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Note de service n°3Note de service n°3

Inspections Inspections 

Les  notes  de  service  sont  destinées  à  informer  les  personnels  de  la  circonscription.  Elles  sont
obligatoirement à émarger par tous les enseignants de l’école, RASED, titulaires remplaçants compris.
La note de service n°3 a pour objet de préciser le protocole d’inspection des personnels. Je vous prie
d’en prendre connaissance, de vous en approprier la teneur et les finalités.
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Références   : 
Code de l’éducation articles L241-4 ; L241-19
Circulaire n°2009-064 du 19/05/2009 parue au BO n°22 du 28/05/2009 « Missions des corps 
d’inspection »

1 - Cadre général

11-  Principes  généraux  relatifs  à  l'inspection  des  personnels  et  à  l'évaluation  des  actes
pédagogiques
L'inspection recouvre à la fois un contrôle de conformité et une évaluation qualitative individuelle et/ou
collective. Il s'agira, lors de l'observation des actes pédagogiques : 
- de vérifier que les élèves reçoivent un enseignement conforme aux objectifs nationaux et adapté à leur
diversité.
Ce contrôle de conformité porte notamment sur : 
⇒ le respect des horaires et des programmes officiels ; 
⇒ le respect et la mise en œuvre des dispositifs d’aide aux élèves en difficulté favorisant la réussite de
tous ; 
⇒ les acquis des élèves ; 
⇒ l’exercice de la responsabilité et de la surveillance à l’égard des élèves ; 
⇒ le respect des obligations de service (108 heures) ;
⇒ les affichages réglementaires.

- de donner à l'enseignant les moyens de mieux évaluer son action et l'aider à améliorer l'efficacité de
son enseignement en définissant des objectifs de progression.
L’évaluation porte sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de
l’éducation présent dans le BO n°30 du 25 juillet 2013.
L'évaluation est un acte d'échange dont la finalité est le développement professionnel de l'enseignant. 

- d'inscrire l'inspection dans le cadre du pilotage de la circonscription.

12 – Évaluation d’école
De manière complémentaire et conformément aux orientations ministérielles, des évaluations d’école
pourront être programmées. L’objectif premier de cette démarche sera d’améliorer le fonctionnement et
les résultats de l’école au profit des élèves et de leur famille. 
Dans ce cadre, un travail préparatoire spécifique, mené conjointement par l’équipe de circonscription et
l’ensemble de l’équipe éducative de l’école, sera réalisé afin de dresser un premier diagnostic. 
Un bilan portant à la fois sur le fonctionnement et les perspectives de travail sera restitué à l’équipe
pédagogique après entretien collectif.

2 -  Modalités 
L’inspection des personnels se déroulera en quatre phases.

21 - Les documents préalables à la préparation de la visite d'inspection
Ils servent à inscrire l'inspection dans un processus d'auto-évaluation et de formation. 
Les enseignants concernés seront prévenus par courrier (préavis d'inspection) précisant la période au
cours de laquelle je me rendrai dans leur classe.
Un  questionnaire  préalable  joint  à  l'avis  d'inspection  sera  dûment  renseigné  et  renvoyé  dans  les
meilleurs délais. Il sera accompagné par un emploi du temps précis en conformité avec les textes en
vigueur.
Je demande  aux  enseignants  concernés  de bien  vouloir  informer  le  secrétariat  de  l'inspection  des
éventuels déplacements ou sorties scolaires situés pendant la période indiquée.
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Les enseignants qui exercent sur plusieurs postes veilleront à me faire parvenir les emplois du temps de
l'ensemble des classes où ils exercent.

22 – L’observation en classe
L'observation permet  de voir  le  maître en situation d'enseignement.  De ce fait,  chaque enseignant
veillera à présenter au moins deux séances d’apprentissage dans deux champs disciplinaires distincts.
Le choix des séances est défini par l'emploi du temps, le respect de celui – ci est donc de rigueur. A
titre exceptionnel, et après accord de ma part, le maître concerné peut souhaiter, dans une perspective
d'aide et de conseils, présenter une séance différente. 
L'inspection peut se dérouler en classe mais aussi dans d'autres lieux d'enseignement.

