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               INSPECTION INDIVIDUELLE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU 1er DEGRE
                                     AU REGARD DES ELEVES ET DE LEURS ACQUIS

I. Le cadre de l'Inspection
Il prend appui sur la circulaire n° 2009-064 du 19-05-2009 qui définit les missions des corps d'inspection :
« Conformément à l'article R. 241-19 du code de l'éducation, les corps d'inspections sont chargés de veiller à
la mise en œuvre dans les classes, les écoles et  établissements, de la politique éducative définie par le
ministre de l'Éducation nationale et des lois et règlements relatifs à l'action éducatrice de l'Etat …
Les corps d'inspection se voient confier prioritairement, par l'autorité académique, des missions contribuant à
l'amélioration constante de l'acquisition par les élèves des savoirs et compétences définis par les programmes
pour les différents niveaux d'enseignement …
Les inspecteurs procèdent à l'évaluation des enseignements, des écoles …
L'inspection  individuelle  des  enseignants  dans  leur  classe  est  essentielle  pour  vérifier  la  qualité  de
l'enseignement dispensé. Elle l'est aussi pour assurer le pilotage de l'action éducative dans l'académie. Elle
permet une observation fine et une connaissance approfondie de l'état des disciplines et des activités de
l'école ou de l'établissement. Elle vérifie le respect des programmes, l'application des réformes et mesure
l'efficacité de l'enseignement dispensé en fonction des résultats et des acquis des élèves.
Toutefois,  l'évaluation  d'équipes  disciplinaires  ou  pédagogiques,  l'évaluation  de  niveaux  ou  de  cycles,
l'évaluation systémique d'unités éducatives, sont des formes d'interventions qui viennent désormais placer
l'inspection individuelle dans une perspective de véritable pilotage pédagogique ...
Un soin particulier est apporté au suivi des évaluations nationales ... ».
Autres textes de référence pour l'inspection :

– BO n°1 du 24-01-2007 : cahier des charges de la formation des maîtres en IUFM – paragraphe III :
« les compétences professionnelles des maîtres »

– circulaire n° 2009-098 du 17-08-2009 : Référentiel de l'enseignant de maternelle.

Deux  axes  sont  ainsi  définis  pour  l'inspection  des  enseignants  :  le  contrôle  de  conformité  et  le
contrôle de l'efficacité par l'évaluation des acquis des élèves.

1) Le contrôle de conformité
L'inspection s'effectue à partir des objectifs, instructions, directives et obligations définis au plan national.
Elle porte sur :

– la fréquentation scolaire
– le respect des programmes et la prise en compte des 7 piliers du socle commun
– les horaires et la gestion du temps (avec présence d'un emploi du temps) 
– les modalités d'évaluation
– le suivi des élèves en difficulté avec mise en place d'un dossier de suivi
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– la mise en œuvre de l'aide personnalisée
– la rédaction des PPRE le cas échéant 
– la tenue du livret scolaire (au sens de la circulaire n° 2008 – 155 du 24-11-2008) 
– l'exercice de la responsabilité à l'égard des élèves (sécurité, surveillance …)

2) L'évaluation
L'inspection  se  situe  dans  le  cadre  d'une  évaluation  formative.  Son  but  est  d'apprécier  les  pratiques
professionnelles, de chercher à les faire progresser, de faire émerger des points d'appui.
L'évaluation conduira à formuler des propositions visant l'évolution des pratiques professionnelles de nature à
améliorer les performances des élèves. Elle ouvrira en conséquence des pistes de réflexion, de formation
destinées à améliorer l'exercice de la professionnalité.

Elle s'appuiera plus particulièrement sur :
C l'analyse  d'une  (ou  2)  séances : le  choix  des  objectifs,  les  compétences  visées,  la  préparation,  le
déroulement, la progression dans laquelle elle s'inscrit.
Cette analyse portera avant tout sur l'observation, l'évaluation du travail des élèves et de leurs résultats.
Le choix des séances (d'environ 45 min chacune) sera normalement déterminé par l'emploi
du temps prévu le jour de la visite et qu'il conviendra de respecter. Il pourra aussi résulter d'une intention
particulière de l'inspecteur de faire porter son observation sur un domaine disciplinaire précis. L'enseignant
concerné sera alors préalablement informé de cette demande. Dans ce cas la date et l'horaire seront précisés.

C L'analyse du projet pédagogique de la classe se fera à travers l'examen du projet d'école, du projet de
cycle mais aussi des programmations et progressions des apprentissages définis en termes de contenus et de
compétences. Une attention particulière sera portée au développement de l'action culturelle,  (artistique et
scientifique)  dans la pratique de la classe, dans les actions particulières envisagées.

C L'observation de l'organisation et de la gestion de la classe :
Elle portera sur les modalités de travail individuel, en groupes, place de l'oral, de l'écrit ...sur la prise en charge
des  élèves  en  difficulté  avec  la  mise  en  place  des  dispositifs  d'aides  (différenciation  pédagogique,  aide
personnalisée, PPRE, aide spécialisée …), sur la place réelle faite à l'évaluation, et par conséquent, à la prise
en compte des acquis et des lacunes des élèves dans le choix de supports et démarches adaptés.

