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                  NOTE DE SERVICE n° 2

Toutes les notes de service devront être mises à la disposition des enseignants qui émargeront après en  
avoir pris connaissance.

Objet :  Modalités d’inspection individuelle – année scolaire 2013-2014

1) Finalités :
L’inspection individuelle a pour but : 

- Le contrôle de la conformité aux programmes et instructions en vigueur.
- L’évaluation des compétences professionnelles de l’enseignant (annexe 1) .
- La formation, par l’identification des besoins et le conseil. 
- La gestion de carrière.

L’inspection est un temps d’évaluation basé sur un moment d’échanges entre professionnels. Elle doit permettre 
à l’enseignant de confronter sa pratique à un regard distancié.

2) Indicateurs :
Les champs d’observation, d’analyse et d’évaluation suivants seront privilégiés :

L’inspectrice  de l’Éducation Nationale 
circonscription de Saint André de l’Eure

A

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école
Mesdames et Messieurs les enseignants de la 
circonscription

Saint André de l’Eure, le 9 septembre 2013  

http://circstandre.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article163


- Les acquis des élèves au regard des programmes en vigueur (modalités d’évaluation et exploitation 
des données recueillies ; conformité des enseignements et des dispositifs obligatoires) ;
- Les élèves en situation d’apprentissage (pertinence des choix pédagogiques et didactiques de 
l’enseignant ; qualité de la relation pédagogique et de la maîtrise du groupe classe) ;
- La mise en œuvre des différents dispositifs d’aide au service des élèves en difficulté ;
- L’enseignant et le travail en équipe (mise en œuvre du projet d’école ; travaux des conseils de maîtres 
et de cycle ; travaux avec les enseignants du RASED) ;
- L’enseignant et la relation avec les parents et les partenaires de l’école ; 
- La prise en compte des conseils formulés lors de la précédente inspection.

       
    3) Modalités : 
L’inspection individuelle se déroule en trois temps :

 Un temps de préparation de la visite :  Au début de chaque période, je préviendrai les enseignants 
concernés par un courrier, mais la date exacte ne sera pas précisée. Dès réception de ce courrier, ils 
devront m’envoyer par mèl leur  emploi du temps et  la fiche préparatoire à l’inspection adaptée à leur 
statut (  site de l'inspection, rubrique ressources administratives/note de service)     jointe. 

Les sorties, les échanges de service, les activités menées avec un intervenant extérieur devront m’être signalés. 
 Un appel téléphonique (ou un mèl) à l’école confirmera ma venue.  

 Un temps d’observation en situation d’enseignement (une heure à une heure trente) : 
Le temps d’observation portera sur une ou plusieurs séances déterminée(s) par l’emploi du temps ou sur tout 
autre domaine que vous décidez pertinent de donner à voir. 
L’analyse de la séance prendra en compte l’action pédagogique dans sa globalité : le choix des objectifs visés, le 
dispositif  retenu  et  préparé  pour  y  parvenir,  l’inscription  dans  une  progression  de  compétences  et  une 
programmation d’activités, ainsi que les éléments d’évaluation conçus pour en mesurer les effets.
La pertinence et la qualité des affichages didactiques et esthétiques participeront de l’évaluation.
Seront également questionnées au cours du temps d’observation :
- la construction de l’ensemble des compétences dans tous les domaines d’apprentissage ;
- l’inscription des actions dans les projets de la classe, du cycle, de l’école et de la liaison intercycles ou inter-
degrés ;
- la prise en compte de tous les élèves et la mise en œuvre de dispositifs adaptés permettant la gestion de  
l’hétérogénéité (différenciation pédagogique, aide personnalisée, aide du RASED, PPRE), ceci dans le cadre de 
la conformité aux programmes et du respect des horaires. 
Je souhaiterais pouvoir m’installer à une table ou un bureau,  dans un endroit d’où je peux observer toute la 
classe. 

 Un temps d’entretien (quarante-cinq minutes à une heure)
L’entretien constituera un temps d’échange qui fera suite au temps d’observation. Il s’inscrira dans une démarche 
réflexive et formative. Il permettra :
- d’analyser ensemble l’action pédagogique conduite dans le cadre de la classe, de l’école et du contexte éducatif 
- de mesurer la prise en compte des axes de réflexion préconisés dans le précédent rapport d’inspection, de 
mettre en lumière de nouveaux axes de progrès et d’envisager éventuellement des perspectives de formation 
et/ou d’information ;
- de réfléchir à des évolutions de carrière possibles.
Il  aura lieu dans la classe. Il  conviendra donc d’organiser à l‘avance avec l’équipe pédagogique la prise en 
charge des élèves,  en accord avec le  directeur  de l’école afin  qu’il  puisse  se dérouler  dans des conditions 
favorables.

