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En ce début d’année 2005, je vous souhaite, mes meilleurs
vœux,
en espérant que vous trouverez dans votre vie
professionnelle un maximum de motivation, de satisfaction et
d’épanouissement personnel.
Nous vous présentons, le N°14 d’« EPS Actualité » dans sa
nouvelle présentation. Plus conséquente, elle constituera ainsi le
reflet de l’activité de l’EPS dans l’Académie. Cette évolution
était nécessaire afin qu’une information triée, hiérarchisée et
multidimensionnelle vous parvienne. Elle permettra à chacun,
encore plus d’auparavant, de mieux maîtriser son cadre de travail.
Cette formule, sera plus inter active. La rubrique réflexion
permettra, à des collègues de s’exprimer sur des sujets, des
thèmes de réflexions ou d’expériences réalisées concernant l’EPS.
Pour cela, il vous suffira d’adresser à l’Inspection Pédagogique
Régionale, par courriel, en document joint sous format WORD,
votre document. Un comité de lecture se prononcera sur la
publication de l’article.
Nous sommes à l’écoute de toutes suggestions permettant
d’améliorer cet outil trimestriel de communication.
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Paroles d’élèves :
L’exercice mental, on en fait trente
heures par semaine.
De l’exercice physique, dix fois
moins.
C’est pas logique !
Emmanuel 3iéme A, 15 ans
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Activité de l’observatoire
Animateur-coordonnateur.

Jérôme COUENNE
Outil interactif au service des enseignants et à disposition des équipes
pédagogiques, l’Observatoire mobilise aujourd’hui plus de cent quatre vingt
personnes et vise cette année 2004-2005 :
- la création d’un Observatoire du 1er degré,
- la mise en place des commissions GECCO, Conseil Pédagogique et experts
A.P.S.A..
Par ailleurs, le groupe des correspondants B.E.C., après la préparation et le
mise en œuvre de la journée annuelle des B.E.C., aura pour objectifs :
- Le développement et le renforcement du réseau de communication
académique disciplinaire par l’exploitation optimale du dispositif
académique @melouvert,
- L’évolution de la journée B.E.C. d’information et de formation pour mieux
répondre aux attentes des collègues.

En collaboration, avec les délégués de secteur F.P.C. :
- La mise en œuvre, l’actualisation et l’évolution des projets triennaux de formation initiés en 2003-2004.

Commission du conseil pédagogique.

Sophie GARNIER

Cette commission à pour objectif de pérenniser les acquis des formations des années passées et de les mutualiser.
La démarche consiste à tenter de mettre en relation les contenus des stages organisés par l'IUFM avec les pratiques
et l'expérience de terrain. Vingt personnes se sont engagées dans ce travail en répondant à un appel d'offre envoyé à
l'ensemble des conseillers pédagogiques. Cinq commissions ont été crées en fonction de thèmes de réflexions
retenus après consultations. Un "pilote" est chargé de gérer le fonctionnement de chacun des groupes de travail en
organisant la communication et les échanges au sein des commissions.
Les cinq thèmes retenus sont les suivants:
-formalisation de la leçon
-formalisation d'un cycle
-De caractérisation des élèves dans et hors de l'activité
-Lecture et analyse de séance
-Conduites des entretiens.
Les membres de la commission du conseil pédagogique se réuniront le jeudi 27 janvier 2005 dans le cadre d'une
rencontre de l'observatoire. A cette occasion un premier bilan sera dressé et des échanges seront organisés pour
élaborer le cahier des charges précis de chacune des commissions ainsi que sur les échéances de productions
Les conseillers pédagogiques engagés ne sont pas des experts de la fonction. Les produits des travaux qui en
émaneront n'auront pas de ce fait vocation de modèles. Pour autant, ils pourront sans doute servir de base de travail
à chacun, avec la perspective de leur appropriation personnalisée dans le cadre des échanges futurs, avec l'IUFM et
les stagiaires.
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La commission des A.P.S.A.

