
Union syndicale Solidaires

Enquête sur les inspections pédagogiques dans le premier degré

Cette enquête a pour but de connaître les diverses pratiques en cours dans notre région. Elle 
permettra de vous aider s’il y a conflit et surtout d’essayer de mettre tous les professeurs des 
écoles  à  égalité  devant  les  inspections,  car  des  différences  semblent  être  réelles  suivant  les 
inspecteurs. Que votre inspection se soit bien déroulée ou non, vous pouvez nous répondre. Plus les 
réponses  seront  nombreuses,  plus  nous  pourrons  en  tirer  des  conclusions  et  faire  évoluer 
l’inspection  qui  malheureusement  devient  une  épreuve  difficile  à  gérer  pour  de  nombreux 
enseignants.

Nom : …………………………………………………………     Prénom : ……………………………………………………………
Circonscription : ………………………………………        IEN : ……………………………………………………………
Etablissement d’exercice : ……………………………………………………………………………………………………………
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Echelon : …………………………………………………………………

Motif de l’inspection :
Date de l’inspection précédente : …………………………   Demande de l’intéressé :   oui □   non □
Inspection d’école :   oui □   non □                     Contexte de conflit-tension :  oui □   non □
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalités de l’inspection :
Classe, nombre d’élèves, état de classe ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous été prévenu-e de l’inspection et combien de temps avant ? ……………………………………………
Connaissiez-vous la date de votre inspection ? :  oui □   non □

Préparation de l’inspection :
Avez-vous dû remplir un questionnaire avant l’inspection ? :   oui □   non □
Combien de temps cela a-t-il pris ?  ………………………………………………………………………………………………
Quels documents ont été demandés ? ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous préparé des cours particuliers pour votre inspection ? :   oui □   non □
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Déroulement de l’entretien :
Climat de l’entretien : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A-t-il /elle évoqué les relations, le travail d’équipe ? :    oui □   non □
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous parlé de la pédagogie pratiquée en classe ? :    oui □   non □
Des informations utiles pour votre travail vous ont-ils été données ? :    oui □   non □ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous parlé de votre note ? :    oui □   non □
L’IEN a-t-il invoqué le barème pour votre notation ? :    oui □   non □

Après l’inspection :
Y a-t-il un décalage, selon vous, entre le rapport et l’entretien ? :    oui □   non □
Selon vous, le rapport  parlait-il de vos activités en classe ?  :   oui □   non □
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le rapport tenait-il compte de vos remarques ? :    oui □   non □
La note vous a-t-elle permis de changer d’échelon  plus rapidement (grand choix /mi-choix) ? 
oui □   non □
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jugez-vous  votre inspection utile ?    oui □   non □
Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Remarques :

Aucune donnée nominative ne sera rendue publique.

Merci de votre aide. 

Vous pouvez renvoyer le questionnaire soit par mail  à  sudeducalsace@no-log.org soit  par 
courrier à l'adresse que vous trouverez ci-dessous.
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