Documents à mettre à ma disposition
- Un exemplaire du projet d’école ;
- Le registre d’appel (avec les taux de fréquentation mensuels calculés) ;
- Le tableau de bord de la classe (documents qui permettent une prise en charge rapide de la classe 

par un remplaçant – http://ecoles.ac-rouen.fr/circ-saint-andre/annexe3.doc

http://ecoles.ac-rouen.fr/circ-saint-andre/annexe3.doc
http://circstandre.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article165&var_mode=calcul


- Le cahier journal, les documents servant à la programmation et à la préparation des séquences 
pédagogiques ;

- Le cahier de liaison en cas de travail à temps partiel ;
- Tous les cahiers, classeurs ou fichiers d’un élève de chaque cours ;
- Les documents d’évaluation, les livrets scolaires des élèves, le livret personnel de compétences ; 
- Les PPRE, les documents de suivi des élèves qui rencontrent des difficultés (différenciation en 

classe, aide personnalisée et éventuellement projet  individuel  des élèves pris en charge par le 
RASED). 

4) Cas particuliers     :  

Inspection des enseignants titulaires 2ème année : Les enseignants qui occupent le même poste que l’an 
dernier  et  notamment  ceux qui  ont la charge d’une classe seront les premiers inspectés.  Avant  l’inspection, 
chaque T2 bénéficiera de la visite d’un conseiller pédagogique s'il en fait la demande.  

L’inspection des directeurs : 
L’exercice de cette fonction mérite une analyse précise sur les plans pédagogique, relationnel et administratif.
- missions d’ordre administratif relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’école :

 organisation des élections des délégués de parents d’élèves ;
 tenue  des  documents  réglementaires  (registre  matricule,  registre  d’hygiène  et  de  sécurité,  registre 

d’inventaire, PPMS, document unique…) ;
 tenue des comptes (OCCE …) ;
 archivage nécessaire au bon fonctionnement de l’école (comptes rendus des conseils de maîtres, de 

maîtres de cycles, de conseils d’école, projet d’école, PPRE, PPS, PAI…).
- missions d’ordre pédagogique

 suivi des actions inscrites au projet d’école ;
 utilisation des évaluations nationales ;
 mise  en  œuvre  de  l’aide  personnalisée,  des  PPRE,  PPS  et  PAI,  réunions  d’équipes  éducatives, 

collaboration avec le RASED… ;
 organisation et contenus des temps de concertation – conseils de maîtres, conseils de maîtres de cycle, 

conseils d’école (calendrier prévisionnels, comptes rendus…) ;
 liaison inter cycle et inter degré (école/collège).

- missions d’ordre relationnel
 liens  avec  les  partenaires  de  l’école  (élus,  parents,  intervenants  extérieurs,  associations,  services 

sociaux…).

Les directeurs voudront bien mettre à ma disposition :
- les cahiers de concertation (conseils de cycle, de maîtres, d’école), 
- une synthèse des résultats des élèves de l’école aux évaluations nationales, le cas échéant,
-  les  documents  relatifs  à  l’organisation  des  activités  pédagogiques  complémentaires  dans  l’école  et  les 
documents de suivi des élèves s'ils existent, 
- le tableau de service des enseignants relatif à l’utilisation des 108 heures 
- les différents registres (matricule, inventaire, sécurité, coopérative scolaire).
- Le PPMS, le document unique.

L’inspection des membres des Réseaux d’aide : 
L’inspection des enseignants spécialisés s’attachera à l’évaluation des missions exercées dans le contexte dans 
lequel ils travaillent.
L’inspection portera sur :

− l’observation de séances et/ou la participation à une réunion de synthèse ;
− la présentation des dossiers des élèves suivis, tant au plan quantitatif que qualitatif.



Le rapport d'inspection
Il  rend compte de votre pratique professionnelle au regard des constats effectués et des éléments d’analyse 
partagés lors de l’entretien. Conseils, pistes de réflexion et axes de progrès peuvent y figurer.
La conclusion de la visite d’inspection et la proposition de note y apparaissent.
La présentation est commune à l'ensemble des circonscriptions du département.

Le rapport d’inspection est d’abord adressé à Monsieur le Directeur académique qui arrêtera votre note. 
Votre rapport vous sera ensuite envoyé pour signature.

L'inspectrice de l’Éducation nationale
Anne KUBEK
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