Rachid CHOUGAR

Cette commission a pour but de mettre en oeuvre, par A.P.S.A., les compétences définies par les programmes EPS.
Les compétences, les connaissances pour réaliser ces
compétences, les contenus et des situations possibles pour
résoudre les problèmes les plus récurrents rencontrés par
les élèves dans leurs apprentissages seront proposés dans
chaque activité par des enseignants d'EPS experts dans
chacune des A.P.S.A..
Le document final se présentera comme une compilation
du travail de chaque expert. Le produit de ces travaux
constituera une base de travail et de réflexion pour tout
collègue désireux d'enrichir son savoir didactique et
pédagogique.
C'est un lourd travail que les collègues experts, à la fois dans l'enseignement de l'EPS et dans une A.P.S.A.,
produiront sous forme de fiches synthétiques et claires, exploitables pour des niveaux de pratique allant d'aucun
vécu dans l'activité à plus de trente heures de pratique.
Nous pouvons leur adresser toute notre reconnaissance et les remercier pour leur contribution à la dynamique de
notre discipline.

La Commission TICE / EPS

Bernard QUESNEL, Dominique GALLON
La
commission
"Technologies
d'Information
et
de
Communication pour l'Enseignement de l'EPS" a pour objectif de
lutter contre "l'obscur en TICE" ! Bref, il s'agit de démystifier
ce secteur que l'on pourrait croire réservé à des pseudos
spécialistes sectaires et de montrer qu'au bout du compte, tout le
monde utilise, ou devra utiliser, à différents niveaux ces outils
qui ont envahi notre quotidien.
Reste à répondre selon plusieurs axes à la question du prof
septique que nous sommes tous : "moi, cela fait 15 ans que je
me sers de mon chrono et de mon sifflet : en quoi l'ordinateur
va me servir à quelque chose et pourquoi je perdrais du
temps à apprendre à m'en servir ?"

Tout d'abord, les TICE sont un atout en tant qu’outils de communication pour les enseignants entre eux ou
envers les élèves. Ainsi nous pouvons communiquer et traiter des informations en temps réel à grande échelle via
le site académique, les courriels ou des documents comme celui que vous êtes en train de lire, entre. L'utilisation
de l'outil informatique pour la préparation de classe et la gestion de résultats est maintenant communément
admis (reste à le généraliser). Nous entrons dans une ère de mutualisations et d'échanges accrus, plutôt que
d'avoir chacun à réinventer la roue dans l'isolement de nos classes.
Un autre aspect de notre travail est de mettre en place un réseau humain de proximité pour informer, voire
former à l'utilisation de ces outils.
Enfin, il faut aussi expérimenter et chercher ou rechercher, éventuellement innover et se maintenir à niveau
sur les évolutions exponentielles en ce domaine, puis faire le tri entre le faisable et l'anecdotique !
Ces quelques lignes vous auront peut-être au moins prouvé que l'on peut parler informatique sans tomber dans
un langage ésotérique et si vous n'êtes toujours pas convaincus, n'hésitez tout de même pas à nous contacter.
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La commission GECCO

