
FICHE ANNEXE 1
                                                                                                                                             

ORGANISATION ET CONTENU DU RAPPORT D'INSPECTION  

Le rapport veillera à se centrer sur l'essentiel à partir des situations observées. Il mettra en relief tous les
conseils  et  recommandations  capables  de  guider  l'enseignant  dans  sa  progression  professionnelle  et
l'amélioration des performances des élèves.
Certains éléments peuvent être considérés comme prépondérants : la tenue du registre d'appel avec le calcul
des taux de présence, la forme et la pertinence de la préparation de la classe, le respect des programmes et
la  mise en œuvre du socle  commun,  l'application  des réformes,  les  résultats  aux différentes évaluations
nationales et locales, la prise en compte des difficultés individuelles, la qualité des outils et des productions
des élèves.

Le rapport traitera notamment des points suivants :

1ère partie : 
             le cadre d'exercice

– locaux

– équipement (informatique …)
             le cadre de fonctionnement 

– les documents réglementaires : leur tenue (registre d'appel, emploi du temps ...)

– les affichages : contenus, tenue …

– l'organisation spatiale et matérielle de la classe

2ème partie : le maître

– son  parcours  professionnel,  son  projet  de  formation  (actions  suivies,  actions  projetées,  « auto-
formation»), son engagement au sein de l'école, ses perspectives de carrière ...

3ème partie : l'organisation pédagogique

– le travail personnel de l'enseignant – préparation ; l'investissement de toutes les disciplines ...

– la mise en œuvre des objectifs du projet d'école, du projet de classe, la continuité et la cohérence des
enseignements …

– les travaux des élèves : productions, cahiers, fichiers …

– la conduite de la classe

– l'évaluation et le suivi des apprentissages des élèves

– la gestion de la différenciation pédagogique (différenciation dans la classe, aide personnalisée, PPRE,
PPS …)

– la mise en place du B2i, l'ENT, l'ENR …

– l'enseignement des langues vivantes …

4ème partie : les séances observées (en général 2 séances) 

– présentation

– analyse

5ème partie : l'entretien : observations, conseils, réponses aux demandes formulées par les enseignants


