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Dans les prochaines semaines, vous allez recevoir la visite de
l’inspecteur de votre circonscription. Il va procéder à votre inspection, faire
un rapport et proposer une note qui aura des incidences sur votre carrière.

EDITO

Ce moment, souvent redouté, est source d’inquiétude, voire de stress.
L’objectif de ce document est de vous apporter informations et conseils pour aborder
sereinement votre inspection.
Pour le SE-UNSA, l’inspection ne peut et ne doit pas se limiter à une visite formelle et
normative qui se solde par l’attribution d’une note.
Pour nous, l’inspection doit avant tout être une évaluation formative. Son objectif principal
doit être de nous permettre d’améliorer nos pratiques individuelles ou collectives. Ainsi, nous
estimons que l’évaluation des enseignants ne peut pas être déconnectée d’une évaluation
collective de l’équipe pédagogique et bien sûr des conditions d’exercice du métier.
En tout état de cause, nous revendiquons que les critères d’évaluation pédagogiques soient
portés à la connaissance des enseignants avant leur inspection. Car bien souvent encore,
l’inspection des enseignants est trop subjective.

Le déroulement
Phase 1 : la « visiteconseil »
L’inspection est habituellement précédée par la visite
du conseiller pédagogique
de circonscription. Cette
‘’visite-conseil’’ doit vous
permettre de mieux préparer votre inspection et d’ajuster le tir si cela est nécessaire.
Phase 2 : la date
L’inspecteur de l’Éducation
nationale de votre circonscription doit toujours annoncer sa visite. Généralement,
il vous indique la semaine
ou la quinzaine où il envisage de vous inspecter. Dans
certaines circonscriptions,
l’IEN précise le jour de l’inspection. Il devrait également
vous préciser les éléments
sur lesquels il sera particulièrement attentif.
Dans la plupart des circonscriptions, l’IEN vous propose généralement de remplir
un questionnaire préparatoire à l’inspection. (voir chapitre réservé)

Phase 3 : une inspection en 2 temps
L’inspection elle même se
passe en deux temps :
- l’observation des séquences classe
- l’entretien pédagogique
(individuel et/ou d’équipe).
Attention : vous pouvez
être inspecté sur le temps
réservé aux APC.
4ème phase : le rapport
A l’issue de l’inspection, l’IEN
établit un rapport et propose
une note à l’Inspecteur d’Académie. C’est l’IA qui arrête la
note qui peut parfois être différente de celle proposée par
l’IEN
Le rapport d’inspection
porte sur l’ensemble de vos
activités. Il doit prendre en
compte le contexte dans lequel vous effectuez votre travail.
Réglementairement, il doit
vous être communiqué dans
le mois qui suit la date d’ins-

Toutefois, ces délais ne sont
pas toujours respectés et il
n’est pas rare que le retour
de certains rapports ait lieu
entre 1 et 6 mois.
5ème phase : signature
du rapport
Le fait de signer votre rapport ne veut pas dire que
vous acceptez tout ce qu’il
contient. Cela signifie simplement que vous en avez
pris connaissance. Le rapport peut donner lieu à des
observations de votre part.
Vous bénéficiez d’un droit de
réponse. Vos observations
sont alors intégrées dans
votre dossier d’inspection.
6ème phase : durée entre chaque inspection
Dans la mesure du possible,
l’écart entre deux inspections sera stabilisé entre 3 et
4 ans avec une attention
particulière pour le début de
carrière.

Préparer son inspection
Le questionnaire de pré-inspection
Il est courant que l’IEN prenne appui
sur un questionnaire de pré-inspection pour
préparer la visite de votre classe.
Différent d’une circonscription à l’autre,
ce document vous demandera de réfléchir au
fonctionnement de votre classe, en cycle
mais également au projet d’école.
Dans ce questionnaire sont recueillies les
données relatives à la classe (effectif, répartition, élèves à besoins particuliers, …)
Le questionnaire peut également aborder
des questions telles que vos perspectives de
carrière (état civil, formations effectuées, besoins de formation, …).

La note de service
De nombreux inspecteurs adressent à leur personnel en début d’année,
une note de service précisant les modalités d’inspection. Prenez le temps
de la lire attentivement pour en relever
les points essentiels.

Le contenu du questionnaire peut varier d’une circonscription à l’autre. Le SE UNSA
possède des modèles de questionnaires.
N’hésitez-pas à nous les demander.

Les affichages
Lorsque l’on entre dans une salle de classe, les affichages sont la première chose
visible. Ils n’ont pas pour unique objectif d’embellir la classe mais doivent permettre aux
élèves de se construire des repères. Il est donc important qu’ils soient organisés, soignés
et réfléchis.
»

On peut distinguer quatre types d’affichages :

Les affichages administratifs
Sans intérêt direct pour les élèves (sauf le 119, le numéro d’ « Enfance maltraitée »), un
espace dans le fond de classe peut être suffisant.


Les affichages pédagogiques comme des productions d’élèves, des exposés peuvent également être situés plutôt dans le fond s’ils ne sont plus exploités.



