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Rentrée scolaire 2016 – 2017

Note de service n°2

Les  modalités  d'inspection  individuelle  et  l'inspection
d'école

Annexe 1 : synthèse du référentiel métier

Annexe 2 : questionnaire préalable à l'inspection

La réussite de tous les élèves est notre objectif commun. L'inspection individuelle et l'inspection
d'école aident à construire les savoirs et objectiver ses pratiques professionnelles.  La présente
note de service a pour but de clarifier les modalités d’inspection pour l’année 2016-2017, qui se
feront dans la continuité de l'année passée.

Je  vous  remercie  de  préparer  l'inspection  en  organisant  un  espace  dans  la  classe
permettant  d'installer  et  de  brancher  un  ordinateur,  avec  l'ensemble  des  documents
demandés rassemblés à proximité. 

Textes de référence pour la rentrée 2016-2017 : 
>  BO n° 29 du 20 juin 2006 sur la mise en place du socle commun de connaissances et de
compétences,
> BO n°2 du 26 mars 2015 sur les programmes de maternelle 
> BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 : programmes d'enseignement de l'école élémentaire et
du collège
> BO n°6 du 25 juin 2015 sur les programmes d'éducation morale et civique
> BO n°30 du 25 juillet 2013 sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du
professorat et de l'éducation (annexe 1)

Les finalités de l'inspection
> Les contrôles de conformité et la vérification de ce que reçoivent  les élèves

L'inspection consiste à « veiller à la mise en œuvre dans les classes, les écoles, de la politique
éducative  définie  par  le  ministre  de  l’Education  et  des  lois  et  règlements  relatifs  à  l’action
éducatrice de l’Etat. » ( article R.241-19 du Code de l’éducation)

> L'évaluation des compétences de l'enseignant 

Le temps d’entretien permet de « repérer les bonnes pratiques » et d’apporter les conseils en vue
de rendre l’action pédagogique efficace.  Cette visite est un moment d’échange, dans l’optique
d’une  relation  de  conseil,  avec  comme objectif  d’établir  ensemble  un bilan  du  travail  et  des
perspectives des actions futures. Il s’agit ici du caractère formatif de l’inspection visant à donner
à  l’enseignant  les  moyens  de  mieux  évaluer  son  action  pour  améliorer  l’efficacité  de  son
enseignement. L’inspection s’inscrit dans la durée et n’est pas qu’un acte ponctuel. Elle prend en
compte  les  évolutions depuis  la  dernière  inspection,  les  formations  suivies,  et  envisage  des
perspectives  d’évolution  de  la  pratique  pédagogique  ainsi  que  les  besoins  de  formation  de
l’enseignant. La lecture du précédent rapport  d'inspection est recommandée pour réfléchir  aux
évolutions apportées.
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ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/29/encart29.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90158
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http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
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La préparation de l'inspection
1. Vous recevrez un courriel qui vous préviendra que vous serez inspecté(e) dans les semaines à
venir. 

> vous pouvez solliciter les conseillers pédagogiques pour une visite conseil.

> vous renvoyez au plus vite le  questionnaire préalable à l'inspection  (annexe 2)  ainsi
que votre emploi du temps détaillé (avec APC).

> vous mettez à jour votre profil i-prof.

2. Vous serez informé(e) par courriel de la date de l'inspection environ 2 jours avant.

> vous prévoyez d'être disponible le midi ou après la classe pour l'entretien. 
3. Le jour de l’inspection, je vous demanderai de tenir à ma disposition :

- le projet d'école et/ou son avenant 

- le  registre d’appel  dûment complété au stylo (page de garde,  date de naissance des
élèves, % de présence mensuelle –matin et après-midi en maternelle – motif des absences) ;

- les progressions (affichage obligatoire) 

- la programmation (affichage obligatoire) 

- les comptes-rendus des conseils de maîtres (équipe d’école et équipe de cycle) ; 

- des documents relatifs à votre travail de préparation ; les projets de l’année ;

- les cahiers, classeurs de deux élèves, permettant de témoigner de la différenciation
(y compris le cahier de correspondance avec les familles) ;

- les évaluations des élèves avec le livret de compétences en vigueur dans l’école ;

- les documents relatifs aux élèves en difficulté (dont les PPRE), aux élèves en situation
de handicap (PPS) ou bénéficiant d’un plan d'accompagnement personnalisé (PAP), avec les
modalités de soutien prévues (dans la classe, en relation avec le RASED ou avec des partenaires
extérieurs) ;

- le dossier de classe pour le remplaçant (les outils nécessaires à une prise en main de la
classe rapide et efficiente en cas d’absence) ;

- tout autre document éclairant votre pratique pédagogique que vous jugerez utile.

