
Protocole d’inspection individuelle 2014-2015 
Ce protocole concerne l’inspection des  professeurs suivis par Eric Chazalette IEN STI. 

Annonce de l’inspection à l’enseignant 
L’inspection est annoncée à l’enseignant,  sous couvert du chef d’établissement. Le présent protocole lui est 
adressé ainsi qu’une trame du rapport d’inspection mentionnant  les différents points de l’évaluation. La forme 
de l’inspection est également précisée. Suivant l’expérience et l’avancement de carrière de l’enseignant, celle-
ci peut en effet se dérouler de différentes façons. A savoir : 

- Un premier entretien suivi d’une observation de séance et d’un deuxième entretien 
- Une observation de séance suivie d’un entretien 
- Un entretien seul 

Déroulement de l’inspection 
L’inspection  individuelle comporte trois actes distincts.  

1. Le contrôle de conformité des enseignements.  
2. L’appréciation de l’action professionnelle et l’attribution d’une note prise en compte pour 

l’avancement de carrière 
3. Une proposition d’évaluation formative qui :  

o met l’accent sur les points forts et les points faibles de ses pratiques 
o oriente l’enseignant vers des axes d’amélioration de son action et de ses compétences 

 
L’inspecteur évalue l’action professionnelle de l’enseignant en toute indépendance. Lorsque l’observation 
d’une séance pédagogique est prévue, elle se déroule sans autre observateur que l’inspecteur. La présence 
éventuelle d’une tierce personne (chef d’établissement, chef de travaux, conseiller pédagogique, enseignant 
stagiaire, …) est conditionnée à l’acceptation de l’inspecteur et de l’enseignant. Il en est de même pour 
l’entretien. 
L’installation de l’inspecteur est prévue par l’enseignant avant la séance. L’inspecteur n’interfère pas  dans  le  
déroulement de la séance.  
Conscient que la séance observée ne reflète que  partiellement les pratiques de l’enseignant, l’inspecteur 
conduit l’entretien de façon à évaluer au mieux  l’ensemble de son action professionnelle. L’évaluation  est 
fondée sur l’écoute de l’enseignant et le dialogue. L’enseignant prévoit les documents qui peuvent illustrer ses 
pratiques et sa réflexion professionnelle.     
En règle générale, l’inspecteur rencontre le chef d’établissement à l’issue de l’inspection pour lui faire part de 
ses éléments d’observation et du résultat de son évaluation.  
 

Le rapport d’inspection 
Le rapport d’inspection s’en tient aux seules observations effectuées et aux conclusions de l’entretien 
d’inspection. Il met en évidence les qualités professionnelles de l’enseignant afin de conforter son action 
professionnelle. Le cas échéant, il identifie les insuffisances professionnelles, en ayant pour finalité de favoriser 
des progrès.  
L’inspecteur adresse un pré-rapport d’inspection à l’enseignant, par courriel, dans les 2 semaines suivant 
l’inspection. Le pré-rapport mentionne la note pédagogique qui sera proposée au recteur. L’enseignant peut 
adresser ses remarques à l’inspecteur et lui proposer des modifications.  
Le rapport d’inspection est transmis à l’enseignant par voie administrative, dans les 2 semaines suivant l’envoi 
du pré-rapport. 
 
Eric Chazalette  
Inspecteur Sciences et Techniques Industrielles 

 
 



 
MINISTERE de la JEUNESSE, de l’EDUCATION NATIONALE              Année scolaire : 2014-2015 
                                      et de la RECHERCHE          
                       ACADEMIE DE STRASBOURG 
                                         RECTORAT··       

RAPPORT D'INSPECTION 
 
 

 
Date de début dans l’enseignement : 
Date d’affectation dans l’établissement : 
Classes / formations en charge :  

Forme de l’évaluation 
Observation d’une séance d’enseignement 
Entretien individuel 
 

 

Contexte de l’inspection 
 
 

 
 
 
 

Evaluation 

Préparation des enseignements 
 
Points forts : 
 
 
Points faibles : 
 
 
Axes d’amélioration 

 

Mise en œuvre des enseignements  
 
Points forts : 
 
 
Points faibles : 
 
 
Axes d’amélioration 

 
 

M. :  Prénom :  

Date de naissance :  Lieu de naissance  :  

Etablissement d'exercice :     

Grade :     

Spécialité :  Echelon :  

Nom de l'Inspecteur de l'E.N : ERIC CHAZALETTE Note  :  

Date de la dernière inspection :     
   



 

Fait à Strasbourg, le      Vu et pris connaissance, le 
L’Inspecteur de l’Education Nationale   L’Intéressé(e), 
chargé de l’Enseignement Technique,    
 
 
 
Eric CHAZALETTE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( )  D.R.R.H.    ( )  Inspecteur    ( )  Intéressé(e)    ( )  Etablissement    ( )  S.A.A. si inspection en C.F.A. 
 

Maîtrise des savoirs disciplinaires et des contenus d’enseignement 
 
Points forts : 
 
 
Points faibles : 
 
 
Axes d’amélioration 

 

Organisation et exploitation pédagogique de l’alternance lycée/entreprise  
 
Points forts : 
 
 
Points faibles : 
 
 
Axes d’amélioration 

 

Evaluation formative, suivi des élèves et accompagnement personnalisé 
 
Points forts : 
 
 
Points faibles : 
 
 
Axes d’amélioration 
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