
 

 POUR INFORMATION 

 

                                                                                                           Le  
 
L’Inspecteur d’Académie 
Inspecteur Pédagogique Régional 
Etablissements et Vie Scolaire 
 
À  
 
M 
C.P.E. 
s/c de M 
Etablissement 
Ville 
Courrier électronique 
 
 

Objet : Modalités d’inspection . 
V/Réf. : Lettre de rentrée du  20 septembre 2012 

 
J’ai l’honneur de vous informer que vous serez inspecté(e) au cours de la présente année 
scolaire. 
Je vous demande de m’adresser, sous le couvert de votre chef d’établissement,  pour le (délai 
de 3 semaines) les documents, informations et réflexions que vous jugerez utiles en tenant 
compte de la fiche «Organisation de l’Inspection de Conseiller Principal d’Education» jointe.  

 
Je vous recommande de prendre connaissance de la lettre de rentrée 2012 (ainsi que celles de 
2010 et 2011) et de ses pièces annexes pour constituer votre dossier.  

 
J'insiste sur les points suivants : 

 
- la grille fournie permet une description de la vie scolaire dans un établissement. Il est 
nécessaire d'aller au-delà : d'en contextualiser la situation, de problématiser ses enjeux majeurs 
et de la situer dans une démarche prospective (a minima : quels objectifs pour la fin de l'année 
scolaire en cours?) 

 
- Les entrées de la fiche d'autoévaluation sont souvent utilisées comme éléments d'évaluation de 
la Vie scolaire dans l'établissement. En fait, c'est une analyse de votre professionnalité en 
termes de connaissances et de compétences (voire de capacités, dans le langage du socle 
commun) qui vous est demandée. 

 
Vous prendrez contact avec l'Inspection Pédagogique Régionale Etablissements et Vie Scolaire 
huit jours avant la date de l'inspection si l'activité est autre qu'une séance d'une heure avec un 
groupe d'élèves afin que soient précisées les  modalités de l'activité (nature, thème, public, la 
durée ne peut être inférieure à une demi-heure). 
 
Dans tous les cas, vous m'adresserez la fiche «Activité» 24h au moins avant le jour de 
l'inspection (ipevs@ac-rouen.fr). 
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