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PROTOCOLE D’INSPECTION INDIVIDUELLE – Circonscription Auxonne – Val De Saône 

 
L’inspection est une visite d’évaluation, de conseil et de définition de pistes de travail. Elle doit vous permettre de faire une 
pause dans votre carrière et de prendre du recul par rapport à votre pratique professionnelle. Il s’agit de dégager des pistes de 
réflexion et d’évolution de vos pratiques. C’est aussi un moment pour faire le point de vos souhaits de formation et 
éventuellement de l’évolution de votre carrière. 

Quatre phases :  

 Le préavis d’inspection, envoyé aux enseignants inspectables, précise la période d’inspection et la liste des 
documents à présenter à l’IEN. 

 Le questionnaire préalable invite l’enseignant à faire une première analyse de sa pratique professionnelle et 
une évaluation de sa classe. Il doit être renvoyé à l’IEN, accompagné de l’emploi du temps de la classe. 

 La visite d’inspection est une visite d’évaluation, de conseil et de définition de pistes de travail. L’entretien 
(d’environ une heure) vise à dégager des pistes de réflexion et d’évolution de vos pratiques. Il doit vous 
permettre de prendre du recul par rapport à votre pratique professionnelle. C’est aussi un moment pour faire 
le point de vos souhaits de formation et éventuellement de l’évolution de votre carrière. 

Elle s’appuie sur l’observation de vos pratiques personnelles dans le cadre de la classe mais elle prend aussi en compte le 
contexte de l’école, le travail au sein de l’équipe et la mise en œuvre du projet d’école. Je serai particulièrement attentive 
aux aides proposées aux élèves et aux modalités d’évaluation de leurs acquisitions et de leurs difficultés. 

 
 Le rapport d’inspection est une synthèse de ce qui a été vu, observé et échangé. 

Il fait apparaître l’action du maître dans la classe, dans l’école ; il analyse son action et les conséquences sur les acquis des 
élèves. Il porte sur l'ensemble des activités de l'enseignant. Le contexte dans lequel il effectue son travail fait l'objet d'une 
analyse. 
Il se termine par des pistes de réflexion et d’évolution dans un ou plusieurs domaines ciblés. 
La note pédagogique relève de la seule compétence de la directrice académique. La note pédagogique est subordonnée à 
une grille départementale qui est fonction, d’une part, de l’échelon et, d’autre part, de l’appréciation générale portée sur la 
pratique professionnelle.  
Le rapport avec la note pédagogique est adressé à l’enseignant concerné pour signature dans un délai d’un mois. Il peut 
donner lieu à des observations de l'intéressé, qui bénéficie d'un droit de réponse ; ces observations sont intégrées au 
dossier d'inspection. 

 
Documents à mettre à disposition de l’IEN le jour de la vite d’inspection 

 
 
 Organisation de la classe et contenus d’enseignements 

 Registre d’appel et tableau de fréquentation à jour 

 Cahier de coopérative de classe (si elle existe) 

 Liste des élèves avec années de naissance 

 Emploi du temps 

 Projet d’école 

 Projet du cycle 

 Programmations / Progressions / Séquences (en conformité avec les programmes) 

 Fiches de préparation 

 Cahier-journal 

 Documents de préparation du dispositif d’aide personnalisée 

 Manuels scolaires utilisés par les élèves 

 Le cahier de liaison école-familles 

 Le cahier de conseils de cycles 
 

 Suivi des élèves 

 PPRE 

 B2i 

 Projets individualisés (PI / PPS)  

 Documents et livrets d’évaluation 
 
ATTENTION, L’ensemble des productions (cahiers, classeurs, dossiers …), et traces écrites des élèves sera mis à 
disposition dès mon arrivée, dans un lieu de la classe qui aura été prévu et aménagé à cet effet. 

Pour les directeurs, en plus des 

documents cités ci-dessus : 

 Le registre des élèves inscrits et 
l’actualisation de Be1d. 

 Le registre de sécurité avec le PPMS  

 Le cahier de conseils d’école, de 
maîtres et de cycle            


