
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Note de service n°2 / L’inspection des enseignants  
 

1- Finalités 

L’inspection a pour but de vérifier que les élèves reçoivent avec profit un enseignement adapté à 
leur diversité. Celui-ci doit être conforme aux programmes nationaux et les textes officiels doivent 
être pris en compte. 

2- Critères d’évaluation 

La réforme de l’école primaire, qui entre en vigueur à partir de cette année scolaire (cf paragraphe 
4 de la note de service n°1),  se traduit également par une inspection des enseignants davantage 
centrée sur l’évaluation des acquis des élèves et les progrès de ces derniers. 

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

 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 
(cohérence des choix de l’enseignant) ; 

 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 spécialisés du RASED) ; 

 L’enseignant et la coopération avec les parents et les partenaires de l’école 
(qualité de la communication) ; 

 La prise en compte des conseils formulés lors de la dernière visite d’inspection 
(impact sur les pratiques de l’enseignant). 

3- Plan d’inspection 2008-2009 

Il concerne tout d’abord les enseignants néo-titulaires (T2), puis, prioritairement, les enseignants 
dont la dernière note professionnelle date de plus de trois ans. 

4- Modalités 

� L’enseignant est prévenu par un courriel accompagné de la lettre d’annonce de l’inspection et 
d’un recueil d’informations préalables à compléter. Ce document est à retourner avec l’emploi du 
temps de la classe dans les plus brefs délais au secrétariat de la circonscription (prioritairement 
par courrier électronique). 

� Le déroulement de l’inspection proprement dite s’articule sur deux phases essentielles : 

� L’observation des pratiques de classe qui prend en compte les résultats des élèves, les outils 
du maître et ceux des élèves. 

� L’entretien qui est un temps privilégié d’analyse des pratiques enseignantes. Il vise 
l’amélioration et l’optimisation des apprentissages de tous les élèves dont l’enseignant a la 
responsabilité. Ces échanges permettent également d’envisager le parcours professionnel de 
l’enseignant. 
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Un entretien collectif pourra se dérouler à l’issue des inspections individuelles de tous les maîtres 
d’un même cycle ou d’une même école (cas de petites unités scolaires) ou de plusieurs écoles 
(cas des RPI). Il s’agira prioritairement d’analyser les résultats scolaires et le suivi des progrès 
des élèves et d’étudier la pertinence des choix opérés par l’équipe pour mettre en synergie les 
différents dispositifs d’aide au service des élèves en difficulté. 

� Un rapport d’inspection est rédigé par l’IEN et adressé à l’IA-DSDEN de la Charente Maritime 
qui arrête la note. 

 

5- Modalités spécifiques pour les directeurs d’écol e 

� Les directeurs d’école mettront à ma disposition : 

- le registre des élèves inscrits ;  
- les registres d’appel ; 
- le registre de sécurité ; 
- le registre des conseils d’école ; 
- les registres des conseils de maîtres et des conseils de maîtres de cycle ; 
- le cahier des comptes de la coopérative scolaire ; 
- le règlement intérieur de l’école. 
 

6- Modalités spécifiques pour les enseignants spéci alisés du RASED 

� Les enseignants spécialisés du RASED mettront à ma disposition : 

- le projet du réseau ; 
- les outils de conception et d’organisation du travail ; 
- les projets individuels d’aides spécialisées ; 
- les dossiers de suivi des élèves. 
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