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Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de Dieppe Ouest 
Ilôt St Jacques - 3, espace Ventabren – 76200 DIEPPE 

�   02 35 84 62 72
�  02 32 14 04 97

0760184m@ac-rouen.fr
 
L’Inspecteur de l’Education Nationale  
à 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs d’école 
Mesdames et Messieurs les Enseignants 
Mesdames et Messieurs les Enseignants spécialisés et membres du RASED 
 

NOTE N°2 
relative à l’inspection individuelle des personnels d’enseignement et à l’évaluation d’école 

7 SEPTEMBRE 2016 
 

Cette note est téléchargeable sur le site Internet de la circonscription, outil régulièrement mis à jour où vous 
trouverez ressources administratives et pédagogiques, à lire ou à télécharger.  
N'hésitez pas à le consulter à cette adresse http://circ-dieppe-ouest.spip.ac-rouen.fr/ 
 
 

Référence : circulaire n° 2009-064 du 19-5-2009 (BOEN n°22 du 28 mai 2009) - article R 241-19 du Code de l’Éducation  
Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation - arrêté du 1er juillet 2013 
Circulaire n° 2015-207 du 11 décembre 2015 (BOEN n°47 du 17 décembre 2015 - missions des IPR et des IEN 
 
Dans le cadre de leur mission d'inspection, les inspecteurs s'assurent de la qualité de l'enseignement dispensé au 
regard des apprentissages et acquis des élèves. L'inspection individuelle, si elle répond au besoin de gestion de la 
carrière des personnels, a pour objectif principal l'accompagnement et la formation des personnels enseignants, 
d'éducation et d'orientation. S'inscrivant dans le contexte de l'école ou de l'établissement, l'inspection est réalisée en 
référence à un travail d'équipe. Croisée avec les évaluations des enseignements ou des unités d'enseignement, elle 
permet d'évaluer et de valoriser les compétences, de proposer des réponses adéquates en matière de formation, 
notamment dans le cadre du plan académique de formation. 
 
L’inspection individuelle doit se placer dans la perspective d’un véritable pilotage pédagogique de l’école.  
La procédure pourra prendre également la forme d’une évaluation d’école. 
 
L’INSPECTION INDIVIDUELLE 
 
En référence à l’article R.241-19 du code de l’Education, les inspecteurs du premier degré se voient confier des 
missions contribuant à l’amélioration constante de l’acquisition par les élèves des savoirs et compétences définis par les 
programmes. L’inspection individuelle des enseignants dans leur classe est essentielle pour vérifier la qualité de 
l’enseignement dispensé. Elle vérifie le respect des programmes, l’application des réformes (notamment celles qui se 
situent dans le cadre de la Refondation) et mesure l’efficacité de l’enseignement en fonction des résultats et des 
acquis des élèves. Elle  apprécie les situations d'apprentissages mises en œuvre dans une gestion différenciée du 
groupe et la prise en compte des difficultés des enfants à travers les différents moyens institutionnels mis à disposition : 
PPRE, les activités pédagogiques complémentaires, les stages de remise à niveau, le recours au RASED… 
 
L’inspection individuelle a pour référence les compétences professionnelles des maîtres (arrêté du 1er juillet 2013 paru 
au BOEN n°30 du 25 juillet 2013 et disponible sur le site de la circonscription - rubrique ENSEIGNANTS puis FSTG1).  
 
Bien évidemment c’est un document qui doit être connu de tous les enseignants et qui articulent leur action 
autour de 14 compétences « généralistes » et de 5 autres compétences plus « spécifiques » : 

 

1. faire partager les valeurs de la République ; 
2. inscrire son action dans le cadre des principes du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école ; 
3. connaître les élèves et les processus d’apprentissage ; 
4. prendre en compte la diversité des élèves ; 
5. accompagner les élèves dans leur parcours de formation ; 
6. agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques ; 
7. maîtriser la langue française à des fins de communication ;  
8. utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier ;  
9. intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier ; 
10. coopérer au sein d’une équipe ; 
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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 collective de développement professionnel.  

 
1. maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique ;  
2. maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement ; 
3. construire, mettre en œuvre et animer des situations  d'apprentissage prenant en compte la diversité ;  

4. organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation.  
 
