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FICHE PRÉPARATOIRE À LA VISITE  
 

Cette fiche est destinée à vous aider à faire émerger vos qualités professionnelles, définir des axes de progrès et des pistes de 
travail.  

 
Nom et Prénom :  
 
Mail : 
 
Date de nomination dans l’établissement :     Échelon : 
 
Date de la dernière inspection/visite :  

 

VOTRE BILAN SUR LA PERIODE ECOULÉE Depuis la précédente inspection. 
Dans le cas d’une première inspection, renseigner le bilan en indiquant les activités menées depuis votre entrée dans la fonction 
et/ou vos expériences antérieures (autres établissements, expériences dans le monde éducatif ou professionnel...) 
 

Les activités menées depuis la dernière inspection 

 

Au sein de la classe (prise en compte de la diversité des publics, différenciation pédagogique, co-enseignement…) 

Au sein de l’établissement (activités intégrées dans le projet d’établissement, ouverture internationale, travail en équipe, 

accompagnement personnalisé, professeur-e principal-e, EGLS…) 

Au sein du système éducatif (conception de sujet d’examen, présidence de jury, participation au jury de concours, aide à 

l’inspection, conseiller pédagogique, VAE …) 

Votre formation continue (stages PAF, FIL, lectures professionnelles, veille informatique…) 

Autres compétences personnelles ( qui vous permettraient d’impulser des projets…)  
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Vos objectifs de la période écoulée  

(A rapprocher de votre dernière inspection et si 1ère inspection : rubrique à ignorer) 

 

Citez les axes de progrès définis lors de vos 
précédentes  inspections (préconisations, 
axes de travail…). 

Indiquez les actions entreprises pour faire évoluer vos pratiques 
de classe. 

  

Précisez si vous vous heurtez à certaines 
difficultés . Pensez-vous avoir identifié des 
points à consolider ? 

Signalez les aspects qui vous semblent bien maîtrisés. 

  

 

Evolution de carrière : vos perspectives et souhaits 

 
Projets d'ordre pédagogique, projets de formation, mobilité géographique, responsabilités au niveau académique, formateur 
académique,  tuteur de stagiaire Espe, contribution aux publications sur site académique,…. 

Merci de préciser les délais envisageables de réalisation, notamment au regard des activités engagées. Ces informations sont 
destinées à rester confidentielles. 
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ÉLÉMENTS SUR LE COURS ET LA CLASSE OBSERVÉS 

 

La classe 

 
Niveau et intitulé officiel exact du diplôme préparé :  
Effectif : 
 
Présentation brève de la classe (motivation, acquisition compétences, ambiance générale, absentéisme …) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le cours :  présentation détaillée du projet pédagogique 

Pour cela, vous pouvez fournir un document annexe présenté selon vos choix. Vous penserez à préciser les objectifs de 
la séance, les évaluation(s) envisagée(s), les supports, le manuel éventuellement utilisé, les ressources, dispositifs 
particuliers, les outils numériques... 

 
 
 
 

 
 

Remarques, interrogations, points particuliers que vous souhaitez aborder lors de l'entretien 

 


