
NOTE D’INFORMATION N°2 :
INSPECTION

Les directeurs veilleront à ce que cette note soit portée à la connaissance de tous les
personnels enseignants de leur école.

Cette note est également téléchargeable sur le site internet de l’inspection :
http://perso.orange.fr/creusot.ien/ .

Le site vous permet de retrouver circulaires, notes d’information et diverses
ressources pédagogiques. N'hésitez pas à le consulter.
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L’inspection individuelle remplit trois fonctions essentielles : le contrôle de conformité aux instructions officielles,
l’évaluation des pratiques et la prise d’informations nécessaires au pilotage de la circonscription.

C’est un acte professionnel, ni ponctuel ni isolé, dont l’objectif est de mesurer l’effet de l’enseignement sur les
acquis des élèves. L’inspection permet d'effectuer un bilan et une synthèse des recherches entreprises et des
évolutions observées, ou bien d’identifier les aspects lacunaires des pratiques. Elle rend ainsi possibles
connaissance et reconnaissance du travail accompli, diffusion de certaines réussites, prise en compte des besoins,
conseils et demandes.

L’inspection, qui, par le biais de la notation, participe de la gestion de la carrière des maîtres, a également pour but
de situer le travail accompli dans un environnement plus large. L'organisation et la conduite de sa propre classe
par l'enseignant demeurent essentielles, mais leur pertinence et leur efficacité doivent être évaluées dans le cadre
de l’action entreprise par l’équipe au sein de l’école ou du regroupement pédagogique dont l’école fait partie.

Je fixe comme objectif une inspection des personnels tous les trois ans : cela signifie que les retards seront traités
prioritairement. En outre, tous les maîtres suivants recevront ma visite :

- les professeurs des écoles néo-titulaires deuxième année ;
- les professeurs des écoles néo-titulaires troisième année, qui, en raison d’un congé l’an passé, n’auraient

pas encore été inspectés ;
- les enseignants qui viennent d’être affectés en Saône-et-Loire, afin que leur soient attribuée une note

conforme à la grille départementale.

Les inspections individuelles menées au sein d’une école ou d’un regroupement pédagogique pourront être
complétées par une réunion d’équipe visant à appréhender les modalités de fonctionnement de la structure.

Vous trouverez en annexe la liste des critères qui permettront d’évaluer les pratiques professionnelles. Ce
document prend en compte l’ensemble du champ d’action du maître, dans ses dimensions individuelle et
collective.

L’analyse de l’ensemble des données recueillies au cours de l’année permettra de déterminer plus finement le
contenu des prochaines actions de formation, proposées notamment dans le cadre des animations pédagogiques
de circonscription.

Tous les domaines d’enseignement pourront faire l’objet d’une observation, qui durera au moins une heure.

Philippe MARLIER



CRITERES D’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES MAITRES NON SPECIALISES,
DES ENSEIGNANTS SPECIALISES EXERCANT EN CLIS ET DES DIRECTEURS

1. Le maître dans son école ou RPI
 Implication dans le projet d'école
 Implication dans le projet de cycle
 Capacité à travailler en équipe
 Relations avec les familles

2. Le maître dans son organisation
 Savoirs personnels du maître
 Programmations et progressions : qualité et affichage dans la classe
 Qualité et conformité de l’emploi du temps
 Qualité du cahier journal
 Capacité à fixer l'objectif de la séance
 Qualité et variété des dispositifs d'évaluation
 Exploitation des évaluations
 Pertinence et qualité des aides affichées
 Statut de la photocopie

3. Le maître dans la mise en œuvre
 Qualité de la langue du maître
 Capacité à mettre en œuvre
 Prise en compte de l'hétérogénéité
 Niveau des acquis des élèves
 Maîtrise du temps
 Alternance et rythme des activités
 Capacité à mener une réflexion sur la pratique professionnelle