 

Le calendrier 
Tout enseignant est « inspectable » à tout moment de sa carrière. Ces éléments sont de nature à évoluer au cours 
des prochains mois en fonction des réflexions qui se situent au niveau national. Sauf situation particulière, les 
enseignantes et enseignants dont la dernière inspection a eu lieu en 2013 ou 2014 sont susceptibles d’être inspecté(e)s 
au cours de cette année scolaire. 
 
Les documents utilisés 

• le courrier annonçant la visite (avis d’inspection) ; 
• la fiche de dialogue (document préalable à l’inspection) ; 
• le rapport d’inspection. 

 
Les étapes chronologiques 

• le courrier annonçant la visite est transmis à l’intéressé, sous le couvert du directeur (la plupart du temps, par 
courrier électronique, directement dans la boite fonctionnelle de l’école ou dans la boite personnelle de 
l’enseignant). Il indique obligatoirement la période prévue pour la visite ; 

• l’enseignant peut, s’il le souhaite, contacter le secrétariat (Mme RICHARD - 02 32 08 99 12), afin de se voir 
confirmer la demi-journée concernée par l’inspection (l’avis ne précise pas les horaires). Cette information reste 
sous toute réserve de modification de mon emploi du temps : le secrétariat, dans ce cas, est chargé d’indiquer 
à l’enseignant la modification apportée ; 

• l’enseignant renseigne la fiche de dialogue (téléchargeable sur le site de la circonscription : http://circ-dieppe-
ouest.spip.ac-rouen.fr/- rubrique NOTES DE SERVICE) et la transmet sans attendre au secrétariat, 
accompagnée de l’emploi du temps de la classe. Cette notice est destinée à vous aider à la préparation de 
ce moment important de votre carrière. C'est un outil qui doit vous permettre de réfléchir sur vos pratiques 
pédagogiques et, de manière plus générale, sur les apprentissages de vos élèves. J'attire votre attention sur 
l'importance de bien rédiger cette fiche qui est l'occasion de prendre du recul sur votre métier d'enseignant et 
d'en aborder les éléments essentiels lors de l'entretien ; 

• l’observation et l’entretien se déroulent sur le temps d’une demi-journée ; 
• le rapport d’inspection est transmis à Madame l’Inspectrice d’académie qui décide de la note à attribuer. Le 

document revient ensuite à l’inspection de la circonscription pour être envoyé directement à l’enseignant. 
 
Le déroulement de l’inspection 

• l’observation du déroulement des activités des élèves : au moins 1h30 à partir des séances prévues 
normalement à l’emploi du temps (au minimum deux). L’observation peut être complétée par le temps des 
activités pédagogiques complémentaires (APC) ; 

• l’entretien avec l’enseignant : environ 45 minutes. Il aura lieu le plus généralement dans la classe et dans 
toute la mesure du possible en dehors du temps scolaire. C’est un moment important d'échanges 
professionnels. L’entretien s'appuiera sur l'observation des séances, le questionnaire transmis à l’IEN, l'analyse 
des outils administratifs, pédagogiques et didactiques. Toutefois, il ne se cantonnera pas aux seules séances 
de la visite. Les échanges porteront également sur l'ensemble du travail de l'année, l'implication dans le projet 
d'école, la gestion des élèves en difficulté et la collaboration avec le reste de l'équipe éducative. L'entretien 
permettra à l'enseignant d'exposer ses choix pédagogiques et de faire un bilan de ses compétences 
professionnelles. 

 
N.B : Je remercie les directeurs de veiller à ce que les conditions matérielles les plus favorables soient réunies lors 
d'une inspection (remplacement de services, prise en charge des élèves lors de l'entretien, si cela se révèle nécessaire). 
 
En fonction de leurs disponibilités, il est possible d’associer, Mme l’Inspectrice en charge, dans le 
département, de l’enseignement pré-élémentaire mais également M. l’Inspecteur adjoint à la DASEN ou 
même l’un des deux inspecteurs en charge de l’ASH.  
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Les axes prioritaires d’observation 
- la conformité de l’enseignement dispensé à partir des programmes 2015 ; 
- la mise en œuvre de la « différenciation pédagogique » dans la classe et la prise en compte de l’hétérogénéité 

des acquis des élèves ; 
- le parcours de l’élève (identification des marges de progrès) et le traitement de la difficulté scolaire : articulation 

et cohérence entre les dispositifs d’aide en classe et hors de la classe (établissement des PPRE, APC et lien 
avec le RASED) ; 

- la relation avec les familles et les partenaires ; 
- l’implication et l’engagement de l’enseignant dans le travail de l’équipe pédagogique (de l’école ou du RPI) 

notamment vis-à-vis de la prise en compte de son investissement dans la réalisation des priorités du projet 
d’école. 

