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Cadre rédactionnel d’aide à l’élaboration du bilan réflexif 

 

Introduction : 

En accord avec la lettre de rentrée ,nous vous proposons ce cadre afin de vous accompagner 

dans l’élaboration  d’un bilan réflexif sur la période écoulée depuis la précédente inspection et 

en regard des évolutions (nouvelle loi de refondation de l’Ecole de la République, nouveau référentiel de com-

pétences des enseignants paru BO n°30 du 25/07/2013,mise en œuvre des programmes suite à la rénovation de la 

voie professionnelle, grille de compétence unique, applicable en CAP…)  afin de vous aider à renseigner le 

point 1.  de la notice individuelle d’inspection 2013/2014 

 

L’objectif de ce travail est  de mettre en valeur des points forts de votre pratique pédagogique 

et d’identifier des axes de progrès. Il servira notamment de support lors de notre entretien. 

L’inspection de mathématiques sciences physiques 

Christelle ORVEN – Stéphane GARNUNG 

Codification : 

1 : j’ai besoin d’une formation 

2 : Je maitrise partiellement 

3 : Je maitrise suffisamment 

 

 
Bilan de la période écoulée 

 
 

Axes de progrès et/ou préconisations définies lors 
de la précédente inspection ?  

- 
 
 
 
 
 
 

 
Actions entreprises ? 

- 

 
Réflexion/ auto positionnement associés aux compétences  professionnelles du référentiel 
métier du professorat  
 
 
 
P1 : 
Maitriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
 

 1 2 3 

 
- Maitriser les contenus scienti-

fiques que je dois enseigner 
- Mettre en œuvre la démarche 

pédagogique présentée dans le 
préambule du programme 

- Enseigner par compétences 
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P2 : 
Maitriser la langue française dans le cadre de son 
enseignement 

 

 1 2 3 

- Intégrer dans les situations 
d’apprentissage, l’objectif de mai-
trise de la langue orale et écrite 

- Utiliser un langage clair et adapté 
aux capacités de compréhension 
des élèves. 

   

 
P3 : 
Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d’enseignement et d’apprentissage tenant compte de 
la diversité des élèves. 

 

 1 2 3 

- Elaborer une progression adaptée 
au niveau des élèves intégrant le 
développement des compétences 

- Mettre en œuvre une démarche 
d’investigation 

- Rendre l’élève auteur de la dé-
marche de recherche, au moins 
en partie 

- Prendre en compte la diversité 
des élèves 

- Structurer le savoir scientifique  
- Prendre en compte la continuité 

des apprentissages ( collège- LP et 
LP –STS) 

   

 
P4 : 
Organiser et assurer un mode de fonctionnement du 
groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation 
des élèves. 

 

 1 2 3 

- Installer avec les élèves une 
relation de confiance et de 
bienveillance. 

- Maintenir un climat propice à 
l’apprentissage et un mode de 
fonctionnement efficace et 
pertinent pour les activités. 

- Rendre explicites pour les élèves 
les objectifs visés et construire 
avec eux le sens des 
apprentissages. 

- Favoriser la participation et 
l’implication de tous les élèves et 
créer une dynamique d’échanges 
et de collaboration entre pairs. 

-  Instaurer un cadre de travail et 
des règles assurant la sécurité 

   

 
P5 : 
Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 

 

- Evaluer en utilisant des critères 
connus des élèves 

- Pratiquer l’évaluation formative 
et formatrice 

- Utiliser la remédiation et l’aide 
différenciée 

- Organiser et mettre en œuvre le 
CCF 

- Développer une pratique  d’auto 
évaluation de l’élève 

   

 
Intégrer les éléments de la culture numérique néces-
saires à l’exercice de son métier 
 

 1 2 3 

- Tirer le meilleur parti des outils, 
des ressources et des usages 
numériques, en particulier pour 
permettre l’individualisation des 
apprentissages et développer les 
apprentissages collaboratifs. 

- Aider les élèves à s’approprier les 
outils et les usages numériques 
de manière critique et créative. 

- Utiliser efficacement les technolo-
gies pour échanger et se former. 
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S’engager dans une démarche individuelle et collec-
tive de développement professionnel 
 
 

 1 2 3 

- Compléter et actualiser ses 
connaissances scientifiques, 
didactiques et pédagogiques. 

 

- Se tenir informé des acquis de la 
recherche afin de pouvoir 
s’engager dans des projets et des 
démarches d’innovation 
pédagogique visant à 

l'amélioration des pratiques. 
 

   

 

En conclusion : 

 Points forts dans votre pratique pédagogique actuelle. 
 

 

 

 

 

 

Axes de progrès identifiés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


