
Les responsabilités du chef de section 

Introduction 

Le statut  du chef de section : c’est une instance médiatrice entre 

l’administration et les professeurs et entre les inspecteurs et les 

professeurs. En fait, il a deux principales tâches techniques  et 

administratives . 

A- Les tâches techniques :   

 

         1) La répartition des travaux : 

a) La répartition de l’emploi du temps: Non arbitraire, elle 

s’exécute en proportion avec des critères bien déterminés à 

savoir l’effectif disponible, l’expérience et la compétence du 

corps enseignant. 

b) La répartition du programme : Quand ā la répartition du 

programme. 

Le chef de section doit prendre en considération le temps dont 

on dispose pour atteindre les objectifs. 

c) La répartition des activités : Il a la responsabilité de 

proposer des activités conçues avec un esprit de réalisme et 

d'efficacité . 

          2)La formation des professeurs: 

  Il incombe au chef de section d’orienter les professeurs et de 

leur prodiguer des conseils pédagogiques :  

– la démarche méthodologique  

– l’exploitation des supports pédagogiques  



– l’exécution des programmes  

– l’atteinte des objectifs discursifs dans le temps  qui leur est 

imparti. 

Il doit initier les professeurs à avoir de bons rapports 

relationnels avec les apprenants par l’entretien d’un dialogue 

flexible et fructueux et la création d’un bon climat de travail 

fondé sur un esprit de compréhension et de respect mutuel. 

De ce fait ,les réunions régulières avec les collègues  sont un 

cadre adéquat pour atteindre ces objectifs. 

3) Le suivi des programmes: 
   Le chef de section devrait faire le contrôle continu du 

déroulement du programme. Etant donné que la fiche de 

préparation du professeur est le reflet de la démarche suivie 

dans la classe ,il ne doit pas  manquer  de suivre de prés la 

préparation des cours et s’assurer de sa conformité aux 

critères voulus. 

4) Le suivi et l’analyse des copies des élėves 
: 

     Le chef de section  est censé vérifier le barème de notation , 

les notes attribuées aux élèves,la conformité aux critères de 

l’évaluation et faire une étude comparative et analytique des 

taux de réussite et d’échec .En collaboration avec ses collègues 

,il doit faire le diagnostic des élèves faibles et déterminer leurs 

besoins afin de les aider à dépasser leurs difficultés. Il faut 

prévoir aussi des activités motivantes et adaptées aux capacités 

des élèves brillants qu’on doit encourager à participer à la 

compétition de français. 

5) La rédaction des rapports : 
Le chef de section est appelé à remettre des rapports rédigés  

au directeur et aux inspecteurs afin de rendre compte de 

l’observation des classes et de l’évolution des professeurs . 



on a la tâche également de rédiger des rapports sur les classes 

et les élèves faibles pour énumérer les causes de ce constat, 

exposer les solutions envisagées  et les résultats obtenus. 

                             6) L’élaboration des examens : 

Le chef de section doit accorder une extrême importance aux 

examens. En collaboration avec les professeurs de la section, il 

doit élaborer des examens répondant aux objectifs fixés, étoffés 

d’une structure donnée, dotés de clarté et ornés d’une 

présentation agréable. 

   L’atelier du 26/9/2004 animé par M. Mohamed Dib Al  

Omari a donné l’occasion aux professeurs d’observer quelques 

modèles d’examens et d’analyser le degré de conformité à la 

structure des examens, au contenu du programme et à son 

adaptation au niveau des élèves. 

7) L’évaluation des professeurs : 

   Par le moyen du suivi, des réunions et des débats continus ,le 

chef de section s’acquitte de sa tâche évaluative. Il doit 

toujours faire part à ses professeurs de ses remarques pour 

bien les encadrer . Il doit aussi encourager l’esprit d 

’autoévaluation. 

 

8) La formation du chef de section et l’autoévaluation 

   Personne ne peut nier que le chef de section est en formation 

continue. Il doit toujours approfondir ses connaissances et être 

à la quête de toute information liée à son travail pour 

développer ses compétences. Les inspecteurs de français ont 

établi un programme minutieux (ateliers, conférences...) pour 

la formation des chefs de section. 

 

B- Les tâches administratives:   
   Le chef de section est chargé de contrôler le travail de la 

section et d’informer ses collègues du contenu des réunions 

administratives.  



Il est appelé lui même à organiser des réunions continues et des 

débats pour aboutir à des solutions ayant pour cible l’intérêt 

des élèves voire de toute l’école.  

 

-L’organisation du travail :         

  1)Planifier : 

Le chef de section doit étudier son projet minutieusement et 

être capable de faire à partir d’un plan général pour l’année 

scolaire un plan semestriel, mensuel et hebdomadaire. 

Il doit tenir compte essentiellement des conditions, du temps 

disponible et des moyens matériels.   Il a autant de plans que 

d’activités: 

-la répartition de l’emploi du temps 

-l’observation des classes 

-l’échange de visites 

-la promotion des professeurs 

-la production des supports pédagogiques 

-le diagnostic et la remédiation aux faiblesses 

  des   élèves 

-l’encouragement des élèves brillants 

-les activités extrascolaires 

  (compétitions ,ateliers, programmes de la radio scolaire. 

 - le modèle de leçon 

 - l’amélioration des résultats des élèves. 

 



 

 

        Le chef de section doit inviter les professeurs à contribuer 

à la planification et à l’évaluation .Il ne doit pas hésiter à 

rectifier le projet si c’est nécessaire. 

  2) Concrétiser :  

Un plan ne tire sa valeur que de sa concrétisation ,il n’est donc 

jamais un but en soi toutefois un plan bien conçu favorise la 

réussite de tout projet. 

  On doit surveiller les étapes de l’exécution du projet pour 

intervenir à temps s’il y a quelques  difficultés  entravant sa 

réalisation. 

Il va sans dire que seule  l’évaluation nous permet de juger le 

degré de réussite de notre entreprise ou objectif et d’en tirer des 

conclusions bénéfiques pour les prochains projets. 

      3) Documenter : 

Le chef de section doit avoir des dossiers qui contiennent une 

documentation complète de toutes les activités de la section. 

Ces dossiers permettent au directeur du lycée et aux inspecteurs 

d’avoir un aperçu sur tout le travail de la section. 

 

 

 

Pour bien s’acquitter de ses tâches, le chef de section doit 

planifier son travail et prévoir des dossiers qui donnent une 

vision aussi complète que possible des différentes activités et 

constituent une référence utile. 


