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75, rue Saint Roch CS 87703 

31077 TOULOUSE Cedex 4 

 

Toulouse, le X  
 

Mme Elsa Bancel 
Inspectrice de l’Education nationale 

Enseignement Général 
Lettres-Espagnol 

 

à 

 

M ou Mme X 
Professeur(e) de Lettres Espagnol 

s/c du chef d’établissement du LP Y 
 

Objet : Visite-conseil ou visite d’inspection 
 
Je vous fais part de ma prochaine visite le jour/ date/ heure Classe 
 
Pour que je puisse apprécier tout ce qui constitue votre travail et pour que nous puissions conduire à bien 
l’entretien qui suivra la séance observée, je vous demande de bien vouloir renseigner la fiche d’informations ci-
jointe et me la remettre au début du cours. 
 
Les éléments suivants seront à fournir ou à mettre à disposition : 

 Une copie du cahier de textes de la classe/du groupe (des 15 derniers jours) 
 la trame complète de la séquence/du scénario ainsi que l’intégralité des documents étudiés et des 

supports utilisés 
 deux cahiers d’élèves (avec travaux/ évaluations) 
 tous les documents complémentaires que vous jugerez utile de me présenter pour illustrer votre action 

dans les classes et votre implication dans l’établissement 
 

Par ailleurs, il me semble indispensable de vous communiquer les critères que je prendrai en compte : la qualité 
de la langue, les objectifs des phases de la séance, la gestion de la classe et la qualité de la mise en activité 
des élèves, la trace écrite et le travail à faire à la maison, votre réflexion sur votre enseignement et sur 
l’évaluation, votre engagement dans votre établissement. 
 
Pour davantage d’informations, tant d’un point de vue disciplinaire que transdisciplinaire, je vous invite à 
consulter le site académique :  
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/langues-au-lp 
et le site ministériel :  
http://eduscol.education.fr/ ainsi que l’arrêté du 1er juillet 2013 paru au Journal Officiel du 18 juillet 2013 qui 
présente le «Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation».  
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