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PACTE CARRIERE 

 

Le courrier adressé courant janvier par Madame Théophile aux chefs d'établissement relatif à la mise 

en place du pacte de carrière exclut les corps d'inspection du second degré du dispositif. L'expertise 

et le conseil des IA-IPR et des IEN-ET ne seront donc pas sollicités pour accompagner les 

enseignants dans une démarche prospective liée à l’évolution de leur carrière. 

Accompagner les enseignants dans leur carrière suppose de disposer d'éléments d'informations sur 

les trois axes principaux qui fondent l’exercice de leur métier :  

L’enseignant dans sa classe : quelles sont les compétences disciplinaires, didactiques et 

pédagogiques maîtrisées par le professeur ? Quelles démarches met-il en œuvre pour faire réussir les 

élèves et pour éclairer leur projet d’orientation ? ….. 

L’enseignant au sein de l’EPLE : quelles sont les compétences qu’il a développées en s’impliquant 

dans la vie d'établissement, dans l'élaboration et la réalisation du projet d'établissement,  dans la 

participation à l'animation à la coordination des équipes pédagogiques ? Quelles sont les 

compétences maîtrisées dans le cadre des relations partenariales (entreprises, collectivités 

territoriales, associations culturelles) ou dans le cadre de l’ouverture internationale de 

l’établissement ? 

L’enseignant et le fonctionnement général de l’institution : quelles compétences le professeur a-t-

il développées en participant à des actions d'accompagnement et de formation en tant que formateur, 

tuteur, ou conseiller pédagogique ? Quelles sont les compétences maîtrisées dans le cadre de la 

certification (contrôle ponctuel, contrôle en cours de formation, validation des acquis de l'expérience) ? 

La connaissance du parcours des enseignants et de leur niveau de maîtrise des compétences 

constitutives du référentiel « métier » est partagée par le chef d’établissement et les inspecteurs 

pédagogiques. Les IA-IPR ont la possibilité d’apprécier cette maîtrise à de multiples occasions : 

formation initiale et continue des professeurs, observation en classe, accompagnement des réformes 

et des nouveaux programmes, rénovation des diplômes, certification, …. 

En conséquence l'expertise des inspecteurs du second degré est incontournable pour conduire les 

entretiens du pacte de carrière dont les objectifs sont rappelés par Madame Théophile dans le courrier 

adressé aux chefs d'établissement : 

 L’entretien à deux ans après titularisation a pour objectif de « permettre à l’enseignant de 

s’exprimer sur son entrée dans le métier. Cette rencontre revêt donc une dimension de validation du 

positionnement dans le métier, « entretien point d’étape sur l’adaptation à l’emploi visant à vérifier la 

maîtrise (voire l’aisance) dans son exercice et si nécessaire, à définir un éventuel accompagnement. » 
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Comment peut-on imaginer que cet entretien à deux ans puisse exclure notre expertise pédagogique 

alors que nous avons désormais en responsabilité la formation initiale des professeurs fonctionnaires 

stagiaires et qu’en début de carrière les préoccupations et besoins des collègues sont surtout d’ordre 

pédagogiques ? 

 L’entretien à 20 ans a pour objectif « d’aborder avec l’enseignant l’hypothèse d’une éventuelle 

mobilité fonctionnelle. …. l’entretien peut permettre de prendre acte d’une volonté de changement, 

quelle qu’en soit la nature. En effet, au-delà de la vision rétrospective des étapes structurantes qui ont 

jalonné le parcours de l’enseignant, il conviendra de l’aider à se projeter sur la 2
ème

 partie de sa 

carrière. … » 

L’objectif ici annoncé est en totale adéquation avec nos missions relatives à la gestion des ressources 

humaines et à l’accompagnement des enseignants dans la gestion de leur carrière. La circulaire n° 

2009-064 du 19-5-2009 précise notamment dans la partie management du texte : « L'inspecteur 

conçoit ses interventions directes auprès du personnel enseignant comme un acte de gestion de la 

ressource humaine et éducative de l'académie. L'avis de l'inspecteur est sollicité par l'autorité 

académique dans tous les grands actes de gestion des personnels : titularisation, évaluation, 

avancement, promotion et affectation. …… Il entre d'ailleurs dans les missions des inspecteurs de 

détecter les talents et de les promouvoir en lien avec les services de G.R.H. de l'académie, dans 

l'intérêt de l'institution. ….. » 

La mise en œuvre du pacte de carrière repose sur la conduite d’entretiens en dehors de la classe. Les 

inspecteurs pédagogiques du second degré évaluent déjà de nombreux enseignants selon cette 

modalité. On pourra notamment citer l’évaluation des chefs de travaux, des chargés de mission, des 

conseillers en formation continue et des coordonnateurs pédagogiques exerçant en Greta ou au sein 

des délégations académiques à la formation initiale et continue. 

L’exercice de nos missions s’inscrit dans le contexte du pilotage pédagogique partagé en 

collaboration étroite avec les chefs d'établissement notamment pour impulser les réformes. Il nous 

paraît aujourd'hui essentiel que le pacte de carrière intègre ce double regard auquel les enseignants 

sont particulièrement attachés. 

Exclure les corps d’inspection pédagogique du second degré du dispositif relatif au pacte de carrière, 

c'est une fois de plus ignorer leurs compétences, leur expertise et leur légitimité. 

http://www.education.gouv.fr/cid28292/mend0910498c.html
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