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REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DU 2 AVRIL 2015 

Ordre du jour : présentation du projet de circulaire relative aux missions des personnels d’inspection 
 

Participants : SNIA-IPR MM. Roger KEIME, Alain MARIE et Bernard LEHALLE 

 SIA Mme VINEL (excusée), M. Yves PEUZIAT et M. Jean-Pierre SOLLIER 

 DGRH E M. Pierre MOYA, Mme Laurence VENET-LOPEZ, M. Stéphane VILLAR, 

M. Philippe ETIENNE et Mme Hélène COUDERT 

 ESENESR M. Jean-Marie PANAZOL (ESENESR) 

Le projet de circulaire est distribué en début de séance. Les travaux sont menés de manière étroite avec 

l’ESENESR en ce qui concerne la formation des personnels d’encadrement. Par ailleurs, le rapport de 

l’inspection générale de l’éducation nationale viendra nourrir la réflexion. 

M. KEIME fait remarquer que le calendrier d’élaboration de la circulaire a pris du retard sur le calendrier 

initialement fixé, d’autant plus que des échanges ont eu lieu au sein du SNIA-IPR dans le cadre du conseil 

syndical extraordinaire qui s’est tenu récemment. Il propose donc la tenue de la prochaine réunion les 15 ou 

16 avril prochains, de manière à finaliser le document avant la fin de l’année scolaire. 

La date de la prochaine réunion est ainsi fixée le mercredi 15 avril 2015 (après-midi). 

I - Discussion sur le projet de texte : 

M. MOYA précise que deux priorités ont été retenues (dernier paragraphe du préambule) : le pilotage 

pédagogique et l’accompagnement individuel et collectif. L’ordre dans lequel sont présentées les missions 

retenu dans ce projet a une signification. La présentation des trois missions suivantes peut être discutée : 

1. La mission de formation, d’évaluation et d’accompagnement des personnels d’enseignement et 

d’éducation. 

2. Le rôle des inspecteurs dans le pilotage de l’académie. 

3. L’inspecteur conseiller et expert. 

M. LEHALLE fait observer que l’ordre énoncé dans le préambule est différent de celui du corps du texte. 

M. BAL précise que cet ordre sera rétabli. 

M. BAL apporte les précisions suivantes : 

- la loi d’orientation est citée notamment au regard du levier de la formation des enseignants ; 

- il est fait référence au code l’éducation ; 

- l’action des inspecteurs est resituée dans le cadre du programme de travail académique annuel ; 

-  les inspecteurs reçoivent une lettre de mission avec une déclinaison particulière pour les IEN du 1
er

 degré 

relevant du DASEN par délégation ; 

- leurs missions s’inscrivent dans un contexte d’autonomie croissante des établissements. 

M. KEIME réaffirme la dimension forte de l’accompagnement pédagogique des enseignants, à laquelle 

M. MOYA ajoute l’accompagnement des chefs d’établissement vers l’autonomie des établissements. 
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M. PEUZIAT estime qu’il faut associer les personnels de direction à l’évaluation de leurs propres 

établissements. M. MOYA précise que le partenariat entre les personnels d’encadrement est nécessaire. Cela 

est pris en compte dans le projet de formation élaboré par M. PANAZOL. 

A cet égard, M. PANAZOL annonce une évolution des formations statutaires à partir des cœurs de métiers, 

qui devra aboutir à une convergence des « visions » de l’ensemble des personnels d’encadrement. 

M. LEHALLE s’interroge sur la temporalité du programme de travail académique (PTA). Le programme 

académique couvre une période de 3 à 4 ans et le PTA est mené parallèlement. Il n’est donc pas nécessaire 

de rappeler qu’« il en précise les priorités annuelles ». 

M. MOYA indique que le projet de stratégie académique est au cœur du dispositif. M. BAL confirme que le 

texte s’inscrit dans l’esprit du projet académique, le PTA déclinant les priorités d’action des inspecteurs, soit 

annuellement, soit sur la durée du projet académique. La refonte du PTA ne s’impose d’ailleurs pas 

annuellement, il peut être simplement amendé. Le PTA deviendrait alors un outil de référence pour le pilotage 

académique. 

Pour M. KEIME, il va de soi que la construction du PTA nécessite la participation des inspecteurs des 1
er

 et 

2
nd

 degrés et des représentants des chefs d’établissement. 

M. MOYA confirme que l’expertise des inspecteurs est indispensable pour l’évaluation des établissements. 

M. PEUZIAT indique qu’il est cependant difficile de faire émerger la demande des chefs d’établissement, 

même lorsqu’ils sont sollicités. Par ailleurs, il préconise d’aller plus loin que l’objectif de « réussite de tous les 

élèves » en référence à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui prévoit que le service public « reconnaît 

que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser », et à une école inclusive et 

émancipatrice pour tous les élèves. 

Pour M. PANAZOL, la lettre de mission de M. MONTEIL sur le numérique fait référence à plusieurs reprises 

aux personnels d’encadrement. 

M. BAL précise que le numérique fait partie des nouvelles méthodes d’enseignement. Par ailleurs, la réussite 

de tous les élèves est dans le préambule de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 

refondation de l'école de la République.  

Les participants sont d’accord sur la référence à cette loi dans le préambule de la circulaire. 

