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Fiche préparatoire à l’inspection 
Cette fiche est à remettre complétée en début de séance le jour de l'inspection.
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INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE-ENSEIGNEMENT GENERAL


Nom du professeur : 


Qualité : 


Discipline de recrutement et/ou spécialité :







Établissement :  

Ville :

Date de la nomination dans l’établissement :


Service hebdomadaire :


Date de la dernière inspection :


Nom de l’inspecteur:

Note d’inspection:







Classes :
Disciplines enseignées :
















FORMATION INITIALE (après le baccalauréat)
Diplôme(s) universitaire(s) obtenu(s) :





Lieu
Année
Concours obtenu(s):




Lieu
Année
Formation professionnelle (ESPE, IUFM…):





Lieu
Année

FORMATION CONTINUE (depuis les trois dernières années)
Préparation à des concours ou examens : (préciser lesquels)




Envisagée/en cours :
Effectuée en (année)


Stages du plan académique de formation :




Envisagés/en cours :
Effectués en (année)


Autre(s) Stages en entreprise par exemple (CERPEP…)




Envisagés/en cours :
Effectués en (année)


Informations en lien avec la spécialité / la(es) disciplines.

Vous trouverez la liste des documents spécifiques demandés par les IEN Maths sciences sur le site disciplinaire http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr. Ils seront à présenter le jour de l’inspection. 

Présentation synthétique des projets pédagogiques (sur les trois dernières années)


















Implication dans les dispositifs : AP, EGLS, PFMP.

















Organisation et prise en charge des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers.























Evolution des pratiques pédagogiques suite aux recommandations de la précédente inspection et/ou suite à une formation.





























INVESTISSEMENT PROFESSIONNEL


	Participation à la vie de l’établissement : professeur principal, coordonnateur, conseil pédagogique, C.A., F.S.E, autre (préciser) :








	Contribution au travail de l’équipe disciplinaire en lien avec le contrat d’objectifs de l’établissement (rappeler les axes) et le projet académique :




	Utilisation des outils et des ressources numériques disponibles :








	Participation à des missions académiques : 


	Tuteur : préciser auprès de quel type de collègue (étudiants licence, master, stagiaires, contractuels ou vacataires, professeurs en difficulté, autre (préciser)) :



	formateur : 



	jury d’examens  ou de concours  (préciser l’épreuve) :



	autres :




	Participation à des missions nationales : Jury et/ou sujets d’examen et de concours, groupes de travail...






Projets et souhaits professionnels :






Date et signature :