Thierry BLANLUET

Groupe d’Etude et de Concertation des Cadets de l’Observatoire
La commission des jeunes enseignants de l’Académie à été
« inaugurée » officiellement en octobre dans le cadre d’une
réunion au lycée louis Liard à Falaise.
Son objectif est de permettre à la nouvelle génération des
enseignants d’EPS, de s’exprimer et de produire des éléments de
réflexion sur des thèmes, dont les problématiques leur paraissent
d’actualité. L’idée étant de leur permettre de les éclairer d’un
regard novateur.
Voici en résumé les trames des différents travaux programmés :
1. « Les arts du GECCO » :
L’enseignement des activités artistiques dans l’académie ( danse,
cirque, etc)
2. Constitution des fiches santé propres à différents types
de problèmes à gérer en EPS :
• Génétiques ou intrinsèque psychologiques ou physiques
(troubles de l’alimentation, diabètes…,pieds beaux..)
• A l’origine de crises ponctuelles :Epilepsie, tétanie,
asthme..)
• De traumatologie sportive…
4. Réflexion concrète sur l’échauffement en cours d’EPS :
a. Prise en compte de la préparation de la vie physique adulte (autonomie
b. données physiologiques actualisées
c. Travail et réflexion sur les EPU
5. L’association sportive scolaire :
o Recrutement
o Différents du fonctionnement « masse » et « compétition »
o Financement
6. « On a testé pour vous » :
Test d’outils divers et variés notamment issue de l’utilisation des nouvelles technologies (a la manière de
« on a tout essayé »)
7. A quel élève L’EPS est-elle utile ?
Réflexions autour de : Santé, rapport au corps, notion de plaisir, apprentissages, comparatif avec les
activités club, rôle de la note… concept d’ « utilité »…
8 . Réflexion sur EPS et Informatique :
o B2I
o Tableur EXCEL au service de l’EPS :
o Analyse et mise à disposition d’outils existants ou « faits maison » *Méthodologie de
construction d’outils (évaluation, outil d’organisation AS-EPS)

Paru aux JO et BO
BO N°31 du 02 septembre 2004
BO N°32 du 09 septembre 2004
BO N°32 du 09 septembre 2004
BO N°34 du 23 septembre 2004
BO N°36 du 07 octobre 2004
BO spécial N°10 du 30 septembre 2004
JO septembre 2004
BO N°39 du 28 octobre 2004

Evaluation de l’EPS à compter de la session 2004 et 2006 du BAC
Général et Technologique
Risques particuliers de l’enseignement de l’EPS
Enseignement de la natation dans les établissements scolaires
Info BAC 2005
Sauvetage aquatique et secourisme
Code de l’éducation
Normes de sécurité piscines
Enseignement de la natation (modification)
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Le service d’inspection pédagogique régional
Création d’un service avec répartition de dossiers
et missions :
1/ Les néo-titulaires et aides aux équipes
+ Dossier UFR Staps
2/ L’enseignement privé sous contrat
+ Dossier sur la communication
3/ Les non-titulaires, le suivi des CFA
+ Dossier sur le Conseil Pédagogique

Domaine disciplinaire : Plan d’inspection 2004-2005
1/ Inspections : Suivi des personnels enseignants :
• Les prioritaires à 5 ans et plus
• Les néo-titulaires 4iéme Ech
• Les Conseillers Pédagogiques
• Le privé sous contrat
• Les personnels non titulaires ( CFA) visites
2/ Le pilotage partagé
• Réunion de travail avec les équipes pédagogiques EPS et les équipes de direction des EPLE, avec
rédaction d’un bilan disciplinaire dans l’établissement après chaque réunion de travail : 24 réunions
envisagées
• Fiche d’organisation de l’EPS et de suivi des enseignants (missions, formations, besoins ) envoyée
dans chaque établissement : Traitement de 326 fiches
• Fiche protocole des différentes évaluations en CCF
Traitement de 80 protocoles
• Suivi des personnels en difficulté par correspondant dans chaque BEC sur alerte du chef
d’établissement ou de l’inspecteur.

Echo des directions nationales
DPE :
Les APV (Affectations prioritaires justifiant une valorisation)
viennent remplacer les poste PEP
La question de l’évolution des épreuves du CAPEPS et
du processus de réforme suspendu en juillet 2003
est relancé en juin 2004

DESCO :
Le processus d’élaboration de l’arrêté relatif aux évaluations
aux CAP, BEP et BAC PRO a redémarré

A voir
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A VOIR
Lycée Victor Hugo

Sophie MOUCHEL, Anne LEVARD

http://www.etab.ac-caen.fr/vhugo/eps/accueil_eps_as.htm
Toute l’E.P.S. au lycée Victor
HUGO de Caen, à destination des
élèves et des parents, mis en image
avec les dessins du Petit Spirou ©
(Tome & Janry, Editions DUPUIS)
par Anne LEVARD
et
Sophie MOUCHEL

L’E.P.S.
Tout le projet EPS
la programmation
de la seconde à la terminale,
les groupes,
les élèves,
les profs,
les installations…

L’Option E.P.S.
Athlétisme
corps et vie,

Le bac (groupes, menus,
convocations, feuilles d’évaluation,
textes officiels…)
Les infos pratiques (inaptitudes,
calcul de sa note…)

L’A.S.
Les infos
hebdomadaires,
Le projet,
Le palmarès,
Le calendrier,
Les résultats de chaque
activité,
Les Jeunes Officiels.