4. Les élèves dans la classe (1)
 Implication dans les tâches
 Acquis de la séance 1
 Acquis de la séance 2
 Qualité et densité des traces écrites
 Qualité et densité de l’expression orale
 Capacités d'autonomie

5. Le directeur dans son école
 Gestion et administration de l’école
 Capacité à animer les équipes
 Qualité des relations avec les partenaires institutionnels et les familles

(1) L’entrée « Les élèves dans la classe » ne prend sens que lors de la visite d’inspection



CRITERES D’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
DES MAITRES SPECIALISES DU RASED

1. Le maître dans les écoles du secteur d’intervention
 Prise en compte des priorités définies au sein de la circonscription
 Implication dans le projet d'école (notamment école de rattachement)
 Intervention en tant que personne ressource auprès des directeurs et des maîtres des classes
 Relations avec les familles
 Relations avec les partenaires extérieurs

2. Le maître dans son organisation
 Savoirs personnels du maître
 Qualité du travail en équipe au sein du RASED : échange d’informations
 Qualité du travail en équipe au sein du RASED : critères de prise en charge
 Contribution à l’élaboration et la mise en œuvre de projets pédagogiques personnalisés (notamment

PPRE) :
 implication au sein des équipes de cycle et collaboration avec les maîtres concernés
 capacité à identifier les difficultés
 capacité à établir des objectifs réalistes
 pertinence de la réponse apportée au regard des objectifs initiaux
 interaction des enseignements dispensés à l’intérieur et à l’extérieur de la classe

 Cohérence de l’emploi du temps du maître spécialisé
 Qualité et variété des dispositifs d'évaluation
 Exploitation des évaluations
 Qualité du suivi des dossiers

3. Le maître dans la mise en œuvre
 Qualité de la langue du maître
 Capacité à mettre en œuvre
 Pertinence des modalités d’accompagnement au regard des projets (par exemple : regroupements

d’élèves, interventions à l’intérieur ou à l’extérieur des classes)
 Qualité et fréquence des bilans communiqués aux familles
 Maîtrise du temps
 Capacité à mener une réflexion sur la pratique professionnelle

4.  L’élève / les élèves lors de la séquence observée (1)
 Investissement de la relation avec l’enseignant
 Implication dans les tâches
 Acquis de la séance

(1) L’entrée « L’élève / les élèves lors de la séquence observée » ne prend sens que lors de la visite d’inspection



CRITERES D’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
DES PSYCHOLOGUES SCOLAIRES

1. Le psychologue scolaire dans les écoles  du secteur d’intervention
 Prise en compte des priorités définies au sein de la circonscription
 Implication dans le projet d'école (notamment école de rattachement)
 Intervention en tant que personne ressource auprès des directeurs et des maîtres des classes
 Relations avec les familles et conseil
 Liaison fonctionnelle avec les partenaires extérieurs

2. Le psychologue scolaire dans son organisation
 Savoirs personnels du psychologue scolaire
 Qualité du travail en équipe au sein du RASED : échange d’informations
 Qualité du travail en équipe au sein du RASED : critères de prise en charge
 Contribution à l’élaboration et la mise en œuvre de projets pédagogiques personnalisés (notamment

PPRE) :
 implication au sein des équipes de cycle et collaboration avec les maîtres concernés
 utilisation d’outils adaptés (tests et observations) visant à identifier les difficultés
 capacité à établir des objectifs réalistes
 pertinence de la réponse apportée au regard des objectifs initiaux

 Souplesse de l’emploi du temps et réactivité
 Qualité et variété des dispositifs d'évaluation
 Exploitation des évaluations
 Qualité du suivi des dossiers

3. Le psychologue scolaire dans la mise en œuvre
 Pertinence des actions au regard des projets (par exemple : interventions à l’intérieur des classes)
 Qualité et fréquence des bilans communiqués aux familles
 Contribution aux travaux des équipes de suivi de la scolarisation et de la commission départementale

d’orientation vers les enseignements adaptés
 Capacité à mener une réflexion sur la pratique professionnelle


