
L'évaluation du fonctionnement de l'école au regard des élèves et de leurs acquis

« L’inspection individuelle a des limites. Les élèves ont un parcours scolaire qui ne peut pas être référé à un seul enseignant. Il est
important d’aller au-delà de l’inspection individuelle pour comprendre les résultats d’une action collective. »

P.CLAUS, Doyen IGEN

ESEN, Mai 2010

Le cadre

L’évaluation d’une unité d’enseignement et d’équipe est présentée dans le décret R241-19 du code de l’éducation.

C’est un acte professionnel qui résulte des missions des inspecteurs de l'Éducation nationale, souligné par la circulaire du 19 mai
2009.

Cette circulaire du 19 mai 2009 positionne clairement l’évaluation d'école comme une évaluation de pilotage. Elle a une dimension
essentiellement collective. Elle rappelle le fait que les résultats des élèves sont imputables au sein même du système éducatif :

• aux enseignants actuellement en exercice dans l'école mais aussi à ceux des années précédentes,

• aux intervenants « parallèles » : temps partiels, décharges, intervenants extérieurs,

• à l'effet « école » : climat, stabilité, continuité et cohérence, coopération, règles de vie, dispositifs particuliers, offre
périscolaire, projets.

Trois objectifs
1. Mieux comprendre, analyser, cerner le résultat d’une école
2. Rechercher les paramètres qui peuvent expliquer un déficit de résultat ou une réussite exemplaire, démarche d’enquête

mise en œuvre
3. Agir sur l’amélioration du résultat

Un découpage en sept phases : un processus qui a sa cohérence.
Avant l'évaluation d’une école 

Première phase     :   l’IEN constitue un dossier qui regroupe les informations sur l’école : 

� La structure de l’école, son évolution 

� Le contexte sociologique

� Les moyens disponibles matériellement

� Les ressources humaines (ancienneté, stabilité, compétences …)

� Les résultats des élèves aux évaluations nationales CE1-CM2 et aux évaluations locales si
elles existent, les résultats aux B2i et en langues vivantes, la validation des paliers 1 et 2 du
socle commun 

� Les élèves à besoins particuliers, les retards des élèves, les maintiens, les dispositifs d’aide, le
RASED, l’absentéisme, les relations avec les parents

� Le projet d’école et les actions menées
� L'origine et le devenir scolaires des élèves 

Deuxième phase     :   Entretien avec le directeur

Troisième phase     :   Une réunion préalable de l’IEN avec l’équipe pédagogique de l’école est organisée. 

Elle a pour objectifs de : 

• faire connaître les finalités de l'opération
• communiquer et/ou rappeler et/ou compléter les informations contenues dans le dossier constitué

• élaborer le diagnostic interne de l’école : quels résultats obtenus ? quels moyens ? quelles responsabilités propres ? quel
fonctionnement ?

Une première proposition pour l’organisation de l’évaluation de l’école est faite à l’équipe. Cette réunion de discussion doit
aboutir à l’élaboration du protocole d’évaluation lui-même. 

Quatrième phase : Observations in situ d’une semaine au maximum
• inspections individuelles, y compris le directeur 
• prise en compte des pratiques pédagogiques collectives (vie de l'école) 
• observation des outils des élèves



• observation de l'implication des élèves
• place du Rased – de la Clis …
• place des assistants pédagogiques … des intervenants extérieurs
• observation d’un conseil de cycle ou d’école

Cinquième phase : Restitution. Celle-ci sera précédée si nécessaire d’un entretien avec le directeur.
Sixième phase : Rapport.
Septième phase : Suivi et formation notamment par l’équipe de circonscription.