Le projet de l’option,
Les fiches de suivi
élèves,
Les compétitions
Les règlements,
Les techniques.

Ce site est à l'honneur sous la rubrique EPS du café pédagogique n°57
http://www.cafepedagogique.net/disci/eps/57.php

EPS Actualité
est également disponible sur
le bureau pédagogique
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Le sport scolaire
Service Régional UNSS

Jean Pierre PIGNET

)

Sur Internet
Site National www.unss.org
Site du Service Régional
www.etab.ac-caen.fr/unss
Site des Services Départementaux
) Calvados
www.etab.ac-caen.fr/discip/eps/unss
) Manche
www.etab.ac-caen.fr/discip/unss50
) Orne en phase de réalisation

) Au quotidien
le mémo UNSS
le bulletin académique d’information

) Rappel
Le Service Régional n’a pas changé
de numéro de téléphone (02.31.44.90.00)
ni de numéro de Fax (02.31.95.37.09), mais a déménagé :
) Nouvelle adresse des bureaux :
2 Place de l’Europe
Inspection Académique
Logement du gardien
14200 HEROUVILLE-ST-CLAIR
Calendrier à venir :
05.01
12.01
19.01
26.01
02.02
09.02

ACADEMIES
BASKET Excel. Min F+ G
(Caen)
FOOT Excel. Min (Caen)
ESCRIME
BOXE Educative + Française
NATATION Excellence
(Argentan)
HALTEROPHILIE
SPORTS CO Cad + J/S Tour 2nds
TENNIS ½ Finales
JUDO Collèges (Alençon)

INTER ACADEMIES

FRANCE

FOOT Excel. Cad (Laval)
BASKET Excel. Min F+G
(Caen)

23 Janv. CROSS DOUAI (Lille)
27-29 Janv. JUDO Excel. PARIS
01-03 Fév. BASKET Excel. Cad. VICHY
(Clermont Ferrand)

ESCRIME
BOXE Française (Acad.
Nantes)

Une première :
la création d’un OPEN NATIONAL de SAUTS d’OBSTACLES à CAEN les 19 et 20 mars 2005.

Modalités : voir le bulletin académique d’information UNSS n°3
Licences au 31 décembre 2003 :
16115
Licences au 31 décembre 2004 :
16879

+ 764
+ 4,53%

CONTINUONS !
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La Formation
Les priorités nationales de la formation continue pour le second
degré :
1. Le français au collège ;
2. La découverte professionnelle au collège ;
3. La mise en place de la série « Sciences et Techniques
de la Gestion » ;
4. L’accompagnement des enseignants dans l’entrée dans
le métier.
Les priorités Académiques de la formation continue pour le
second degré :
• La maîtrise de la langue
• L’accompagnement de la mise en place de la nouvelle
troisième
• La réussite en seconde
• L’accueil des élèves à besoins particuliers
• La formation des formateurs
• Les formations liées à l’administration et à l’animation
des réseaux pédagogiques

Témoignage / Refléxion
Un espace de témoignage vous est ouvert
Un rapport d’expériences et/ou une illustration de vos « Pratiques »
dans le cadre de vos missions.
• D’enseignant d’EPS
• De délégué de district UNSS
• De coordonnateur EPS
• De responsable de secteur EPS
• De conseiller pédagogique
-----------------------etc----------------------------------------

) Une organisation particulière de l’EPS dans votre établissement.
) Des projets concernant vos travaux transdisciplinaires ou en
relation avec d’autres cycles d’enseignement.

