sera l’occasion d’en apprécier les répercussions au sein de votre classe, du cycle 
ou de l’école. Je vous invite à en préciser les dominantes et la durée dans le tableau ci-dessous : 

Thèmes Durée Année 

   

   

 
Habilitation en langue vivante :   non �  oui �  laquelle ? …………………………… 
 
3- LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ÉCOLE 
 
Quelles sont les priorités identifiées et les cibles de l’avenant 2016-2017 du projet d’école ? 
 
 

 

 

 
 

Quelle est votre contribution à la réalisation du p rojet d’école  

(notamment vis-à-vis de la mise en œuvre d’un vérit able « projet de classe ») ?  

 

 

 

 

Cette inspection sera l’occasion de conduire un entretien dont je souhaiterais qu’une partie soit consacrée à des échanges 
susceptibles de vous accompagner dans vos cheminements professionnels (appropriation d’objectifs, de programmes, d’outils, bilans 
d’étape, productions personnelles, projets…). 
 
 
Les sujets que je souhaiterais prioritairement évoq uer lors de notre entretien  
 
Ils doivent avant tout répondre aux différentes dimensions professionnelles dont le degré de maîtrise justifie, de votre point de vue, 
une réflexion accrue, un travail personnel soutenu ou une formation objectivée et explicitée. 
 

�…………………………………………………………………………………………………………………… 

�…………………………………………………………………………………………………………………… 

�…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



BILAN PERSONNEL DE L’ENSEIGNANT 

 
il s’agit d’une proposition d’aide à un moment réfl exif en amont de l’inspection elle-même 

ce document peut être remis à l’IEN (ou non) dans l e cadre de l’entretien 
 

� Préciser le niveau estimé atteint parmi les quatre possibilités suivantes :  
� Je sais que je ne réussis pas ou peu. 
� Je suis dans un processus d’acquisition 
� Je fais preuve de maîtrise tout en sachant que je peux encore progresser 
� Je suis capable de transférer mes compétences à d’autres domaines de ma pratique et de les partager avec mes collègues. 

 

1 – LA PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITE DES ELEVES ET LA CONDUITE DE LA CLASSE. 

 

1-1 L’évaluation des élèves.  � � � � ? 

1 
L’enseignant(e) rend explicites les indicateurs qui lui permettent d’identifier  

le profil de sa classe (résultats aux évaluations, fonctionnement de l’équipe, partenariats, etc.) 
     

2 
Sur la base des éléments déterminant le profil de la classe,  

les compétences attendues sont évaluées de façon régulière dans toutes les disciplines. 
     

3 
Les élèves en difficulté bénéficient de dispositifs spécifiques et adaptés  

(PPRE, APC, aide spécialisée, PAP, PPS, etc.).  
     

4 
Un livret de compétences, conforme au socle commun de compétences, de connaissances 

et de culture permet un réel suivi du parcours de l’élève. 
     

5 Les élèves construisent des compétences mesurées (attitudes, capacités, savoirs)      

 
 

1-2 Les travaux des élèves.  � � � � ? 

6 
Les élèves sont capables d’organiser leurs outils par domaine d’apprentissage 

et utilisent leurs référentiels facilement. 
     

7 
Les travaux de lecture et d'écriture quotidiens sont ancrés dans les différents domaines,  

avec un équilibre des activités d’entraînement, de production et de structuration.  
     

8 Les élèves respectent les exigences de présentation et de soin.      

9 Les élèves sont amenés à analyser leurs erreurs pour les corriger et progresser.       

 

1-3 La mise en œuvre des séances. � � � � ? 

10 
Sur la base des niveaux de compétence des élèves,  

l’enseignant (e) propose des situations d’apprentissage adaptées. 
     

11 L’enseignant (e) adapte, en temps réel, le déroulement de la tâche.      

12 En fonction des réactions des élèves, l’enseignant (e) transmet des consignes claires.      

13 
L’enseignant (e) établit un climat favorable aux apprentissages 

et aux interactions dans le groupe classe. 
     

14 
Dans chaque situation d’apprentissage,  

l’enseignant (e) développe l’esprit d’initiative et l’autonomie des élèves. 
     

 

2 - LA CONCEPTION DES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE. 

2-1 La prise en compte des textes officiels. � � � � ? 

