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CR de l’atelier consacré au thème : Formation des enseignants  & évaluation 

 

Enjeu : l’inspecteur est un acteur irremplaçable au cœur du passage du système 
éducatif du « teaching » au « learning » 

 

La réflexion est nourrie par les trois rapports Grosperrin  Filatre et  Marois, le dernier en date 
du 17 juillet 2009, et sur les propositions de JM Jolion (rapport à rendu au ministre des 
Universités successeur de Valérie PECRESSE le 19 septembre 2011) : 

 

 Formation des enseignants : revenir à au moins un tiers de décharge de service pour 
bénéficier de la formation initiale 

 Indispensable temps d’analyse des pratiques 

 Recrutement : Attachement aux concours comme mode de recrutement des 
enseignants. 

 Mastérisation : échec des stages M1 M2 

o Proposition de l’UNSA nationale intéressante et que nous retenons 

 Concours : des ambiguïtés  

o Participation aux jurys 

 Si c’est une  mission des corps d’inspection, cela risque d’être intégré 
au service donc plus de rémunérations supplémentaires. 

 Mélange des rôles de recrutement / formation / évaluation 

 Position de l’UNSA avant notre affiliation : une agrégation rénovée 

 Danger de disjoindre les concours internes (promotion de carrière) et 
externes (recrutement par l’agrégation pour enseigner à bac – 3+ 3) 
donc en dehors du collège ou à l’université d’où une légitimité des 
concours internes  

 La position de l’UNSA est à faire évoluer 

 Pacte de carrière 2 ans 20 ans qui exclut les IA IPR alors que les missions sont dans 
nos champs de compétence (proposition d’Alain Marie à lire en complément)  

o (3 inspections / 3 entretiens) validation du chef d’établissement 

 Pas de caricature de l’inspection qui est un acte au spectre large 
d’évaluation, de formation et de pilotage (learning) 

 Professeurs : ils marquent un  attachement à l’inspection en 
réfléchissant sur le sens et sa composante décisive d’être dans les 
classes.  

 Nécessité de rencontrer le SNPDEN sur cette question  

 Être force de proposition  

o Construire un protocole d’évaluation des enseignants  

o Inspecteur : il inspecte ou évalue ? 

 Pilotage par les résultats, par les notes, par l’évaluation des 
dispositifs ? 
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 Inspection mesure une aptitude à former des élèves acteurs de leur 
formation et plus une prestation plus ou moins éloquente, un exercice 
de dynamique de groupe  

 

 