) Une illustration spécifique de votre fonctionnement dans le
cadre de votre Association Sportive.
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Inspection Pédagogique Régionale EPS

Gilles GROSDEMANGE

Eléments d’information et de réflexion préalable à une visite d’inspection
Différentes raisons nous font nous interroger
sur les conditions et procédures d’inspection
individuelle des personnels enseignants.
Les limites de l’inspection individuelle sont
connues et l’évolution de la pratique
enseignante impose de prendre en compte de
nouveaux paramètres.
Quel rôle joue l’inspection
régionale dans ce dispositif ?

pédagogique

Comme le précise le Rapport B. DUBREUIL « Pour une nouvelle professionnalité des IA-IPR »,
l’IA-IPR exerce des fonctions d’encadrement au sein de l’Académie :
•
•
•
•

Evaluation* et contrôle*, afin de vérifier la qualité des pratiques et d’en évaluer les
résultats.
Impulsion, animation et formation dans le cadre de l’accompagnement des programmes et
des politiques nationales et académiques.
Expertise* et conseil auprès du recteur, des IA-DSDEN, des chefs d’établissement et des
professeurs.
Veille, afin d’identifier les évolutions scientifiques dont il nourrit son expertise et les
innovations pédagogiques

Les enseignants ont à faire face à des conditions d’enseignements variées, évoluant rapidement, qui
imposent des transformations de leurs pratiques. Comment prendre en compte cette complexité et
cette évolution dans le temps réduit de l’inspection ? Si le contrôle est nécessaire, l’évaluation de
l’enseignement de la discipline peut-elle seulement s’appuyer sur une référence individuelle ?
Comment investir la situation clef qui se joue quand l’enseignant aide l’élève à s’approprier un
savoir ?

*Réflexions Théoriques :
Le contrôle: Le mot contrôle est d’abord, un terme d’administration et de comptabilité. Il renvoie à
l’idée de vérification pour le compte d’un autre ou de soi-même avec l’idée de rendre des comptes.
L’évaluation : Evaluer c’est réguler, la régulation c’est la possibilité de maintenir en équilibre ou en
tension un système avec autant de possibilité de rupture que de continuité, la régulation est
l’appropriation des différences.
Le contrôle travaille sur l’attendu, l’évaluation sur l’inattendu.
L’expertise : L’expert intervient dans une démarche de résolutions de problèmes, agissant de façon
ponctuelle et ramassée dans le temps. La médiation proposée par l’expert s’appuie sur une base de
connaissances spécialisées activées en fonction de la problématique qu’il rencontre. Il s’appuie sur
des connaissances acquises dans le champ qui est celui de sa compétence.
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Une réalité demeure : l’appréciation des compétences professionnelles d’un enseignant est
complexe, d’autant qu’elle s’appuie sur l’observation d’une seule leçon, au cours de visites espacées
dans le temps.
Par ailleurs, le travail en équipe reste une priorité pour les enseignants et plus encore pour ceux
d’EPS. La spécificité des programmes, leur mise en œuvre et leur évaluation, exige un projet
commun, véritable point d’appui pour chaque enseignant dans ses divers actes professionnels.
Comment apprécier cette dimension lors de l’observation et l’analyse de la pratique d’un
enseignant, dans le temps d’inspection ?
Peut-on uniquement contrôler, vérifier, sans profiter de l’opportunité en cette occasion, de la
perception
d’un regard extérieur dans une perspective éventuelle de transformations et
d’évolutions.
Ne serait-il pas alors important de lier cet acte de contrôle à celui d’une évaluation, permettant
ainsi une possibilité de régulation du travail de l’enseignant et de l’ensemble de l’équipe ?.
Ce n’est donc plus alors l’inspection en tant que telle qui est à reconsidérer, mais l’occasion qu’elle
présente, d’un moment de recul et de prise de distance nécessaire par rapport aux pratiques
enseignantes.
Nous proposons de préciser les conditions et procédures d’inspection pour orienter celle-ci vers un
temps de bilan et d’analyse qui place l’enseignant face à ses missions.
Notre démarche nous conduira à :
Développer quelques remarques sur la leçon et le travail en équipe.
Rappeler le protocole de l’inspection.
Intégrer le temps d’inspection dans une dynamique académique de la discipline.