1) En ce qui concerne la mission de formation, d’évaluation et d’accompagnement des personnels 

d’enseignement et d’éducation 

M. LEHALLE ayant fait remarquer l’absence du mot « évaluation » dans le point 1.1, M. MOYA précise qu’il 

est mentionné dans le point 1.3 « La gestion des ressources humaines ». 

M. MARIE formule plusieurs remarques : 

- il préconise la suppression du mot « désormais » dans le dernier paragraphe du préambule de la 

circulaire ; 

- le pilotage pédagogique doit être clairement affirmé et rappelé aux recteurs de manière à recentrer l’action 

des inspecteurs ; 

- sur la structure du texte, il propose en 1° « Le pilotage de l’académie » et en 2° « Les autres missions ». 

Pour M. MOYA, la priorité donnée à l’accompagnement et du rôle pédagogique des inspecteurs est 

nécessaire du fait du constat (IGEN) de la diminution de la présence des inspecteurs auprès des enseignants. 

 



DGRH E2-2  10 avril 2015 

3 / 4 
 

Pour M. PEUZIAT, la « gestion des ressources humaines » pourrait être placée avec la mission de « conseil 

aux recteurs ». 

M. KEIME rappelle le fort attachement des enseignants à la présence des inspecteurs dans les actes 

d’accompagnement et de gestion de leur carrière. Les ressources humaines ont ainsi une dimension 

constitutive de la mission des inspecteurs. L’architecture du texte ne pose par ailleurs pas de problème. 

M. SOLLIER préconise de distinguer le suivi individuel, dépendant de la responsabilité de l’inspecteur, et le 

suivi collectif, mené sous l’autorité du recteur (CAPA, avis pour les promotions, ...). 

M. Keime fait remarquer que les collèges académiques des inspecteurs sont animés par un doyen désigné 

par le recteur « sur proposition du collège des inspecteurs ». 

M. LEHALLE estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer les PEMF et les PFA car ces derniers n’assurent pas un 

suivi individuel des enseignants dans les classes. M. MOYA propose donc de supprimer les termes « qui 

assurent un suivi durable ». M. PEUZIAT estime toutefois que l’on identifie le rôle des inspecteurs dans le 

« suivi durable », même si les moyens sont insuffisants. M. BAL précise que l’idée du texte est de mettre en 

évidence le suivi de l’enseignant après l’inspection individuelle. Cependant, il faut veiller à ne pas imposer une 

prescription impossible à assurer. 

M. MARIE indique que la gouvernance a interféré avec les missions des doyens de groupe par la création de 

conseillers de recteur. Les doyens doivent être associés au comité de direction. M. KEIME ajoute que cette 

situation peut être aggravée par la mise en place de vice-doyens dans certaines académies. 

M. PEUZIAT demande que la pédagogie soit réintégrée, par le biais d’un autre texte, dans la gouvernance 

afin de donner davantage de marge de manœuvre aux inspecteurs pour imposer des évolutions. 

Dans le point 1-2 relatif à la formation initiale et continue, M. LEHALLE propose de remplacer « les 

inspecteurs assurent la formation continue » par «  les inspecteurs organisent la formation continue » car ils 

participent à la conception de modules de formation, à l’ingénierie de la formation continue.  

Par ailleurs, M. LEHALLE demande qu’un texte ad hoc redéfinisse la place des inspecteurs dans le comité de 

direction. 

M. KEIME estime que le texte doit renforcer le rôle du doyen de groupe car il existe une frontière assez floue 

entre ses missions et celles du délégué académique à la pédagogique (DAP).  

2) En ce qui concerne le rôle de pilotage dans l’académie :  

Dans le point 2-2 relatif à l’impulsion des réformes et à l’animation des équipes, M. MARIE propose de 

préciser dans le respect de l’autonomie « des établissements » et de remplacer ils apportent « leur aide » par 

« leur expertise ».  

Faisant remarquer que le paragraphe sur l’autonomie concerne les IA-IPR et les IEN 2
nd

 degré, il est précisé à 

M. KEIME que le texte s’inscrit également dans la perspective du développement de l’autonomie pédagogique 

des écoles.  

La proposition de M. LEHALLE de supprimer les termes « ils collaborent avec les personnels de direction » 

est acceptée. 

Il est précisé à M. PEUZIAT que la notion de « spécificités territoriales » renvoie à la notion de « bassins ». 
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3) En ce qui concerne le rôle de l’inspecteur conseiller et expert 

Au point 3-1 relatif à la mission de conseiller du recteur ou du DASEN, M. LEHALLE propose : 

- de préciser que les fonctions de conseiller peuvent « naturellement » être confiées aux personnels 

d’inspection ; 

- d’ajouter au domaine de la scolarisation des élèves handicapés « ou à besoins particuliers » ; 

- d’insister sur la mission de participation aux examens ; 

- de modifier l’intitulé du point 3 et ajouter un paragraphe concernant la participation des inspecteurs à 

l’organisation des examens et concours en lien avec l’IGEN. 

M. MARIE relève l’absence des missions des IA-IPR et des IEN ET dans le domaine de l’apprentissage et des 
GRETA. 

II - Evocation des projets indemnitaires par les représentants des personnels 

Il est précisé que la DGRH attend les arbitrages de la ministre sur la question de l’indemnitaire des IA-IPR, 

aucun échéancier n’ayant été donné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. : une version de la circulaire intégrant les observations des représentants des personnels leur sera 

communiquée avant la prochaine réunion. 


