Goussainville, le 8 octobre 2007

Inspection de l’Education
nationale
Circonscription de Goussainville

12 rue Robert Peltier
95190 GOUSSAINVILLE
Téléphone : 01.39.33..89.90
Fax :
01.39 33.89. 82.
Mail :

PREPARATION DES INSPECTIONS

Ce.0951914p@ac-versailles.fr
Les dix compétences professionnelles des enseignants déclinées dans le référentiel
sont les suivantes :
1- Agir en fonctionnaire de l’Etat et de façon éthique et responsable.
2- Maîtriser la langue française et communiquer.
3- Maîtriser les disciplines enseignées en regard des programmes et du
socle commun.
4- Concevoir et mettre en œuvre son enseignement.
5- Organiser le travail de la classe.
6- Prendre en compte la diversité des élèves.
7- Evaluer les élèves.
8- Maîtriser les TICE.
9- Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de
l’école.
10- Se former et innover.
Les compétences 2 et 8 seront évaluées au cours de la première inspection.
Ces compétences seront observées pendant la ou les séances de classe (1h30), au
travers des outils de l’enseignant et des élèves et durant l’entretien (30/40 minutes).
Chaque inspection est programmée annuellement puis par période. Je vous
demande de m’envoyer votre emploi du temps dés la période annoncée afin de fixer
la date d’inspection.
A cet effet, je vous demande de bien vouloir préparer pour ce jour :
- Vos outils de préparation :
.programmations de cycle ; progressions par période
.modules d’apprentissages en regard des compétences à acquérir
.cahier journal : activités proposées aux élèves ; observations de l’enseignant
.relevé des évaluations
- Les outils des élèves :
.Deux séries de tous les outils y compris cahier de liaison, cahier de texte,
manuels, livres, etc……
- Le projet d’école et les derniers résultats de l’école :
.évaluations CP ; CE1 et CM2, 6ème
.nombre de PPRE
- Le cahier d’appel régulièrement tenu et renseigné en nombre de présents
par demi-journée au stylo. Ce registre doit être signé chaque mois par le
directeur.
- Votre dernier arrêté d’échelon
- Votre dernier rapport d’inspection.
Et tout autre document que vous souhaitez me présenter .
Un exemplaire du rapport d’inspection vous sera transmis sans note, un second est
adressé à madame l’Inspectrice d’Académie avec ma proposition de note.

I. GOUBIER SENE
P.J :
-

Programmation annuelle
La grille de notation
Programmation du 1er trimestre
Un rapport vierge