1/ Remarques
La leçon d’EPS est une réponse
L’acte professionnel et l’évolution de sa pratique prennent source dans la situation d’enseignement.
Cette situation se caractérise toujours par un enseignant devant un groupe d’élèves qui est la
situation de base du système. Son activité est donc primordiale. Il a alors à identifier les
compétences de l’élève, ses difficultés, définir ce qu’il est nécessaire qu’il apprenne, concevoir des
tâches et des situations d’apprentissage, les lui présenter le plus clairement possible, l’aider à
s’engager dans l’activité et à en extraire les enseignements choisis.
Dans ce contexte, il lui faut dépasser les difficultés éprouvées en les analysant, afin de rechercher
des adaptations possibles à ses pratiques pédagogiques et didactiques.
C’est dans cette logique que l’enseignant doit se poser les questions sur le sens de ses propositions !
Nous vous soumettons, quelques réflexions pouvant vous aider dans votre analyse sur le sens de
votre enseignement :
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L’enseignant qui aborde une situation d’apprentissage doit se poser ces 4 questions

Quoi ?

Comment ?

On est sur : L’objet.
Ce qu’il y a à apprendre
« Les contenus d’enseignement ou les
connaissances à enseigner »

On est sur : La méthode, la manière
Comment le faire apprendre ?
Quelles sont les situations
d’apprentissage, tâches, rôles,
mises en oeuvre

Pourquoi ?

Quand ? Où ?

On est sur : l’utilité de ces
apprentissages.
Pour quelles compétences ?

On est sur : Le réinvestissement
Quand cela va-t-il être utilisé ?
Dans quelles situations ?

Ces 4 axes de questionnement sont à prendre en compte et à mettre en relation avec le sens des
démarches et des pratiques de l’enseignant. Ils sont également déterminants dans le sens accordé
par l’élève, à ce qu’il fait.
La continuité des apprentissages et le travail en équipe
Une grande partie de l’activité de l’enseignant, dépend de la qualité du travail en équipe
pédagogique. Sans intégration dans une conception consensuelle et collective, le choix des contenus
d’enseignement n’a qu’une valeur limitée à une classe et une année scolaire. Les apprentissages non
relayés l’année suivante et non repris par d’autres, sont-ils suffisamment fixés pour résister au
phénomène d’oubli ? Comment un élève peut-il se construire une cohérence ou une continuité dans
sa démarche d’apprentissage, si les enseignants en sont incapables eux-mêmes ? Ce phénomène est
également vrai hors de notre cadre disciplinaire.
Il convient donc d’analyser l’utilité du travail collectif pour chacun dans son enseignement et dans
l’intérêt des élèves.
Nous vous proposons un tableau schématique, pour vous aider à concevoir ce travail d’équipe.

Etat des lieux et perspectives
Réalité du travail en équipe

Exemples

Conception de l’EPS
Quels sont les documents réalisés?
Quels sont les documents en cours de
réalisation ?
Quelles sont les points d’échanges rencontrés
fréquemment qui provoquent débat ?

Projet pédagogique
Grille de notation
Grille de suivi élève
Projet d’AS, piscine ….etc
Investissement de l’élève
Le choix des APSA
Les compétences
Les modes d’évaluation
Les infra structures……….etc
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Organisation de l’EPS
Domaines où ce travail est réel et efficace
Il y a engagement collectif dans le même sens
Domaines où ce travail n’existe pas
Il y a pas d’engagement collectif dans le même
sens

Planification des installations
Programmation de l’emploi du temps de l’EPS
Référentiels d’évaluation
Moyens d’évaluations des apprentissages,
Projets

Orientations du Projet
Axe directeur permettant de faire apparaître
une cohérence entre les différents projets
Contributions de l’EPS à la dynamique de
l’établissement ?