 
Au cours des 88 inspections de l’année 2015-2016, dans la continuité des années précédentes, les problématiques qui 
ont été le plus souvent abordées sont les suivantes ; elles rendent compte non seulement des axes privilégiés de mes 
observations mais également des préoccupations des enseignants. Ce sont des éléments à prendre en compte dans les 
réflexions de l’ensemble des équipes pédagogiques : 
 

mise en œuvre des nouveaux programmes 
programmation 

lisibilité du cadre des apprentissages 
outils des élèves 

rythme des séances et emploi du temps correction collective et relation aux élèves 
relation pédagogique différenciation 

évaluation langage et mise en mots de l’activité des élèves 
production écrite postures à enseigner et à apprendre 

affichages préparation de la classe 
gestion de l’autonomie à l’école maternelle sécurité 

consignes apprentissage de la lecture (cycle 2 et cycle 3) 
direction d’école activités pédagogiques complémentaires 

construction du nombre gestion de la classe à plusieurs niveaux 
 

Les deux documents INDICATEURS pour l’école maternelle et pour l’école élémentaire (proposés en annexes à la 
présente note) permettront aux enseignants (qui le souhaitent) de se positionner par rapport aux attentes les plus 

courantes et de procéder à un premier niveau d’évaluation professionnelle 
 

Les documents à fournir lors de l'inspection 
Dans beaucoup trop de situations, ces documents ne sont pas préparés alors que l’enseignant qui fait l’objet 
de l’inspection en connaît la date précise… Je vous demande de veiller à ce que ces éléments soient 
effectivement mis à ma disposition et que je n’aie pas à les réclamer ou à les chercher… 
 

�Aspects administratifs : 
 -le registre d’appel dont les taux de fréquentation sont tenus à jour ; 
 -la fiche « remplaçant » (liaison et sécurité) dûment renseignée (annexée au registre d’appel) ; 
 -la liste des élèves (avec les dates de naissance) ; 
 -les affichages réglementaires (emploi du temps, programmations, sécurité, services…). 
 

�Aspects didactiques et pédagogiques : 
 -le projet d’école et le « projet de la classe » (lorsqu’il existe) ; 
 -les PPRE des élèves en difficulté (ou les documents de synthèse à l’école maternelle),  

ainsi que tous les documents concernant ces élèves (fiche de demande d’aide au RASED, APC…) ; 
-les documents qui explicitent la préparation matérielle et pédagogique de votre classe ; 

 -les documents d’évaluation ; 
 -un exemplaire des manuels scolaires utilisés par les élèves ; 
 

�Suivi des élèves (sélectionner trois élèves aux niveaux de compétences différents) : 
 -l’ensemble des productions (cahiers, dossiers, classeurs) ; 
 -les livrets scolaires et livrets de compétences ; 
 -les résultats aux évaluations (notamment diagnostiques pour ce qui concerne l’école élémentaire)  

→ je suis toujours surpris de constater que les enseignants de l’école maternelle n’ont pas 
connaissance des résultats des élèves de l’école élémentaire de leur secteur… 
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Pour les directeurs 
Cette fonction incontournable pour le bon fonctionnement d'une école exige une attention toute particulière lors d'une 
inspection. Pour les directeurs d’école, je procéderai à une inspection en classe (comme expliquée ci-dessus), 
complétée par deux autres temps relatifs à leurs fonctions : 

• administrative (tenue et organisation des documents administratifs et pédagogiques). 
• pédagogique et relationnelle (conseil de cycle, conseil d’école, concertation, conseil des maîtres…), modalités 

de communication avec les personnels de l’école, les familles, les partenaires extérieurs, projet d’école 
(impulsion, mise en œuvre, dispositifs spécifiques…), mise en place des cycles, des dispositifs d’aides 
personnalisées. 

 

�Pour les directeurs, en plus des documents cités ci-dessus : 
 -les cahiers des conseils (comptes rendus, notes de services) ; 
 -le registre matricule des élèves - base élèves ; 
 -le registre de sécurité et les consignes de sécurité ; 
 -le cahier de comptes ainsi que le registre d’inventaire.  
 