Pour être utile et efficace, l’inspection s’appuiera sur les éléments objectifs disponibles dans la classe
qui  permettent  de  contrôler  la  qualité  des  apprentissages  effectués  par  les  élèves  et  d’apprécier
l’organisation pédagogique adoptée par l’enseignant. A ce titre, l’enseignant veillera à mettre à ma
disposition les documents suivants : 

- documents concernant les choix opérés au niveau de l’école 
> le projet d’école et projet(s) dans le(s)quel(s) vous êtes engagé(e),
> les documents de coopérative scolaire.
 

- documents concernant le suivi et les acquis des élèves
> les cahiers d’évaluation, résultats aux évaluations nationales ou de classe, les outils de
suivi des élèves, les livrets scolaires et LPC pour tous les élèves,
> tous les documents permettant le suivi des différents dispositifs et actions menées auprès
des élèves en difficulté (PPRE, PAP, PPS, PAI, projet des élèves suivis par le RASED,…),
>  des exemplaires de travaux d’élèves reflétant  la réalité de la classe :  cahier  du jour,
documents répertoriant les traces écrites liées aux apprentissages dispensés (productions et
traces écrites d'un élève en difficulté),
>  l’organisation  et  la  préparation  des  séances  liées  aux  activités  pédagogiques
complémentaires.

- les documents de gestion et de préparation de la classe
>  les  outils  de  préparation  de  la  classe  (cahier  –  journal,  fiches  de  préparation,
programmations, progressions dans toutes les disciplines du programme),
> les manuels utilisés régulièrement par les élèves,
> le registre d’appel dûment complété (taux de fréquentation),
> tout autre document utilisé dans le cadre de la préparation de classe ou/et permettant de
comprendre l’organisation et la gestion de la classe.

Concernant les TR
Des documents spécifiques seront mis à ma disposition : 
- ensemble des préparations de l'année scolaire en cours précisant notamment les lieux, les niveaux, la
durée des remplacements effectués ;
- documents de liaison utilisés avec l'enseignant remplacé ;
- fiche mensuelle de remplacement ;
- tableau des 108 heures.

Les points d’observation
Même  si  ces  éléments  sont  donnés  à  titre  indicatif  et  ne  constituent  pas  une  grille  de  lecture,
j’accorderai une attention particulière aux points suivants :
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- les acquis des élèves au regard des programmes en vigueur (conformité des enseignements et des
dispositifs  obligatoires,  enseignement  de  l'ensemble  des  disciplines,  modalités  d'évaluation  et
exploitation des données recueillies) ;

- les élèves en situation d’apprentissage (pertinence des choix pédagogiques et didactiques, qualité de
la relation pédagogique et de la maîtrise du groupe classe) ;

- les travaux des élèves et leurs traces ;
- le suivi des élèves et les procédures d’évaluation ;
- la conception et les modalités de la préparation (liées aux programmations, progressions, …) puis la

mise en œuvre pédagogique des séances ;
- la  cohérence  et  la  complémentarité  des  différents  dispositifs  d’aide  au  service  des  élèves  en

difficulté ;
- l'utilisation des TICE dans les enseignements ;
- l’implication de l’enseignant dans la vie de l’école et notamment dans la mise en œuvre du projet

d’école (actions déclinées dans le cadre des orientations définies dans le projet d'école) ;
- les modalités de communication avec les familles ;
- la définition et l’organisation des parcours d’apprentissage tout au long de la scolarité (mise en

application des programmations et progressions, liaison inter – cycles, liaison école – collège).

L’inspection dépasse la seule analyse des séances observées et se veut une évaluation de l’ensemble du
travail de l’enseignant, notamment celui mené au sein de l’équipe d’école.

23 – L’entretien
Le  temps de l'entretien  sera  l'occasion d'un  dialogue privilégié consacré  à l'analyse du travail  des
élèves, de leurs productions et de leurs résultats ainsi que des situations d'enseignement/apprentissage
mises en œuvre dans les séances (démarche, méthode, structure,  …). 
Une  réflexion  plus  approfondie  permettra  d'explorer les  dispositifs  retenus  pour  le  traitement  des
difficultés des élèves. Des pistes de travail pourront être proposées en fonction des indices recensés et
des évolutions des pratiques depuis la dernière inspection. 

L’entretien est un moment essentiel où l’enseignant doit être en mesure d’analyser finement sa pratique
et les résultats obtenus par ses élèves. Sur la base d’une discussion sincère et ouverte, l’enseignant doit
pouvoir d’une part, être en capacité de proposer des pistes de travail visant à améliorer les résultats de
ses  élèves  et  d’autre  part,  faire  état  de  difficultés  éventuelles  pouvant  faire  l’objet  d’un
accompagnement par l’équipe de circonscription ou de propositions de formations futures.

