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Année scolaire 2016 / 2017                                            CIRC-INFO n°2 
 

� A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 
 

 

L’inspection individuelle  
 
 

� Finalités et références 
 
L’inspection individuelle est un moment privilégié du parcours professionnel de chacun d’entre vous. La 
présente note de service n°2 a pour objet de préciser les principes qui guident votre inspection et les 
modalités qui permettront d’en faire un temps professionnel constructif . 
 

Il convient de rappeler que les visées de l’inspection se situent à deux niveaux : 
 

- Un contrôle de conformité  des contenus d’enseignement avec les instructions officielles et les 
programmes en vigueur 

 

-  Une évaluation formative   des pratiques d’enseignement articulée sur une réflexion et des 
pistes d’inflexion de celles-ci. 

 

Les cadres de référence sur lesquels s’appuieront toutes mes inspections sont les suivants : 
 

• Les programmes de l’école primaire (B.O Hors-série n°2 du 26 mars 2015 pour l’école 
maternelle, B.O spécial n° 11 du 26 Novembre 2015 pour l’école élémentaire), 

 

• le Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture (décret n° 2015-372 du 31 
mars 2015), 

 

• le référentiel de compétences des enseignants (B.O N° 30 du 25 juillet 2013)  
 

• les recommandations formulées dans le précédent rapport d’inspection. 
 
 

� Références :  
 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/67/3/2015_programmes_cycles234_4_12_ok_50
8673.pdf 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834 
 

http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-
juillet-2013.html 
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� Les modalités 
 

En préalable à l’observation (environ deux à trois semaines auparavant), l’enseignant inspectable reçoit 
un courrier par mail nominatif (à son adresse électronique professionnelle et à son école d’affectation ou 
de rattachement) lui indiquant la période de ma visite, sur une amplitude d’échelle de l’ordre de la 
semaine. 
 

Ce mail est accompagné d’un questionnaire préparatoire, à retourner au secrétariat de la circonscription 
(de préférence par voie électronique), au plus tard la semaine précédant l’Inspection, accompagné de 
l’emploi du temps et des informations éventuelles sur une organisation particulière de la classe 
(décloisonnement, sortie, échange de service…..). 
 

Vous trouverez en pièce jointe les modèles de ces questionnaires pour les niveaux maternelle et 
élémentaire. La secrétaire de la circonscription téléphonera quelques jours avant la date prévue pour 
confirmer la semaine où se déroulera l’inspection. 
 

Les Conseillers Pédagogiques de la Circonscription peuvent être sollicités pour une visite formative en 
amont de la visite d’inspection. Il vous appartient dans ce cas de prendre rapidement contact avec eux. 
 

L’observation dans la classe s’effectue sur deux séquences consécutives d’enseignement de 30 à 45 
minutes chacune.  
 

Un entretien, d’une durée variable, est conduit juste après ce moment d’enseignement. Cette procédure 
implique, pendant ce temps, une prise en charge des élèves de votre classe par d’autres collègues de 
l’école. Pour les écoles à faible nombre de classes, où cette organisation n’est pas envisageable, 
l’entretien sera différé après le temps de classe du matin ou de l’après-midi. 
 

� Liste des documents à présenter le jour de l’inspec tion  
 

 Des préparations de séquences et de séances, 
 

 

 Le registre d’appel journalier réglementairement tenu, 
 
 

 Le cahier-journal, 
 

 

 Les cahiers et classeurs de quelques élèves, 
 
 

 Les cahiers spécifiques concernant les APC, 
 
 

 Un dossier où figurera, le cas échéant, l’ensemble des PPRE, 
 
 

 Les documents relatifs aux élèves en situation de handicap (PPS, PAI), 
 
 

 Le projet d’école, 
 
 

 L’emploi du temps, les progressions et programmations, les consignes de sécurité (notamment le 
plan d’évacuation) seront affichés dans la classe, 
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� Modalités particulières de l'inspection des personn els exerçant une 
mission spécifique 

 
 Directeurs 

 

Concernant les directeurs, j’évaluerai, en plus de l’observation en classe pour ceux non totalement 
déchargés d’enseignement, leur rôle pédagogique dans l’école (pilotage du projet d’école, PPRE, mise 
en place de l’aide personnalisée, tenue des différents conseils, répartition des effectifs, mise en place de 
l’APER, d’APS, du B2i, accueil des nouveaux nommés) ainsi que leur rôle administratif (tenue de l’école, 
registres obligatoires, sécurité et PPMS, gestion financière). 
 

