
Inspection de
l’Education Nationale Château .Chinon 
Nivernais Morvan     
BP 9
58120 CHATEAU-CHINON           

Tél 03.86.85.04.67
Fax : 03.86.79.46.33
Courriel : ien58cha@ac-dijon.fr

Château-Chinon, le /  /2014

L’Inspecteur de l'Éducation nationale
à
Madame/ Monsieur 
s/c de Mme -M. le Directeur/Directrice
de            

    
OBJET : Préavis d’inspection 
              
              Je vous informe que je vous inspecterai dans la semaine du
Vous voudrez bien renvoyer ce document ainsi que votre emploi du temps à l’Inspection de l’Éducation 
nationale le plus rapidement possible par courrier électronique.

L’observation et l’entretien s’appuieront sur le nouveau référentiel des  compétences professionnelles des 
métiers du professorat et de l’éducation (Bulletin officiel n°3 du 25 juillet 2013) et sur le référentiel de 
compétences professionnelles du professeur des écoles enseignant en classes et écoles maternelles (BO 
n°32 du 3 Septembre 2009).

L'ECOLE ET LA CLASSE 
L’ECOLE
L'ECOLE :                                                                                       Ville : 
Nombre de classes :                        RRS :                                     Classe unique :                      
Maternelle :                                      Maternelle intégrée :
Élémentaire :                                    RPI :                                       RASED :

Présenter succinctement les caractéristiques de l’école, les axes prioritaires mis en œuvre cette année par 
rapport au projet d’école, le PEDT. Vous voudrez bien les commenter le jour de l’inspection.

- Caractéristiques de l’école     en référence au questionnaire «     Arc en Ciel     » :
-  Axes prioritaires pour l’année du projet d’école : 
- PEDT 

o Lien entre le projet d’école et le PEDT
o Modalités de suivi du PEDT (fréquence des réunions, personnes concernées, votre place dans ce

travail collectif…) 

LA CLASSE  INSPECTEE
Cycle : Cours : Inscrits : Présents : 

APC :                                 Jours concernés et horaires :                                                     

Jours et heures des sorties prévues : (piscine, gymnase, intervenants, sorties exceptionnelles…) :
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LE PROFESSEUR

Prénom :                                                                               
NOM                                                                     Né(e) :
Date de naissance :   
Inspection
Avant dernière :            Date :                                      Note : 
Dernière           :           Date :                                      Note : 
Formation professionnelle
Initiale : 
Grade : 
Échelon :                                                                            
Depuis le :                                                                              
Spécialisation :                                              Débuts dans l’enseignement : 
Fonctions :                                                                             
Nomination dans l’école : 

1. Manuels et supports pédagogiques :

- Quels sont les manuels ou supports (cahiers, classeurs, cahiers de vie…) que les élèves utilisent dans la
classe ?

- Quels sont les supports pédagogiques que vous utilisez le plus fréquemment ?
- Méthode : explicitez en quelques mots la méthodologie que vous adoptez dans l’enseignement du français

et des mathématiques

2. Culture numérique : 

- Quel est l’équipement à disposition de la classe ? 
- Quelle utilisation faites-vous des outils numériques dans votre classe ?
- Existe-t-il une programmation pour l’acquisition du niveau 1 du B2i au sein de l’école, du cycle?
- Quel lien faites-vous entre l’usage du numérique et les apprentissages fondamentaux ?

3.  Évaluation des acquis des élèves 

- Quelles sont vos modalités d’évaluation au quotidien ?
- Quelle est la forme du livret d’évaluation de cycle et la périodicité de transmission aux parents ?
- Comment envisagez-vous l’évaluation par compétences ?

4.  Prise en compte de la diversité des élèves

- Quelles actions avez-vous mis en place pour répondre à la difficulté scolaire ?
- Décrivez-en les objectifs et les modalités d’organisation.

5. Actions pédagogiques particulières : 

- Afin  de  faciliter  la  mise  en  œuvre  du  projet  d’école,  la  classe  est-elle  impliquée  dans  des  actions
pédagogiques particulières (classes culturelles – échange de service …) ? Si oui, pouvez-vous les décrire ?

- Enseignement des LVE

Outils utilisés
Organisation des séances 2  X  45mn


3  X  30  mn


Autre


Interdisciplinarité :
quelles  disciplines sont associées ?
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Place de l’aspect culturel Séance entière ou 
Projet                 

                           

Aspect culturel
inclus dans les 
séances               



Lien  avec  histoire
des arts     
                             


Difficultés rencontrées

-

6. Liaison avec les parents :

- Comment assurez-vous la liaison avec les parents conformément au BO N°31 du 31 août 2006 et à la
circulaire n° 2012-119 du 31 juillet 2012 ?

- Comment les parents sont-ils associés aux apprentissages et aux progrès de leurs enfants ?

7. Evolution de la pratique : Se former et innover : 

- Au regard du référentiel des  compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation 
     (B O n°3 du 25 juillet 2013) et du référentiel de compétences professionnelles du professeur des écoles 
     enseignant en classes et écoles maternelles (BO n°32 du 3 Septembre 2009), listez succinctement les  
     points forts et les points faibles de votre pratique :
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- En liaison avec votre précédent rapport d’inspection, quels sont les points sur lesquels vous avez fait porter
votre effort ?

- Quels types de formation avez-vous suivi au cours des trois dernières années ? Quelle incidence sur votre
pratique ? 

- Dans quel parcours de formation numérique vous êtes-vous inscrit pour l’année 2013/2014 ? 
- Quel besoin de formation identifiez-vous à l’heure actuelle dans votre parcours professionnel ?

8 – Entretien qui suivra l’inspection :

- Y a-t-il des sujets que vous souhaiteriez aborder ? Si oui, lesquels ?
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DOCUMENTS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UN ECHANGE

LE JOUR DE L’INSPECTION

 Organisation de la classe et contenus d’enseignements

 Liste des élèves avec année de naissance
Registre d’appel et tableau de fréquentation à jour
 Cahier de coopérative de classe (si elle existe)

 Emploi du temps
 Projet d’école
 Projet du cycle
 Programmations / Progressions / Séquences (en conformité avec les programmes)
 Fiches de préparation
 Cahier-journal
 B2i
 Documents et livrets d’évaluation
 Manuels scolaires utilisés par les élèves

 Suivi des élèves

 Programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE)
 Projets personnalisé de scolarisation (PPS)
Cahier de liaison école-familles
 Compte rendus des conseils de maîtres de cycles, de maîtres, les procès-verbaux de conseils d’école

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 :

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

Ø Les documents hygiène et sécurité  

Ø Les procès-verbaux des conseils d’école  
    
Ø Les supports de gestion de l’argent à l’école   

Ø La mise à jour annuelle de l’enquête ETIC
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