Ce  temps  permet  aussi  de  dresser  un  bilan  des  compétences  professionnelles  et  de  fixer  des
perspectives d’évolution.  La  formation ainsi  que tous les sujets  liés au projet  professionnel  seront
également abordés.

Je demande aux directeurs de bien vouloir veiller à ce que l’organisation, liée à la prise en charge des 
élèves, soit prévue afin de rendre possible le bon déroulement de cet entretien. Lorsque ce ne sera pas 
possible, l’entretien pourra être différé.
Dans tous les cas, il est demandé à l'enseignant de prévoir un travail en autonomie pour ses élèves.

24 – Le rapport
Sans reprendre la totalité des échanges, le rapport se doit d'être une synthèse fidèle de l'entretien. Il fixe
des perspectives d’évolution et de progrès décidées conjointement et évaluables lors de l’inspection
suivante.
Le rapport d'inspection sera transmis à madame l'inspectrice d'académie – directrice académique des
services de l'éducation nationale, qui en prend connaissance et arrête la note définitive.
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Par la suite, le document sera transmis au maître concerné en deux exemplaires. Le rapport devra être
signé  et  renvoyé  au  service  de la DSDEN à l'origine de l'envoi  initial.  L'enseignant  conserve  un
exemplaire du rapport qu'il vient de signer. 

3 – Cas particuliers des directeurs et des enseignants non chargés de classe
31 - Les directeurs
L’inspection  se  déroulera  en  deux  temps :  observation  en  classe  puis  entretien  sur  la  partie
enseignement et la partie direction.
L'exercice  des  fonctions  de  directeur  implique  une  analyse  précise,  sur  les  plans  pédagogique,
relationnel et administratif. Le rôle des directeurs dans l'animation pédagogique et dans le pilotage de
l'école, notamment par le biais du projet, fait l'objet d'une attention particulière. Différents dossiers
seront explorés parmi lesquels :

→ Fonction administrative
Le directeur veillera à me fournir les documents suivants :
- registre des élèves inscrits ; 
- registre d'inventaire ;
- registre de sécurité (avec les comptes-rendus de visite de la commission de sécurité), PPMS ; 
- registre du conseil d’école ; 
- registre du conseil des maîtres de l’école ; 
- registre des conseils des maîtres de cycle ; 
- planning des services et des surveillances ;
- règlement intérieur ;
- registre de comptabilité et comptes-rendus financiers annuels de la coopérative scolaire.

→ Fonction pédagogique
- projet d’école et outils de suivi ;
- tableau de bord de l’école, fiche de suivi des 108 heures ;
- critères de répartition des élèves dans les classes ;
- tout document de pilotage de l’école.

→ Fonction relationnelle
- les modalités de communication en direction de la municipalité, des familles et des autres partenaires ;
- les modalités de communication en direction de l'équipe pédagogique.

32 – Les conseillers pédagogiques, les psychologues scolaires et animateur TICE 
L’inspection se fera à partir d’un rapport d’activités puis d’un entretien. 

33 – Les enseignants spécialisés des RASED 
L’inspection se fera à partir d’une fiche de renseignements, d'un rapport d'activités, de l’observation
d’une intervention face aux élèves puis d’un entretien.  Les enseignants spécialisés veilleront à me
fournir les documents suivants : 
- les dossiers de suivi des élèves (tous ceux du lieu d’observation et un échantillon représentatif de leurs
interventions dans les autres écoles) ; 
- les outils de travail (communication au sein du RASED et liens formalisés avec les équipes d’école,
liens avec l’enseignant de la classe concernant les interventions, analyse des difficultés des élèves,
supports des remédiations, préparation des différentes interventions…) ; 
- tout autre document jugé utile. 

Les inspections individuelles débuteront après la réception de cette note de service qui est valable à
compter de la rentrée 2015.
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Je souhaite que la mise en œuvre de ces modalités conduise pour chacun d'entre vous à une inspection
utile  et  efficace permettant  de renforcer  vos compétences  professionnelles et  de favoriser  ainsi  la
réussite scolaire de chaque élève.

L’IEN
S Lascaux
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