La liste des élèves sera affichée, ainsi que les consignes d'évacuation et de confinement (PPMS). 

L'inspection
L’observation  dans  la  classe  dure  environ  1h  et  est  suivie  d’un  entretien  (prévoir  1h).  Les
séquences observées correspondent à celles inscrites à l’emploi du temps de la classe et peuvent
inclure un temps d'activité pédagogique complémentaire.

Si l’entretien devait se prolonger, soit parce que vous le souhaitez, soit parce que j’estime qu’il y a
lieu d’approfondir certains points, je pourrais alors vous proposer un rendez-vous au bureau de la
circonscription. 

Le rapport d'inspection
Le rapport d'inspection est rédigé dans le mois qui suit l'entretien. Il vous est adressé par courriel
pour  information,  puis  après  signature  de  l'Inspectrice  Académique  et  arrêt  de  la  note,  vous
recevrez deux exemplaires à retourner après signature et une copie à conserver.

2/3



Note de service n°2 – 13 septembre 2016 – Circonscription de Neufchâtel-en -Bray

Les modalités de l'inspection d'école
L'inspection d'école a pour objectifs :

 d'analyser  le  travail  d'équipe  de  l'école  pour  déterminer  les  plus-values  et  les
améliorations à apporter dans l'intérêt d'un parcours cohérent et fluide des élèves ;

 d'évaluer la cohérence des actions mises en place dans le cadre du projet d'école ;

 de favoriser un échange de pratiques et mettre en valeur les bonnes pratiques

 de faire des préconisations aux équipes pour améliorer la scolarité des élèves.

L'inspection d'école peut s'appuyer sur les inspections individuelles ou prendre une autre forme
qui sera expliquée en amont à l'équipe.  La participation active des équipes pédagogiques est
essentielle pour que l'évaluation d'école soit un outil de réflexion et de travail efficace.    

L'inspecteur peut solliciter d'autres personnels pour participer à cette évaluation (autres IEN, IA-
IPR, chefs d'établissement...). 

Les modalités d'inspection de personnels exerçant des missions spécifiques
ou débutant dans le métier
> Les titulaires première année bénéficieront d'un suivi par les conseillers pédagogiques.

> Les titulaires deuxième année feront l’objet d’une première inspection à partir de décembre. Il
est toujours possible de faire appel aux conseillers pédagogiques pour préparer l'inspection.  

>  Les  enseignants  titulaires  remplaçants :  ils  devront  témoigner  du  travail  réalisé  lors  de
l’ensemble des remplacements précédant l’inspection. Un cahier de bord est demandé indiquant
les compétences travaillées lors des différents remplacements.

> Les  directeurs : nous aborderons leur rôle dans l’animation de l’école et dans le pilotage du
projet d’école avec la coordination des actions pédagogiques. Ils devront présenter : les registres
ou cahiers tenus au niveau de l’école (base élèves,  registre de sécurité,  registre d’inventaire,
registre  comportant  les  comptes  rendus  des  différents  conseils,  registre  de  la  coopérative
scolaire…). 
Je demanderai aux directeurs de préparer un bilan écrit de leur action et du fonctionnement
de leur école en deux pages. L’inspection comprendra une observation de leur classe. 
Si le directeur est totalement déchargé, l’inspection pourra comprendre l’observation d’un temps
d’animation (conseils de cycle, de maîtres, d’école ou réunions de l’équipe éducative…) qui pourra
se situer avant ou après le temps d’inspection proprement dit. 
 
>  Les enseignants spécialisés et psychologues scolaires : l’inspection prendra en compte les
aspects spécifiques de leurs missions. Je demanderai un bilan écrit, suivi d'un entretien pour les
psychologues scolaires. De plus, pour l'enseignant spécialisé E, j'observerai deux situations de
travail, un temps de co-intervention et un temps de travail avec un petit groupe.

Remarques : 
 Tout enseignant peut demander une inspection individuelle, en particulier si vous avez un 

projet de carrière ou un retard d'inspection. 
 Les écoles peuvent faire la demande d'une évaluation d'école pour avoir une aide dans 

leur réflexion par rapport à une problématique identifiée. 

Sophie BEAUMONT

Inspectrice de l'Éducation Nationale 
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