
 LA VISITE D’INSPECTION - DOCUMENT DE CADRAGE ET PRÉPARATOIRE 
Parcours Professionnel de Carrières et de Rémunération     (PPCR)     :

Missions des inspecteurs :

La circulaire n°  2015-207 du 11-12-2015  définissant les missions des IA-IPR,  inscrit  l’inspection dans le  cadre du
pilotage académique: L'inspection, l'évaluation et l'accompagnement des personnels d'enseignement, d'éducation
et d'orientation
« Dans le cadre de leur mission d'inspection, les inspecteurs  s'assurent de la qualité de l'enseignement dispensé au regard des
apprentissages et acquis des élèves. L'inspection individuelle, si elle répond au besoin de gestion de la carrière des personnels, a
pour objectif principal l'accompagnement et la formation des personnels enseignants.

S'inscrivant dans le contexte de l'école ou de l'établissement, l'inspection est réalisée en référence à un travail d'équipe. Croisée
avec les évaluations des enseignements ou des unités d'enseignement, elle permet d'évaluer et de valoriser les compétences, de
proposer des réponses adéquates en matière de formation, notamment dans le cadre du plan académique de formation.     »

Le PPCR et son incidence sur l’évaluation des enseignants… 

La réforme entrera en vigueur au 1er septembre 2017
La réforme de l’évaluation et la procédure présentée ci-après concernent tous les personnels d’enseignement en
EPS, en  poste  en EPLE   titulaires ou contractuels.

➔ L’accompagnement des enseignants     : 

• L’accompagnement  peut se concevoir de manière   collective ou individuelle.  Il  s’agit d’un accompagnement  de
proximité des équipes et des personnels qui vise à les soutenir dans l’exercice de leur mission, dans une relation de
confiance.  L’enjeu  est  de  développer  le  potentiel  individuel  des  acteurs  de  l’école  ou  de  l’établissement  et  de
construire des compétences collectives pour assurer la cohérence et l’efficacité de l’action éducative. 

• Complémentaire des rendez-vous de carrière, cette démarche, qui doit bénéficier à tous les enseignants, revêt
une dimension formative. 
• L’accompagnement répond à la fois à une demande des personnels et à un besoin de l’institution. Il est impulsé et
coordonné  par  les  personnels  d’encadrement  qui  agissent  dans  leur  domaine  respectif  mais  aussi  en
complémentarité. Conçu dans un esprit de formation et de valorisation des compétences, il est progressif et ajusté
tout au long de la carrière des enseignants. 

 

➔ U  n déroulement de carrière modifié     :

•  trois rendez-vous de carrière (R-V-C)     :

- Pour le premier* : l’éventuelle bonification d’ancienneté au 6e échelon CN (avancement accéléré du 6e éch.CN au 7e 
éch.CN). 
- Pour le deuxième* :  l’éventuelle bonification d’ancienneté au 8e éch.CN (avancement accéléré du 8e éch.CN au 9e 
éch.CN).
(*30 % des enseignants pourront bénéficier d’un avancement accéléré de carrière pour le premier et deuxième rendez-vous
de carrière).

- Pour le troisième   :  l’accès à la Hors-classe pour les 9e échelon CN ( avec 2 ans d’ancienneté) avec effet à compter du 
1er septembre 2017.
- L’accès à la classe exceptionnelle     :
- 1er vivier : 80 %  des personnels ayant atteint au moins le 3ème échelon de la Hors Classe avec  8 années accomplies 
dans des conditions d’exercice difficiles ou fonctions particulières.
- 2ème vivier : 20 % du contingent annuel  des promotions, les personnes ayant atteint le dernier échelon de la hors 
Classe ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle.
À chaque fois, classiquement, le processus courra de septembre N au 31 août N+1.

• Chaque R-V-C comporte deux entretiens : dont une inspection (une observation en classe) suivie d’un entretien
avec l’inspecteur articulé en partie sur la visite d’inspection et un deuxième avec le chef d’établissement  (dans un
délai de 6 semaines après l’inspection). Un compte-rendu d’évaluation complété et co-signé par l’inspecteur et par le
chef d’établissement. Appréciation finale mise par le recteur.
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   2017-2018  : une année de transition pour les rendez-vous de carrière  et  une campagne
d’inspections ciblées.

➔  Inspection donnant lieu à une évaluation conjointe (inspecteur/ CE) avec appréciation finale du Recteur 
Le  plan  d’inspection  2017-2018 doit  inclure  les  personnels :  –  du  Public  et  du  Privé  sous  contrat :  éligibles  à  un
avancement accéléré d’échelon au titre de 2017-2018 ; sous réserve qu’ils n’aient pas eu une inspection récente
 (= inférieure ou égale à 3 années à compter du 1er septembre 2016 et non réalisée durant l’année de stage).
Il ne concerne pas les personnels en fonction à l’université ou impliqués dans d’autres fonctions.

- les situations particulières (professeur : sans note d’inspection ; susceptible d’être éligible à la hors-classe :- avec un
changement de situation, -retour d’un détachement dans le supérieur...)

→ Accompagnement des personnels  ne donnant pas lieu à une notation pédagogique  : des visites 
d’accompagnement et de conseils personnalisés aux personnels récemment titularisés (T1 et T2), aux enseignants en 
difficulté et aux contractuels.

➔ La campagne d’inspection est préparée en partie en juin  2017 
 

➔ L’annonce de la visite 
Toute visite d’inspection est annoncée par une prise de contact auprès du chef d’établissement et l’envoi d’un courriel
à l’établissement de l’enseignant selon un délai réglementaire de 1 mois. 

➔ Les documents à présenter :
La visite d’inspection a pour objet la réflexion et le développement professionnel, ainsi, elle se prépare en amont .
L’enseignant devra envoyer sous leur version numérique, à l’inspecteur concerné les documents suivants:  
- la synthèse des projets d’établissement, d’EPS, d’AS, le  lien avec le contrat d’objectifs (de l’établissement) .
- la fiche de dialogue renseignée 
- le projet de classe, de cycle, de leçons (fiche d’observation, d’évaluation),
- le cahier d’AS : « composé des projets, des événements et du suivi hebdomadaire des élèves ». 

Le jour de l’inspection, il mettra à disposition : ses préparations de cours, les fiches d’évaluations, « le document UNSS
: la vie de l’AS »,  le cahier de texte.  

Il s’agit de  trier dans cet ensemble de documents les éléments qui permettent de  « comprendre le fondement
d’une démarche d’enseignement à partir des choix pédagogiques et didactiques de la leçon et au-delà de la seule
leçon observée).

Toute leçon se situe toujours dans un contexte particulier et pluriel : établissement, classe, période, APSA, mais aussi
rénovation du système éducatif, réformes, attentes institutionnelles, orientations générales, programme disciplinaire,
socle de connaissances et de compétences.
L’enseignant sait concevoir son intervention pédagogique en se situant dans ce contexte. 

➔ L’évaluation de la valeur professionnelle d’un enseignant ne se limite pas à l’intervention pédagogique et
donc à la séance observée. Elle doit permettre d’échanger à partir des démarches d’enseignement et de  mettre
l’enseignant dans une dimension de perspectives professionnelles.

➔ L’inspecteur se référera au  référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de
l'éducation, Arrêté du 1 juillet 2013 (BO n° 30 du 25 juillet 2013).

Remarque : la visite d’inspection étant prioritaire, il est nécessaire, non seulement, d’envisager une solution de repli en
cas d’aléas mais également de prévoir le contenu de cette séance de remplacement.
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