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Préambule 

L’audience  émane d’une demande de la DGESCO qui souhaite  rencontrer le syndicat le plus 
représentatif du corps des IA/IPR. Les objectifs de l’audience n’ont pas été clairement annoncés en 
amont mais les attentes du ministère précisées en début d’audience : il s’agit d’effectuer un premier 
bilan de la rentrée en académie dans un contexte de mise en œuvre de la réforme des lycées, de la 
formation des maîtres et du socle commun de compétences au collège. 

La DGESCO souhaite être au plus près des évolutions structurelles du système éducatif par une 
nouvelle organisation situant le Socle Commun des Connaissances et des Compétences  au cœur de 
l’articulation entre les contenus d’enseignement du  premier degré, le collège et les  lycées 
d’enseignement général, technologiques et professionnels. 

1- Le Socle commun  

Pascale Hertu signale le long chemin qui reste à parcourir pour faire bouger les mentalités  et les 
pratiques pédagogiques des professeurs du second degré qui n’ont pas encore mesuré tous les 
enjeux du socle commun mais qui sont néanmoins sensibles à l’évolution induite : l’articulation 
entre évaluation chiffrée au DNB et compétences attestées du Socle reste un nœud de difficulté. Le 
déclaratif des professeurs sur leur adhésion au socle commun ne correspond pas toujours à une 
réalité de terrain dont les IA/IPR  sont les garants légitimes par l’acte d’inspection dans la classe. 
La question est alors d’apporter plus de visibilité aux leviers d’action des IA/IPR nécessaires à 
l’accompagnement des réformes en cours et la refonte de des formations. 

La question de la mise en réseau effective de l’offre de formation des enseignements 
d’exploration est posée par la DEGESCO. Jean Michel Blanquer réaffirme le rôle des IA/IPR 



comme vecteur de la cohérence interne du système éducatif notamment par la qualité du dialogue 
que ce corps est à même d’instaurer avec les chefs d’établissement et les équipes pédagogiques. 
La dimension collective des missions des professeurs et leur capacité à  travailler en équipe autour 
d’un projet devraient davantage être prises en compte dans l’évaluation des professeurs. 

2- La réforme des lycées 

Jean-François Le Borgne démontre la connaissance fine qu’ont les IA/IPR des équipes 
pédagogiques et des marges de manœuvre dont dispose l’inspection dans la mise en réseau des 
compétences repérées en établissement pour une diffusion au niveau des bassins, du département, 
de l’académie ou bien du territoire national.  

Il est encore trop tôt pour effectuer un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de la 
réforme des lycées en classe de seconde générale et technologique. Néanmoins, en ce qui concerne 
l’accompagnement personnalisé, si l’on prend l’exemple de l’académie d’Orléans-Tours, une 
typologie de  comportements de professeurs en classe de seconde peut être proposée autour d’une 
représentation d’un quart des établissements pour chaque interprétation de la mise en  œuvre de 
l’accompagnement personnalisé :  

A- 19 établissements sur 52 observés jouent le jeu de l’organisation en barrettes qui favorise 
l’intervention croisée de trois professeurs de discipline différente en accompagnement personnalisé  

B- des professeurs qui travaillent à deux ou trois disciplines de manière plus ou moins décloisonnée à 
l’accompagnement personnalisé en fonction des moyens horaires octroyés par les EPLE 

C- 1 professeur d’une discipline, par groupe, et par classe, scénario catastrophe récusé par les IA/IPR 

D- le statut quo et la reconduction de l’aide individualisée en seconde telle qu’elle était pratiquée avant 
la réforme qui correspond à l’incapacité du système à faire évoluer ses principaux acteurs dans leur 
pratique, dans leur projet… 

Le regard attentif des IA/IPR sur le TRM facilite et guide les chefs d’établissement dans les modalités 
pédagogiques de l’accompagnement personnalisé 

Pascale Hertu précise qu’il faut laisser travailler les professeurs afin que ces derniers puissent 
effectuer ou affiner des propositions innovantes sur les enseignements d’exploration et 
l’accompagnement personnalisé : quelques mois d’exercice dans ces nouvelles conditions seront 
nécessaires avant d’effectuer une évaluation fine, autre que comptable.  

Jean-Marc Huart précise qu’en matière d’organisation pédagogique sur l’accompagnement 
personnalisé et d’offre de formation sur les enseignements d’exploration, l’accompagnement 
pédagogique apporté par les IA/IPR peut  prendre la forme de solutions organisationnelles 
concrètes dont  les chefs d’établissement n’ont pas toujours  l’expertise ce qui faciliterait des 
scénarios innovants en établissement aidant à  l’interprétation de la réforme en classe de seconde. 