Les affichages culturels (reproductions d’œuvres d’arts, productions des élèves…)



Les affichages didactiques (règles, tables, tableaux de conjugaison…) : il est judicieux de les mettre en évidence.
Cette banque de données toujours accessible contribue à la mémorisation des savoirs. Dans la mesure du possible, identifiez un espace, des titres et éventuellement des
couleurs pour chaque discipline.
Cet affichage doit être pensé en cohérence avec la progression des apprentissages.

Les documents institutionnels
Les documents obligatoires :
 la liste des élèves avec les fiches de renseignements
 un registre d’appel tenu à jour,
 le livret scolaire de chacun de vos élèves,
 le planning des surveillances.
 le règlement intérieur établi par le conseil d’école,
 les PAI

Les affichages institutionnels :
 l’emploi du temps de la semaine,
 le numéro «Allô enfance maltraitée» : 119
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 vos progressions par période et par matière
 les consignes de sécurité et d’évacuation en cas d’incendie

Vos préparations et votre cahier journal ne sont, quant à eux, pas des pièces obligatoires ,
mais votre inspecteur ne manquera pas de vous les demander car ces documents reflètent le travail effectué depuis le début de l’année.
Il est généralement recommandé d’afficher la liste des poésies et des chants étudiés ainsi que de
présenter les PPRE.

Le cahier journal
Le cahier journal est un des témoins de ce qui se fait dans le quotidien de la classe.
Un bon cahier journal va permettre à toute personne venue de l’extérieur d’avoir une trace de ce
qui a été fait.
Cela suppose donc des qualités de synthèse et de lisibilité. C’est un outil :





de programmation et de planification de votre journée pédagogique,
un outil d’auto-analyse,
un des moyens de communication entre vous et un collègue avec qui vous partagez la
classe (si vous êtes en poste fractionné, ou pour un éventuel remplaçant)

Il doit permettre de mieux se rendre compte :




de ce que l’on va faire et/ou de ce que l’on a fait
de son rythme de travail
de l’alternance et la régularité des activités

Vous pouvez y ajouter vos remarques ‘’a posteriori’’ et en tenir compte pour vos activités de
remédiation et la préparation des séquences ultérieures.
Le cahier journal est censé rester en classe, mais vous pouvez le rédiger numériquement, l’imprimer chaque jour et utiliser un classeur.
Il peut prendre la forme que vous voulez.
C’est vous qui le créez. C’est votre outil de travail.

La visite
Observation des séquences d’enseignement
Il est important que votre inspecteur se rende compte du travail réel que vous faites jour après
jour avec vos élèves et dans l’école. Pour cela, il s’appuiera sur :





votre conduite de la classe :
alternance et rythme des activités
clarté des consignes
suivi des élèves et différenciation pédagogique
organisation matérielle de la classe




la qualité de la communication dans la classe :
maître – élèves
élèves – élèves










vos démarches pédagogiques :
choix didactiques, qualité des outils pédagogiques
connaissance des programmes et du socle commun de compétences
cohérence avec les projets d’école et de cycle
maîtrise des contenus disciplinaires
Pertinence des supports et des stratégies mises en place
prise en compte de l’erreur…
Adaptation des supports aux élèves en difficulté
modalités d’évaluation
la structuration des apprentissages

l’objectif, et l’organisation de la préparation de la séance, sa place dans un séquence, vos progressions
vos affichages pédagogiques et les ‘’cahiers’’ de vos élèves,
votre mode de relation avec vos élèves.
votre emploi du temps

Entretien
Au cours de l’entretien qui suivra, votre IEN peut aussi vous demander de vous situer par rapport :







aux documents de préparation lorsqu’ils sont renseignés
au reste de l’équipe (travail en équipe, échanges de services,…)
au projet de cycle, d’école et de classe
aux enseignants des réseaux d’aides
à votre situation et à vos besoins en matière de formation professionnelle
à la mise en place et à la gestion des APC

S’ajouteront à cette liste pour les directeurs et chargés d’école :





Le registre des élèves inscrits
Les différents cahiers de comptes rendus des conseils de maîtres, de cycle, d’école
Le registre de sécurité
Le registre des comptes de la coopérative de la classe ou de l’école pour les collègues
en charge de cette responsabilité.

Conseils pratiques

Les trucs en

du SE UNSA

Pour aborder sereinement une inspection ...
1) Les erreurs tu traqueras ...


Lorsque vous proposez à vos élèves un exercice repéré dans un manuel, prenez le temps
de le faire vous-même. Il y a parfois des surprises! Ce serait dommage d’en avoir une
mauvaise un jour d’inspection.



N’oubliez pas de relire tous les affichages de la classe, en particulier si vous partagez la
classe avec un autre collègue. Une erreur est vite arrivée.

2) Les liaisons tu soigneras ...