Réussite des élèves !
Santé, citoyenneté………..etc
Manifestation
Investissements divers……

Ce travail de réflexion et de conception ne peut être ignorée, car il fait partie de la fonction
actuelle d’enseignant. Il apparaît fondamental de partir de documents formalisés, dans le cadre de
réunions d’équipes, afin de faire le point sur les avancées, les réflexions et les difficultés.
L’inspection pédagogique demande la présentation de ces documents collectifs (projet pédagogique
EPS, de notation, de classe……etc) lors des inspections. Ce n’est pas leur mise en forme qui est en
jeu, mais leur utilité dans l’efficacité de l’enseignement de l’EPS. Ils sont indispensables pour
clarifier les objectifs et les démarches d’enseignement et assurer ainsi une réelle cohérence et
continuité des apprentissages en EPS dans les établissements.
La formalisation par écrit, devient pour chacun, un objet de référence commune. Elle constitue une
formulation explicite de l’accord collectif. Elle permet aux enseignants de retrouver leur propre
contribution dans l’élaboration des choix effectués.
Les adaptations annuelles n’induisent pas une refonte totale des documents. Lorsque cette dernière
est nécessaire après quelques années, elle ne peut être entreprise sans un bilan collectif préalable
de ce qui a été mis en place auparavant.

2/Protocole.
Cadre général du protocole d’inspections disciplinaires :
A) Avant l’inspection :
L’inspecteur prend contact avec l’équipe de direction pour annoncer sa venue et en préciser les
modalités.
Une entrevue préalable avec le chef d’établissement et/ou son adjoint permet d’avoir un échange
d’informations sur :
• L’établissement
• La classe
• L’enseignant
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Les documents à proposer pour consultation sur place seront les suivants :
• Le projet d’établissement
• La notice individuelle, correctement remplie par le professeur dans les jours qui
précèdent l’inspection afin d’être représentative de la réalité professionnelle du moment
• Le cahier de textes de la classe, des cahiers d’élèves, la prévision du cycle en fonction
des objectifs et des compétences visées, la programmation des cycles.
Les bulletins trimestriels pourront également être consultés.

B) Pendant l’inspection :
Pour une inspection de titularisation, réglementairement, l’observation de l’enseignant dans sa
classe est faite par l’inspecteur seul ; dans presque tous les autres cas, la présence du chef
d’établissement ou de son adjoint est souhaitée.
La visite d’inspection comprend l’observation d’une leçon (ou d’une partie d’une séance longue)
d’environ 60 minutes et un entretien d’une durée proche.
L’entretien réunit l’enseignant et l’inspecteur en tête-à-tête ; il peut être prolongé par un échange
à trois avec le chef d’établissement et/ou son adjoint.
Après l’entretien individuel, la visite sera le plus souvent possible accompagnée d’une réunion
d’équipe des enseignants d’EPS en présence de l’équipe de direction.
Après l’entretien, un bilan de l’inspection avec le chef d’établissement est souhaitable

C) Après l’inspection :
Au retour du rapport d’inspection, celui-ci est remis en mains propres à l’enseignant par le chef
d’établissement et fera l’objet d’un échange.
Si le rapport d’inspection est porteur de recommandations fortes, le chef d’établissement et
l’enseignant s’accordent sur les modalités de suivi.
Ces remarques nous conduisent à envisager la visite d’inspection dans un processus s’inscrivant dans
le temps et intégrant le travail de l’équipe, la réflexion personnelle et le suivi.
Nous vous proposons donc des procédures pour faire évoluer nos pratiques respectives. Ces
procédures entrent dans un protocole qui doit réduire nos difficultés de communication.
Nous vous serions reconnaissants de préparer un dossier contracté et de renseigner les rubriques
des fiches jointes. Le tout sera présenté le jour de notre rencontre, en début de séance.
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Fiches à renseigner

Disponibilité

Document administratif
La Notice individuelle d’inspection

Administration de
l’établissement

Suivi administratif des élèves
Le document de suivi des (de la) classe, le cahier de texte, d’appel
…etc

