
 
 

FICHE A DESTINATION DES ENSEIGNANTS 

 

 

 

par les corps d’inspection 
   
L’élève est au centre de l’action et de la réflexion du professeur ; dans le cadre des programmes  
et des orientations nationales et académiques, l’enseignant dispose d’autonomie dans ses choix 
pédagogiques afin de répondre au mieux aux besoins des élèves. 
La circulaire du 23-05-1997, BO n° 22 du 29 mai 97 , précise les compétences du professeur  
et sa mission : enseigner sa discipline, instruire dans le respect de la diversité, contribuer  
à l’éducation et à l’insertion sociale et professionnelle des élèves en construisant leur autonomie, 
aider à développer l’esprit critique, donner sens aux apprentissages et préparer au plein exercice  
de la citoyenneté.  
 L’inspection s’attachera à observer les connaissances et compétences professionnelles 
décrites dans la circulaire et développées page 2 : 
• Exercer sa responsabilité dans la classe, 
• Exercer sa responsabilité dans l’établissement, 
• Exercer sa responsabilité au sein du système éducatif. 
 
 

Pour effectuer leurs missions, 
les inspecteurs, dans le cadre 

du Projet Académique, 
ont défini, outre les compétences spécifiques 

à l’enseignement de chaque discipline , 
quelques axes prioritaires  communs 

d’observation : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• L’organisation et la structuration de 
l’enseignement : plan de formation des 
élèves 

• La place de l’évaluation dans la formation 
et sa mise en œuvre. 

• La diversité des approches 
pédagogiques au service de la réussite de 
tous les élèves : individualisation et 
différentiation. 

•  L’utilisation des vecteurs de 
communication  et de création  dont les 
TICE 

• La contribution de chaque discipline à une 
meilleure maîtrise de la langue.  

•  La dynamique de projet,  le travail en 
équipes  disciplinaires et pluridisciplinaires. 

 
 
 

 

Les observations et entretiens avec les enseignants, les équipes pédagogiques et le chef 
d’établissement prendront appui sur des documents mis systématiquement à la disposition 
des inspecteurs  : fiche individuelle d’inspection soigneusement renseignée à remettre lors de 
l’inspection, cahiers de textes des classes observées*, mais aussi cahiers de cours, critères et 
fréquence de l’évaluation des élèves, copies ou productions d’élèves, carnets de notes, bulletins 
trimestriels et tout document permettant l’explicitation de la démarche de l’année (progressions…). 
 
*Le cahier de textes est depuis 1961 un document important, toujours obligatoire, élément de liaison indispensable  
  entre le professeur, l’équipe administrative, les parents d’élèves et les inspecteurs. 
 
 

Avec l’accord des enseignants, les pratiques innovantes seront signalées par les inspecteurs à la 
MEIPPE (Mission d’Évaluation et d’Innovation Pédagogique et au Projet d’Etablissement) qui organisera 
la mutualisation et diffusera ces expériences pédagogiques.  

Observation de l’activité du professeur  

 

Modalités de l’inspection  
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en référence à la circulaire de 1997  
 
 

• Exercer sa responsabilité dans la classe,  
• Exercer sa responsabilité dans l’établissement,  
• Exercer sa responsabilité au sein du système éducatif.  
 
 
 
 
 
Connaître sa discipline   
- maîtriser sa discipline, les notions fondamentales et les démarches spécifiques, 
- utiliser une expression rigoureuse, 
- exploiter la dimension culturelle et l’évolution de sa discipline, 
- établir les liens nécessaires avec les autres disciplines, 
- utiliser les spécificités de sa discipline pour renforcer la maîtrise de la langue orale et écrite, 
- enrichir la maîtrise de sa discipline par une formation continuée. 
 
Concevoir et construire des situations d’enseigneme nt et d’apprentissage   
- connaître les programmes et instructions en vigueur, 
- fixer les objectifs à atteindre et les étapes nécessaires, 
- concevoir les séquences dans le cadre d’une démarche annuelle, 
- choisir des supports d’enseignement adaptés aux objectifs et aux élèves, 
- organiser et gérer les travaux personnels de l’élève ; favoriser la construction de son autonomie, 
- prévoir une évaluation adaptée aux objectifs, 
- utiliser les évaluations diagnostique, formative et sommative, 
- réguler son action. 
 
Conduire la classe   
- faire preuve de présence et de conviction, 
- rendre explicites pour les élèves les objectifs et modalités de travail et d’évaluation, 
- favoriser, écouter et intégrer les initiatives des élèves, 
- gérer la prise de parole et faciliter la maîtrise de l’oral ; développer les capacités d’écoute, 
- repérer et gérer les situations de tension. 
 
 
 
 
 
 
- prendre en compte les caractéristiques et l’environnement culturel, économique et professionnel de l’établissement, 
- participer au projet d’établissement et le prendre en compte pour organiser son enseignement, 
- trouver des points de convergence entre les disciplines au sein de travaux interdisciplinaires, 
- instaurer un dialogue constructif avec les familles dans la perspective d’une orientation optimale de l’élève. 
 
 
 
 
 
 
- donner du sens aux apprentissages quel que soit le public, 
- mobiliser ses capacités de questionnement voire d’innovation pédagogique, 
- participer aux enquêtes nationales ou académiques, 
- contribuer aux opérations d’examen (elles sont une obligation statutaire : concours, validation d’acquis 
 d’expérience…), 
- participer à des actions de formation et de définition des besoins de formation continue, 
- contribuer à des échanges d’expériences voire participer à l’encadrement d’actions de formation,  
 ou de conseil pédagogique.  

Axes possibles d’observation  

des compétences professionnelles  

Exercer sa responsabilité dans la classe  

Exercer sa resp onsabilité dans l’établissement  

Exercer sa responsabilité au sein du système éducat if  
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