15 
L’enseignant(e) organise la répartition horaire des enseignements  

au service d’un projet pédagogique cohérent. 
     

16 
L’enseignant(e) articule connaissances, capacités et attitudes du socle commun 

dans la mise en œuvre des programmes. 
     

17 L’enseignant (e) participe à la mise en œuvre du projet d’école 2014-2017.      

18 
Un projet de classe participe à la continuité des apprentissages  

sur le cycle (programmations, démarches, outils de l’élève…). 
     

19 
L’enseignant (e) entretient des relations positives avec les parents d’élèves 

en veillant à les associer aux progrès de leur enfant. 
     



 

2-2 Le travail de préparation. 

 � � � � ? 

20 
Les programmations et les progressions sont des outils de travail, évolutifs 

au regard des progrès des élèves et utilisables par tout maître intervenant dans la classe. 
     

21 
L’organisation prévue par l’emploi du temps garantit l’interdisciplinarité 

en donnant du sens aux activités. 
     

22 
La préparation, organisée en unités d’apprentissage, prend en compte la diversité des 

élèves et anticipe les difficultés et obstacles éventuels. 
     

 

3 – LE CONTEXTE D’EXERCICE. 

 

 � � � � ? 

23 L’espace est aménagé pour favoriser les apprentissages des élèves.      

24 
Les affichages structurés, en rapport avec la vie de la classe, remplissent les trois fonctions 

(esthétique, didactique, valorisation des travaux). 
     

25 Les élèves utilisent de façon autonome les ressources documentaires mises à leur disposition.       

26 
Les TIC, intégrées aux apprentissages, visent l’acquisition 

des différents domaines du B2i école. 
     

 
 

4 – REFLEXION SUR LA PRATIQUE/PRISE EN COMPTE DES PRECEDENTES INSPECTIONS. 

 

 � � � � ? 

27 
L’enseignant (e) analyse sa pratique en la référant aux progrès de ses élèves 

et propose des améliorations pertinentes. 
     

28 
L’enseignant (e) est capable de justifier ses choix pédagogiques et didactiques 

au regard du lien théorie/pratique et des résultats de ses élèves.  
     

29 L’enseignant (e) prend en compte les recommandations des précédentes inspections.      

 
 

5 -  OBSERVATIONS PERSONNELLES. 



 

6 -  SPECIFICITES DE CERTAINS POSTES. 

6-1 Enseignant (e) de cycle 2. 

 � � � � ? 

30 
Les élèves bénéficient d’un apprentissage de la lecture articulant les quatre dimensions  

(identification et production de mots, compréhension de textes, productions de textes, acculturation). 
     

31 
L’enseignant(e) assure la continuité des apprentissages 

notamment dans les articulations GS/CP et CP/CE1.  
     

32 Les élèves profitent d’un  parcours de cycle personnalisé       

33 
L’enseignant (e) connaît les présupposés didactiques de ses supports pédagogiques 

et il informe les parents du projet pédagogique qui conduit à l’apprentissage de la lecture. 
     

 

6-2 Directeur (trice) d’école. 

 � � � � ? 

34 
Le directeur s’assure du respect de la réglementation 

et veille à la bonne marche administrative de l’école. 
     

35 
Le directeur impulse la réflexion pédagogique de l’équipe enseignante 

à partir des résultats des élèves (exploitation, synthèse, régulation).. 
     

36 Le directeur veille à la qualité des relations avec la communauté éducative.       

37 
Le directeur coordonne, évalue et régule le dispositif d’aide et accompagnement 

des élèves en difficulté (notamment les APC).  
     

 
 

6-3 Enseignant (e) spécialisé (e). 

 � � � � ? 

38 
L’enseignant (e) spécialisé (e) prend en compte 

les données de l’environnement familial, scolaire et social. 
     

39 
L’enseignant (e) spécialisé (e) sait se positionner professionnellement au sein d’une équipe 

pluri-catégorielle et travailler en partenariat dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. 
     

40 
L’enseignant (e) spécialisé (e) est capable d’analyser  

les besoins éducatifs particuliers des élèves. 
     

41 
L’enseignant (e) spécialisé (e) met en œuvre  

des adaptations pédagogiques, didactiques et éducatives. 
     

 
 
 
 


