
Saint-Denis, le 2 septembre 2016

Les Inspecteurs d'Académie -
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux
de lettres

à

Mesdames et Messieurs les professeurs de lettres
S/C de Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement

Objet : Inspections des enseignants de lettres - Années 2016-2017

Chers collègues,

Les évolutions significatives et récentes du métier et des missions des enseignants appellent des 
évolutions dans la conception et la mise en oeuvre des inspections individuelles.

Le référentiel de compétences des enseignants (BOEN n°30 du 25 juillet 2013) constitue en effet 
désormais pour chaque entretien un cadre de réflexion commun et explicite, un outil de positionne-
ment professionnel et une base de dialogue et d’échanges à propos de l'activité de l'enseignant, 
dans la classe, au sein d’une équipe, à l’échelon de l’établissement ou au niveau académique.

Si toute inspection consiste bien en une évaluation professionnelle, elle ne saurait toutefois se ré-
duire à ses seules dimensions de notation ou de contrôle en conformité. Elle ne saurait pas davan-
tage être conçue comme le simple prélude au corrigé d’une séance. Elle doit offrir au contraire un 
temps privilégié de mise à distance par l’enseignant de sa pratique et de son parcours profession-
nels. Elle constitue bien un temps d'accompagnement professionnel, au service de la réussite des 
élèves.

Toute inspection commence par l’observation d’une séance, la plus fidèle possible à un fonctionne-
ment ordinaire de classe. Cette observation tout autant que l’entretien qui la suit gagnent à être pré-
parés par l’enseignant comme il l’est par l’inspecteur, dans une perspective globale, constructive, 
objective, réfléchie, partagée ; ce que doit faciliter la transmission préalable par pièces jointes 
(celine.escolan@ac-reunion.fr, jean-baptiste.lepetz@ac-reunion.fr) des documents professionnels 
suivants :

• textes et documents de travail des élèves durant la séance observée ;
• plan (provisoire) de la séquence en cours ;
• version PDF du cahier de textes de la classe ;
• projet (provisoire) de programmation annuelle ;
• (enseignants en lycée : descriptif des activités d’une classe de première de l’année précé-

dente) ;
• le cas échéant, projet pédagogique de l'équipe disciplinaire.

La préparation de l'entretien doit permettre en outre à tout enseignant de réfléchir aux questions 
suivantes qui seront nécessairement abordées :

•
1/ Quelle(s) évolution(s) significative(s) et récente(s) de votre réflexion et de votre pratique 
professionnelles souhaitez-vous évoquer ?

•
2/ Grâce à quoi avez-vous fait évoluer dans les directions indiquées votre réflexion et votre 
pratique professionnelles ?

•
3/ Quelle(s) compétence(s) (BOEN n°30 du 25 juillet 2013) envisagez-vous d’approfondir à 
moyen terme ? Comment ? Pourquoi ?

La réunion de tous les enseignants de lettres permet enfin la présentation des éléments saillants du
projet de l'équipe disciplinaire (réflexion pédagogique collégiale, coordination du travail collectif, 
contribution de nos disciplines à la mise en oeuvre du projet d'établissement).

Bien cordialement.

Céline ESCOLAN
Jean-Baptiste LEPETZ

Inspecteurs d’Académie
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux
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