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 Les questions qui se posent pour se préparer à une inspection  

 

 
 

 

1) Comment serai-je averti ?  
Un courriel envoyé au chef d'établissement vous sera transmis environ une semaine avant la date 

de l'inspection.  

 

2) Dois-je remplir des documents ? réunir des pièces ?  
Le chef d'établissement fourni une notice individuelle destinée à l'inspection que vous devez 

remplir. La liste des pièces à réunir (progression, cahier de textes, copies et classeurs d’élèves, 

relevés de notes…) est précisée dans le courriel. L'ensemble est à remettre à l'inspectrice au début 

de l'heure de l'inspection.  

 

3) A quoi servent ces documents?  

Ils permettent de situer l'observation de la séance dans un cadre plus global (planification, 

évaluation, projets..) et d'alimenter l'entretien pour évaluer tous les aspects des compétences de 

l'enseignant.  

 

4) Quelle sera la durée de l'inspection ?  
Sauf cas particulier, en général, 1 heure devant élèves et 1 heure d'entretien.  

 

5) Quelles sont les attentes particulières de l'inspection ?  
Les axes d'observation en cours d'inspection portent sur les compétences professionnelles définies 

dans le texte de référence (cf document joint = arrêté du 1 juillet 2013, JO du 18 juillet 2013). 

Dans l’académie de Créteil, à la rentrée 2014, les corps d’inspection partagent le projet d’observer 

plus particulièrement les axes suivants:  

 

 AXE1 : Le travail par compétences disciplinaires et transversales  

La mise en activité cognitive des élèves ou étudiants doit permettre la construction progressive de 

compétences tant dans le champ de la discipline enseignée que dans celui des compétences 

nécessaires à leur poursuite d’études (créativité, autonomie, responsabilité..). Les démarches 

d’apprentissage choisies doivent être explicites : elles  utilisent les acquis antérieurs et obligent à 

un  transfert de compétences pour viser leur maîtrise.  Le numérique pédagogique responsable 

doit trouver toute sa place dans les stratégies d’apprentissage. 

 

 AXE2 : Le suivi et l’accompagnement des élèves 

Ce travail de suivi est indissociable d’un travail d’équipe pédagogique et éducatif cohérent 

avec les orientations disciplinaires et les objectifs du projet d’établissement. Il doit permettre la 

prise en compte de la diversité des apprenants et des modes d’apprentissages par la 

différentiation pédagogique dans la classe et hors la classe.  

L’aide au projet personnel de l’élève lui permettant de construire son parcours de formation, 

l’utilisation des erreurs comme leviers d’apprentissage et l’évaluation formative sont des pistes à 

explorer pour améliorer le suivi et l’accompagnement de chaque élève, tant au sein des 

enseignements qu’en accompagnement personnalisé. 
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 AXE3 : Le renforcement de la maîtrise de la langue  

Dans chaque activité proposée et quelle que soit la discipline, l’objectif de la maîtrise de la langue 

orale et écrite par les élèves est à intégrer. Il passe par un travail exigeant sur l’expression écrite 

et orale ainsi que sur la mémorisation. 

 

 AXE 4 : Les pratiques d’évaluation des progrès et des acquis des élèves 

La diversité des modalités de mise en œuvre de l’évaluation est à explorer (évaluation 

diagnostique, autoévaluation, évaluation différenciée..). Les supports et pratiques d’évaluation 

sont à penser pour analyser les réussites et les erreurs, valoriser les progrès et l’acquisition de 

compétences, et utiliser à bon escient  la notation chiffrée.  

 

6) Quels sont les principaux conseils de l'IPR ?  
Une inspection génère toujours du stress, c'est normal. L'IPR le sait et en tient compte. Il faut 

éviter de surjouer votre intervention dans la classe car c’est plutôt la qualité de la mise en activité 

des élèves qui témoigne de l’efficacité  d’un enseignant. L’IPR vient pour observer la réalité des 

modalités d’apprentissage et expliciter les remarques qui visent à vous permettre de mieux former 

les élèves qui vous sont confiés. Soyez naturel, professionnel et sincère. 

 

 
 