 
Pour le RASED 
Pour l'inspection des membres du RASED, je procèderai à l'évaluation de leurs missions par : 

• l’observation d'une ou plusieurs séances (pour les maîtres E et les maîtres G) et la présentation des documents 
de préparation, de suivi et de liaison ; 

 

En fonction de ses disponibilités, il est possible d’associer, l’un des inspecteurs en charge, dans le 
département, de l’ASH.  
 

• la présentation d'un rapport d'activités présentant les aspects quantitatifs et qualitatifs des missions effectuées. 
 

Lors de l'inspection d'un des enseignants du RASED, les points suivants pourront être abordés : 
• nombre et répartition des élèves pris en charge ; 
• fréquence et nature des aides apportées par domaine de compétences ; 
• complémentarité et participation à l'élaboration des PPRE et au dispositif d’APC (conformément à la circulaire n°2014-
107 du 18 août 2014 - BOEN n°31 du 28 août 2014) ; 
• implication dans l'élaboration, la mise en œuvre et la régulation du projet de réseau en liaison avec le pôle ressource 
de la circonscription et les projets d'école ; 
• régulation des interactions au sein du réseau ; 
• évaluation des aides mises en place ; 
• formes et relations avec les différents partenaires éducatifs... 
 
 

Pour les titulaires remplaçants 
Au delà de la qualité et de la conformité des enseignements dispensés sur les séances observées, votre capacité à 
prendre en charge rapidement une nouvelle classe sera évaluée. La cohérence des séances proposées au regard des 
progressions établies par le maître titulaire, vos choix pédagogiques en lien avec la durée des missions, vos outils 
particuliers seront interrogés. Plus largement, vous serez invité à préciser et définir votre place au sein des équipes, vos 
responsabilités au regard des élèves. 
Votre cahier journal retracera la chronologie des remplacements effectués et fera apparaître clairement les contenus 
des enseignements conduits. Le document de suivi des 108 heures annualisées sera présenté. 
 
 
 

Les professeurs des écoles sortis de formation à la rentrée 2015 (T2) seront inspectés cette année scolaire. 
Les sortants de formation de cette rentrée (T1) bénéficieront d’un accompagnement à l’entrée dans le métier 
mis en place par les conseillers de la circonscription. 
 
 
 

ÉVALUATION D’ÉCOLE 
 

OBJECTIFS 
• évaluer la cohérence des actions mises en place dans le cadre du projet d’école ; 
• mettre en évidence les atouts du dispositif proposé ainsi que les points à faire évoluer en priorité ; 
• favoriser un échange des pratiques ; 
• proposer une « contractualisation » sous la forme d’une démarche progressive d’objectifs à réaliser selon des 

échéances ciblées. 
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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
Tous les maîtres de l'école évaluée sont inspectés individuellement (lorsque les enseignants ont été inspectés au cours 
des deux années précédentes, seule une visite et une observation sont proposées). En amont et à l'issue de ces 
inspections ou observations, je réunirai l'équipe au complet sous la forme d'un conseil de maîtres auquel pourront être 
associés les membres de l'équipe de circonscription. Ces séances de travail de 60 minutes environ, centrées 
principalement sur les observables évoqués précédemment, permettront de dresser un diagnostic partagé et de fixer 
conjointement des orientations. Ces réunions d'équipe doivent constituer un temps fort de l'évaluation d'école car 
elle sollicite la parole de l'équipe pédagogique. Un rapport écrit est remis collectivement à l’équipe lors de la dernière 
réunion.  
 

Pour l’année scolaire 2016-2017, cette modalité spécifique continuera de s’adresser prioritairement aux écoles 
qui en feront la demande mais certaines écoles seront sollicitées directement par l’IEN (un groupe scolaire ou 
un RPI en période 2 et un autre groupe scolaire ou un RPI en période 5).  
Les modalités pratiques d'organisation seront proposées en concertation avec les écoles concernées. 
 
 

Toutes les personnes qui souhaiteraient être inspectées pour des raisons professionnelles 
(projets d'évolution de carrière notamment) n'hésiteront pas à se signaler rapidement. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ces indications, dont je souhaite 
qu’elles nous permettent de travailler ensemble de la façon la plus sereine et la plus 
constructive au bénéfice de chaque élève. 
 

 
 

Les directrices et directeurs d’école veilleront à ce que cette note soit portée à la connaissance 
de tous les enseignants de leur école. 

 
 
 
 L’Inspecteur de l’Éducation nationale 
 Jean-François BUTEL  


