Inspection de l’Education Nationale de Périgueux II

NOTICE PERSONNELLE DE PREPARATION A L’INSPECTION
Ce document est à compléter à l’occasion de votre inspection individuelle et à tenir à ma disposition

I.

VOUS

NOM : ……………………… NOM de jeune fille : …………………….. Prénom : …………………………………
Professeur des écoles ou instituteur : échelon …………………… ème à la date du : ………………………………….
Elève de l’Ecole Normale ou de l’IUFM de : ………………………………Promotion : ………………………………
Diplômes universitaires : …………………………………………………………………………………………………
Diplômes et examens professionnels : …………………………………………………………………………………...
Etes-vous titulaire de l’AFPS ? …………………………………………………………………………………………..
Etes-vous habilité(e) en langue vivante ?
OUI
NON
Si OUI quelle langue? ……………………………...
Nombre d’années d’exercice dans l’école ?....................... Dans le cours ou la section? ……………………………….
Avez-vous exercé à d’autres niveaux? ………………….Lesquels ?........................................Durée ?.............................
Trois derniers stages suivis dans le cadre de la formation continue : contenus, dates, durées, lieux
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….….……………………………………………………………… .
Pour les directeurs :
Etes-vous inscrit(e) sur la liste d’aptitude ?.......................................................................................................................
Nombre total d’années de direction ?..................... Directrice/directeur de cette école depuis le……………………….
II.

VOTRE ECOLE

 Ses caractéristiques géographiques et sociales :……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
 Sa structure pédagogique (nbre de classes ordinaires, RPI, CLIS, etc.) :……………………………… ……...
…………………………………………………………………………………………………………………..
 Les principaux équipements collectifs accessibles : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
 Les axes du projet d’école :
1) …………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………
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III.

VOTRE CLASSE

 Les locaux : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
 Les espaces, équipements et aménagements spécifiques à la classe :
……………………………………………………………………………………………………………………
 Autres lieux spécifiques régulièrement utilisés (gymnase, piscine, salle polyvalente, BCD, salle informatique,
etc.) :
……………………………………………………………………………………………………………………
 Possibilités de travail en autonomie, en ateliers, en sous-groupes :
……………………………………………………………………………………………………………………

 Organisation spatiale : disposition des élèves en fonction de vos modalités de fonctionnement et de votre
conception de la communication : ……………………………………………………………………………….
IV.

VOS ELEVES
Nombre d’inscrits : ………… Nombre de filles : …………… Nombre de garçons : …………………………
Pour les cours multi-niveaux, indiquez la répartition :
TPS
PS
MS
GS
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Avez-vous suivi vos élèves cette année ?..............................................................................................................
Taux moyen de fréquentation : ………………………………………………………………………………….
Nombre d’élèves en retard : ……………………… Nombre d’élèves en avance : ……………………………
Nombre d’élèves bénéficiant d’une AVS (handicap) : ….………………………………………………………
Nombre d’élèves bénéficiant d’un PPRE : ……………………………………………………………………...
Nombre d’élèves bénéficiant d’un PAI : ………………………………………………………………………..
Nombre d’élèves signalés au RASED : ……………Nombre d’élèves effectivement suivis : …………………
Nombre d’élèves primo arrivant non francophones : ……………………………………………………………
Nombre d’élèves enfants du voyage : ….………………………………………………………………………..
Quelles appréciations générales portez-vous sur votre classe ?............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
V.

VOTRE ORGANISATION PEDAGOGIQUE
 Comment préparez-vous votre classe à court, moyen et long termes ? A l’aide de quels outils et documents ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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 Comment gérez-vous l’éventuelle hétérogénéité de votre classe ? Quelles actions et quels dispositifs internes à
la classe mettez-vous en œuvre ?...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 Quels sont les outils, supports écrits et manuels dont disposent vos élèves ?
 Au plan collectif : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
 Au plan individuel (rappel : tenir à ma disposition la liste des cahiers, fichiers, classeurs et
manuels) : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
 Comment évaluez-vous les différents travaux ? (modalités, formes, fréquence, supports) : ………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
 Décrivez brièvement votre engagement au sein du dispositif de l’Aide Personnalisée (60h) : ……………….
………………………………………………………………………………………………………………….
 Comment prenez-vous en compte le projet de l’école ?......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
 Avez-vous cette année des projets de classe spécifiques ? Vous pouvez développer : ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
VI.

VOTRE EQUIPE
 Existe-t-il des progressions et des programmations de cycle ?...........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
 Existe-t-il d’autres outils internes dans le cycle ou dans l’école ?......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
 Comment s’effectuent les liaisons inter cycles et la continuité des apprentissages (GS/CP, CE1/CE2,
CM2/6ème ) ? ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
 Y-a-t-il des échanges de service, des décloisonnements ? (décrivez : horaires, disciplines
concernées…)……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
 En cas de poste fractionné, partagé, de décharge… comment la liaison entre enseignants est-elle
assurée ?..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 Comment appréciez-vous votre place et votre rôle au sein de l’équipe pédagogique ?.........................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
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VII.

DIVERS

A. Liens avec les parents d’élèves :
 Quels sont les documents et supports habituels de la communication ?...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...
 Quels modes de rencontre privilégiez-vous ?.......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...
B. Votre carrière :
 Dans quels domaines souhaiteriez-vous une information, une animation ou une formation ?.............................
…………………………………………………………………………………………………………………...
 Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’équipe de circonscription ?....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..

 Etes-vous personnellement impliqué(e) dans des activités associatives parascolaires (OCCE, CLEMI, USEP,
AGEEM…) ? Vous pouvez développer : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
 Quels sont vos projets professionnels ?..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
 Lors de notre entretien quelles questions avez-vous envie de soulever, quels points souhaitez-vous
aborder ?..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Je vous remercie de votre précieuse collaboration.
Document créé en septembre 2009
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