Si vous partagez la classe avec un collègue, montrez une certaine cohésion avec celui-ci.
Si vous ne fonctionnez pas de la même manière que lui, ce qui est loin d’être une obligation, il faut bien évidemment que vous sachiez ce qu’il fait mais aussi que vous ayez réfléchi à son mode de fonctionnement et que vous puissiez justifier les raisons de votre propre
dispositif.

Pensez à mettre en place un cahier de liaison pour que l’IEN voie que vous travaillez en
équipe.



Dans vos progressions, pensez à indiquer au fur et à mesure de l’année les compétences déjà travaillées. Cela permettra à votre remplaçant, en cas d’absence, de savoir où
vous en êtes et de prendre plus facilement la suite.



L’existence d’un classeur du remplaçant est fortement recommandée par les IEN. Cet outil
permet à un collègue qui vous remplace de prendre en main la classe plus rapidement. Il
doit donc contenir des documents relatifs à l’organisation pédagogique de l’école (échange
de services, décloisonnement, occupation des locaux, projets en cours…), mais aussi
concernant les élèves (inscrits en cantine, garderie, les PAI en cours…).

3) L’inspection tu dédramatiseras ...
Pour le SE-Unsa, l’inspection ne peut et ne doit pas se limiter à une visite formelle et normative qui se solde par l’attribution d’une note ; mais l’inspection doit avant tout être une évaluation formative. Son objectif principal doit être de permettre à chaque collègue d’améliorer ses pratiques individuelles ou collectives.
L’entretien qui suivra la séquence d’enseignement doit être vu comme un moment privilégié pour évoquer avec votre IEN votre pratique de classe, vos besoins en formation, vos perspectives de carrière...
Votre capacité d’analyse et de recul par rapport à vos pratiques sera un élément
important de votre inspection. Cela ne peut que vous aider dans votre métier.

L’influence de la note
La note est un élément qui entre en compte dans de nombreux barèmes.
Dans notre département, la note pédagogique est prise en compte dans :
1 – le barème de l’avancement : barème = note + AGS (ancienneté générale des services)
2 – le barème de l’accession à la hors classe : barème = 2 fois l’échelon + note + point RRS +
point directeur
Elle n’intervient pas :
1 – dans le barème du mouvement départemental des personnels du premier degré
2 – dans le barème de la formation continue
3 – dans le barème de départ en congé formation
La note a une incidence directe sur le déroulement de la carrière. Tous les moments ne se
valent pas pour être inspecté ! Pour savoir quel est le meilleur moment pour demander
une inspection, contactez-nous !

L’exemple des promotions
Vous êtes actuellement au moins au 4ème échelon. Jusqu’à ce stade, votre changement d’échelon et donc d’indice de rémunération, se faisait automatiquement et à la même ‘’vitesse’’ pour
tous. À partir du 4ème échelon les choses changent..
Il existe trois vitesses possibles pour changer d’échelon : le grand choix (vitesse la plus rapide),
le choix et l’ancienneté.
Exemple : Paul est à l’échelon 4 depuis le 01/09/2012.
Echelon

Grand choix

Choix

Ancienneté

Du 4 au 5

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans

Paul est promouvable au Grand choix au 01/03/2015 (à cette date il aura atteint les 2 ans et 6 mois d’ancienneté nécessaires dans l’’échelon 4).
Pour savoir si Paul changera d’échelon à cette date, l’administration étudie son barème promotions, qui est
composé de l’AGS et de la note. Si son barème est suffisant, il passera au grand choix et changera d’échelon au 01/03/2015. Si non, son barème sera ré étudié pour un passage au choix ou à l’ancienneté.
En début de carrière, les écarts de note peuvent conditionner un passage au grand choix, au choix ou à
l’ancienneté car les collègues ont à peu près tous la même AGS.
A titre indicatif :
30% des PE promouvables au grand choix sont promus.
5/7ème des PE promouvables au choix sont promus.
Tous les PE promouvables à l’ancienneté sont promus.

Une note encadrée
En Savoie, la note pédagogique est encadrée par
une grille qui propose des
intervalles de notation en
fonction des
échelons.

Échelon

Notes possibles

3

Entre 10 et 12

4

Entre 11 et 13

5

Entre 12 et 14

6

Entre 13 et 15

7

Entre 14 et 16

8

Entre 15 et 17

9

Entre 16 et 18

10

Entre 17 et 19

11

Entre 18 et 20

En cas de problème...
Si vous pensez que :





L’inspection s’est mal passée
Le rapport n’est pas en adéquation avec ce qui a été dit
La note ne vous parait pas conforme aux appréciations du rapport
La note ne respecte pas la grille d’évaluation départementale

N’hésitez surtout pas à contacter les élus du SE-UNSA. Ils vous aideront à analyser la situation et
vous conseilleront sur les démarches à suivre.

Les élus du personnel
Un grand nombre de moments importants de votre carrière nécessitent de recueillir l’avis
des commissaires paritaires. Elus tous les 4 ans, les représentants du personnel portent un soin
particulier au respect de l’équité et des règles. Organisation majoritaire en Savoie, les élus du SEUnsa 73 accordent un suivi particulier et personnalisé à tous leurs adhérents.

