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DIRECTION ACADEMIQUE DES LANDES 

Circonscription de MONT-DE-MARSAN TURSAN 

--------------------------- 

RAPPORT D’INSPECTION 

 

Nom :  

Prénom :  

Grade :  

Ancienneté générale de service :  

Nom de jeune fille :  

Fonction :  

Date de naissance :  

 

Echelon :  

AFFECTATION 

 

Commune :  

Date de nomination :  

 

Classe ou cours :  

 

 

Elèves inscrits :  

Elèves présents :  

Remarques :  

 

 

Par rapport au précédent rapport 

 

Groupe 1* Groupe 2* Groupe 3* Groupe 4* Groupe 5* Groupe 6* Groupe 7* 
L’inspectrice de l’Education nationale, 

Catherine LEBRAT 
       

* (ref. : grille départementale de notation) 

Date :  
 

Observations de Monsieur l’inspecteur d’académie 

 

 

 

 

 

Inspections précédentes 

Note :           /20 Jean-Jacques LACOMBE Dates                      

 

Notes 

 
 

Vu et pris connaissance, le 

Signature de l’intéressé(e) 
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CONTEXTE D’EXERCICE 

 

 

EFFICACITE ET CONFORMITE 

 

E 2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de 

l'école 

E 3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 

P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité 

des élèves 

P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 

 

E 1. Faire partager les valeurs de la République 

E 6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

E 7. Maîtriser la langue française à des fins de communication 

E 8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 

E 9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 

P 2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 
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ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES DANS LEUR DIVERSITE 

 

E 4. Prendre en compte la diversité des élèves 

E 5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité 

des élèves 

P 4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves 

 

 

INSCRIPTION DE L’ACTION DE L’ENSEIGNANT DANS LE TRAVAIL COLLECTIF 

 

E 10. Coopérer au sein d'une équipe 

E 11. Contribuer à l'action de la communauté éducative 

E 12. Coopérer avec les parents d'élèves 

E 13. Coopérer avec les partenaires de l'école 

E 14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

 

 

 
 

OBJECTIFS DE PROGRES 

Objectifs de progrès visés au regard des constats effectués et des éléments d’analyse partagés 
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COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN PAR L’ENSEIGNANT 

 