Document personnel à
constituer ou existant

Votre leçon d’EPS
Un document présentant les éléments essentiels indispensables
pour situer à la fois la leçon observée et le contexte dans lequel
elle s’inscrit : Programme, cycle. Ce document schématique
précisera les compétences recherchées, les contenus à enseigner
et les procédures d’évaluation envisagées. On adjoindra
éventuellement des documents élèves à utiliser pendant la séance.
Ce document s’appuiera sur des projets plus complets, présentés
éventuellement à la demande au cours de l’entretien
Vos investissements personnels
Un document qui présente les indications que vous souhaitez
communiquer au moment de l’entretien, pour mieux identifier vos
investissements professionnels :
Participation à la vie de l’établissement, à l’association sportive, à
l’élaboration du projet collectif EPS et autres
Votre formation professionnelle Continue
Vos fonctions divers : Conseiller pédagogique, observatoire des
pratiques, responsable secteur FPC, délégué de district
UNSS………………etc
Thèmes d’échanges
Un document qui présentera le ou les thèmes, problèmes
particuliers, suggestions, à partir desquels vous souhaitez aborder
notre échange.

Document personnel à
constituer ou existant

A partir de la
Notice
individuelle d’inspection ou par
la création d’un document
personnel

A partir du document sur
l’organisation de l’EPS et de
l’AS :
Thèmes à aborder
collectivement lors de visites
d’inspection ou par la création
d’un document personnel

3/ La dynamique disciplinaire
Il reste important de concevoir le programme d’inspection dans un cadre large de pilotage
disciplinaire, afin d’apporter du sens dans le mise en synergie des différents champs :
)Les Conseillers Pédagogiques : l’inspection des CP s’inscrit dans la continuité de la formation
associée à leur recrutement. Elle vise, au-delà de l’évaluation des compétences de l’enseignant dans
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sa propre pratique, à évaluer sa capacité à analyser les choix et mises en œuvre du stagiaire et sa
capacité à guider ce dernier dans une réflexion qui doit le conduire à pouvoir modifier sa pratique.
)Les jeunes enseignants : En début de carrière, l’inspection a pour but, notamment, d’aider le
jeune enseignant à réussir son entrée dans le métier, en répondant à ses interrogations et à ses
difficultés. Il s’agit également, de repérer ses pratiques innovantes pour l’engager dans une
dynamique de réflexion et de production nécessaires à l’évolution des pratiques d’enseignement
dans l’Académie.
)Rôle de l’observatoire académique des pratiques : Il est un point d’appui pour l’enseignant, quel
que soit le lieu géographique et le type d’établissement dans lequel il exerce. Il constitue un relais
entre les attentes institutionnelles et la pratique d’enseignement, car il permet une meilleure
lisibilité du métier. L’analyse des pratiques et les travaux des différentes commissions de
l’observatoire doivent inciter l’enseignant à enrichir sa réflexion. Cela permet de répondre aux
exigences de l’inspection relatives aux différents champs de compétences de l’exercice du métier
d’enseignant.
)Les innovations pédagogiques : L’inspection repère les pratiques innovantes pour une mutualisation
Académique. Elle contribue, également, à placer l’enseignant dans une perspective d’innovation
pédagogique, à la suite du bilan de sa pratique.
)La contribution à l’analyse des besoins de formation : Au cours de sa carrière, l’enseignant a des
besoins de formation variés et indispensables, compte tenu de l’évolution de la discipline et des
modifications du système éducatif. L’inspection contribue à lister l’état général des besoins et
propose des axes prioritaires pour l’élaboration d’un plan de formation adapté.

Ainsi, l’inspection participe à l’évolution de la professionnalité de l’enseignant.

Conclusion
De mon point de vue, notre rencontre devrait permettre un échange professionnel aboutissant à un
bilan provisoire et à l’identification de perspectives éventuelles. Il ne s’agira en aucun cas, d’un
jugement sur la personne. Les échanges abordés dans une perspective formative peuvent ainsi
s’appuyer sur une confiance préalable réciproque.
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