C L'examen des «     cahiers     » des élèves et différents outils   : appréciera plus particulièrement la pertinence et
la  qualité  des  écrits  des  élèves  (exercices,  traces,  productions  …)  mais  aussi  celle  des  corrections  et
observations du maître.

C L'attention aux affichages dans la classe : portera sur la fonction, l'organisation, le nombre, la qualité de
réalisation …

II. Documents à rassembler et à présenter :
– le registre d'appel, avec impérativement le calcul du pourcentage mensuel de fréquentation. Pour les

classes maternelles ce pourcentage différenciera le matin de l'après-midi
– la liste des élèves (la date de naissance et la mention des retards ou avances éventuels)
– les « outils » de préparation de la classe (progressions, programmations, fiches de préparation,  le

cahier journal (a posteriori) ...)
– l'emploi du temps
– le dossier de suivi de l'élève (dont PPRE – modules d'aide personnalisée ...)
– le livret scolaire et les documents servant à l'évaluation
– le projet d'école
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– la liste des manuels utilisés par les élèves dans la classe
– les outils des élèves (cahiers, classeurs, outils référents …)
– la fiche individuelle de suivi des 108 h.

L'INSPECTION
I. Les rythmes 
Objectif : tous les 3 ans, ne pas dépasser 4 ans.
Les PE sortants seront inspectés lors de la 2ème année scolaire (avant le 31 janvier).

II. La préparation de l'inspection
Elle peut prendre la forme d'un document préparatoire envoyé préalablement par l'IEN avec l'avis d'inspection.

III. Les délais
Avis d'inspection : à partir de la réception de l'avis écrit (et de l'accusé de réception), l'inspection aura lieu
dans un délai maximum de 3 semaines. En cas d'impossibilité, une nouvelle date sera déterminée dans un
délai de 15 jours.
Pour l'inspection des personnels auxquels la rédaction d'un rapport d'activité est demandée, ce délai et porté à
5 semaines.
Le rapport sans note sera envoyé aux enseignants dans un délai d'un mois.

IV. La note 
Une  attention  particulière  est  réservée  aux  éléments  qui  ont  conduit  à  l'établissement  de  la  note  de  la
précédente inspection.
Pour proposer la note, on s'appuiera sur le niveau de progression et sur la grille de notation jointe en annexe
en tenant également compte de l'ancienneté et du changement éventuel d'échelon.

V. Durée et contenu de l'entretien
La durée de l'entretien est d'environ 45 minutes. Il s'inscrira dans une démarche de dialogue afin de favoriser
les échanges et l'analyse réflexive de l'enseignant. Il s'appuiera prioritairement sur les acquis des élèves et les
résultats  de l'école.  Le référentiel  des 10 compétences définies pour le métier de Professeur des écoles
(consultable sur le site de l'IA 80) constituera un guide.

Quelques moments essentiels :
– l'analyse de la séance  , l'explication de la démarche par l'enseignant lui-même, la mise en

relation de l'entretien avec une démarche de formation … (formations en circonscriptions –
PDF – auto formation …)

– l'entretien débouche sur une analyse partagée qui définit la réflexion à conduire, les axes de
travail  à investir.  Ceux-ci  seront clairement énoncés dans le rapport.  En effet si  la  liberté
pédagogique du maître, dans le choix de ses méthodes et de ses moyens, est une nouvelle
fois affirmée, il  revient à l'institution de s'assurer des effets  obtenus par son action et  de
dépasser  la  simple  vision  descriptive  de  la  classe  dans  ses  diverses  composantes  pour
vérifier les connaissances, savoir faire et savoir être réels des élèves. Il s'agit aussi d'évaluer
l'écart potentiel entre le niveau attendu en tel point du cursus scolaire de l'élève et son niveau
actuel 

– le  lien  sera  établi  avec  les  observations  et  appréciations  formulées  suite  à  l'inspection
précédente

– cet  échange  permettra  aussi  d'instruire  la  place  de  l'enseignant  dans  sa  classe  mais
également dans son école voire à l'échelle de sa circonscription (implication personnelle dans
les projets …). 
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VII. Les situations particulières :
Pour les enseignants identifiés par l'IEN en difficulté professionnelle, un compte rendu de visite sera dans un
premier temps établi. Il contiendra les éléments d'un  contrat avec l'enseignant qui bénéficiera de l'aide des
conseillers pédagogiques de circonscription pour améliorer ses pratiques. Ce compte rendu sera joint  au
rapport après  l'inspection. La procédure d'un premier compte rendu de visite reste tout à fait exceptionnelle.
Elle se fera à l'appréciation de l'IEN.
Les modalités départementales de l'inspection seront rappelées en début d'année scolaire par chaque IEN qui
les mettra en œuvre dans la circonscription dont il a la responsabilité.
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