Le SNIA/IPR s’engage néanmoins à apporter à la DGESCO une vision d’ensemble plus fine 
pour la mi-octobre dans l’interprétation en académie de la réforme en classe de seconde, à 
partir des premiers indicateurs relevés. 

 

3- Méthode de travail souhaitée la DGESCO  



 La DGESCO annonce deux réunions annuelles des doyens des IA/IPR afin de 
faciliter la convergence des interprétations en académie. 

Jean-Michel Blanquer  décline la vision de la DGESCO concernant la formation initiale et continue 
des professeurs : une attention plus soutenue doit être accordée aux moments de formation de 
proximité organisés en établissement lors notamment de l’accueil des nouveaux professeurs stagiaires. 

Il précise également les attentes de la DGESCO en matière de cycle de vie des formations inscrites  au 
Plan Académique de Formation où les inspecteurs sont parties prenantes : il s’agit de renouveler 
régulièrement l’offre de formation de manière à ce quelle s’adapte naturellement à la demande des 
professeurs et qu’elle suscite ainsi leur intérêt. 

Laurence COUSIN PICHEAU souligne l’importance du ciblage par le corps d’inspection des 
professeurs dans les actions des formations notamment par l’intermédiaire de la modalité des stages à 
public désigné, les professeurs ayant le plus de besoin de formation n’étant pas ceux qui sont en 
mesure de s’inscrire spontanément aux stages à candidatures individuelles. Le dialogue avec la 
DAFPEN correspond aux préoccupations des IA/IPR, la philosophie du Droit Individuel à la 
Formation étant un fil conducteur des transformations en cours  impactant l’articulation entre le temps 
de travail des professeurs en établissement et le temps de formation. 

Pascale Hertu précise que l’échelle et l’entité de regroupement des professeurs pertinent  pour la 
formation va être très différent d’une discipline à l’autre en fonction de la densité de l’offre de 
formation. Ainsi l’échelon inter académique sera tout à fait adapté notamment à destination des 
professeurs stagiaires de Musique, d’arts plastiques, de philosophie, de langues rares par exemple alors 
qu’il sera décalé en lettres. 

Jean-Michel Blanquer  rappelle que la formation des maîtres ne doit pas être organisée  au détriment 
de la nécessaire présence des professeurs devant les élèves et que cela induit de penser les moments de 
formation pendant les temps de congés scolaires visant à concilier les injonctions parfois 
contradictoires pour les professeurs, les chefs d’établissements et les inspecteurs.  

4- La mastérisation : l’entrée dans le métier  

Un dialogue constructif s’établit afin de faire émerger les difficultés rencontrées dans les 
déclinaisons académiques de la mastérisation. 

Jean-François Le Borgne  atteste l’intérêt et la réactivité des IA/IPR sur ce dossier sensible de la 
formation des  maîtres avec un excellent taux de remontée des délégués académiques (22 sur 30 
académies) sur la manière dont les services des stagiaires et l’impératif du volume de la formation ont 
été conciliés. Des disparités très importantes d’une académie à l’autre ont été constatées : elles 
concernent autant le volume d’installation que le volume et les modalités de formation.  L’iniquité de 
traitement des stagiaires selon les académies et/ou les disciplines peut faire craindre des recours 
possibles  en cas de non titularisation. 

Le SNIA/IPR alerte le MEN sur  et le décalage entre le nombre de stagiaires prévu par les DRH fin 
juin et  le nombre définitif de stagiaires présents fin août  avec des distorsions pouvant aller jusqu’à 20 
% des effectifs en plus. Il en résulte une recherche des « berceaux » en établissement par les IA/IPR en 
lien avec les services du Rectorat et les chefs d’établissement comme la sollicitation de professeurs  
tuteurs chaotique et donc mal ressentie. 



La DGESCO s’engage à faire remonter l’information auprès de la DGRH et admet l’oubli de 
prise en compte de certaines catégories de stagiaires, notamment celles  issus des concours 
internes et détachés des autres administrations. 

Jean-François Le Borgne souligne l’engagement des IA/IPR dans l’accompagnement du processus de 
mise en œuvre des réformes et l’attente d’une prise en compte par le MEN de l’alourdissement graduel 

des missions des IA/IPR qui lui est corrélée : à la différence des autres catégories de personnels , les 
inspecteurs ne semblent pas faire l’objet d’une reconnaissance particulière. 

 

 

 