Le jour de l’inspection il conviendra de mettre à ma disposition les documents réglementaires parmi 
lesquels : 
 

• Les cahiers des différents conseils. 
• Les différents registres. 
• Le PPMS. 
• Le cahier de coopérative. 

 

 Enseignants spécialisés et Psychologues scolaires 
 

L’inspection de ces enseignants prendra en compte les aspects spécifiques de leurs missions et 
s’effectuera sur la base d’un entretien mené à partir du contenu d’un rapport d’activité qui leur sera 
préalablement demandé en amont de leur inspection, ainsi qu’à partir de leurs comptes rendus 
trimestriels. 
 

 Titulaires 2 ème année 
 

Les professeurs titulaires deuxième année feront l’objet d’une première inspection à partir du mois de 
janvier. Ils seront systématiquement contactés par un conseiller pédagogique avant cette inspection afin 
de pouvoir bénéficier d’une visite formative préalable. 
 

 Enseignants titulaires-remplaçants 
 

Tant que faire se peut, l’observation en classe s’effectuera sur un remplacement assez long (au-delà de 
trois jours). 
 

Ils devront témoigner de l’ensemble du travail réalisé lors des remplacements réalisés avant l’inspection, 
et me présenter les outils spécifiques qu’ils utilisent dans le cadre de leur mission. 
 

 Enseignants sur supports fractionnés 
 

Tant que faire se peut, l’observation en classe s’effectuera sur le support d’enseignement de leur choix. 
 

Ils devront, néanmoins, témoigner de l’ensemble du travail réalisé sur les autres supports 
d’enseignement, et être en mesure de me présenter les outils et préparations envisagées dans ce cadre. 
 

� L’entretien individuel 
 

Les différentes dimensions de la différenciation pédagogique  de votre pratique ainsi que l’intégration 
des rythmes d’apprentissage  dans vos emplois du temps seront des points qui attireront 
particulièrement ma vigilance lors de l’observation mais aussi de l’entretien.   
 

Celui-ci se conçoit prioritairement dans une démarche réflexive . Il doit donc être, avant tout, un moment 
d’échanges , dans l’optique d’une relation de conseil.  
 

Ainsi, ce dialogue nous amènera à analyser vos pratiques avec comme objectif d’établir ensemble un 
bilan  du travail et à envisager le cas échéant des perspectives d’évolution  de la conception de 
l’enseignement et/ou de sa mise en œuvre 
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L’entretien est un moment privilégié, où il vous est donné l’occasion de justifier vos choix pédagogiques, 
vos convictions, mais également d’exprimer, légitimement, vos doutes, vos questionnements, ou vos 
difficultés.  
 

C’est pourquoi je vous enjoins à préparer les questions, sur tout point pédagogique vous interrogeant, 
que vous souhaiteriez me poser dans le cadre de cet entretien. 
 

� La dimension dynamique de l’inspection 
 
Enfin, l’inspection ne doit pas être perçue comme une modalité administrative déconnectée de vos actes 
professionnels. Elle s’inscrit, tout au contraire, dans une vision dynamique  de votre carrière, que nous 
aborderons, en fin d’entretien, sous l’angle de vos perspectives professionnelles. 
 
 

Je vous remercie de diffuser ces informations à l’ensemble des personnels enseignants rattachés à 
votre école. 
 
 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 
 

  Jean-Yves MARY 
 

 


