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Visites de l’inspection
1-Visite de prise de contact.

2-Visite d’orientation sur le terrain de travail.

3- 1ère visite d’orientation évaluative.

4- 2ème visite d’orientation évaluative.



1- Visite de prise de contact.

1- L’inspecteur entreprend la visite de toutes

les écoles durant cette session.

Les directions sont nouvelles

Le plus grand nombre  d’enseignants nouveaux. 

Il n’y a pas de chef de section ou de superviseur.

Un nouveau chef de section. 

Les nouvelles écoles. 



Visite de prise de contact:

• Les orientations de l’enseignement de la 

matière

2- Les publications du ministère en rapport avec 

l’enseignement de la matière pour l’année scolaire: 

• La répartition du programme sur les mois de 
l’année, etc.



Visite de prise de contact:

3-L’inspecteur s’informe sur les données 
concernant les enseignants de la matière et 
prend connaissance avec les nouveaux 
enseignants.

4-L’inspecteur donne des suggestions aux 
écoles en ce qui concerne l’emploi du temps 
et la répartition des niveaux sur les 
enseignants.



Visite de prise de contact:

5- L’inspecteur rencontre le chef de section ou le 

superviseur de la matière et les enseignants. 

Il leur présente les nouveautés pédagogiques pour la 

nouvelle année d’une façon générale et pour la 

matière en particulier surtout les cas urgents qui ne 

peuvent pas attendre la visite d’orientation sur le 

terrain, les changements intervenus sur le plan 

scolaire, la répartition du programme sur l’année, les 

manuels scolaires adoptés pour l’année nouvelle.



Visite de prise de contact:

6-L’inspecteur prend connaissance des moyens 
de l’école en rapport avec l’enseignement de la 
matière et le niveau de sa compatibilité et de 

la suffisance de ses moyens:

les manuels scolaires, les installations, les 
supports pédagogiques nécessaires. 

Il oriente les écoles vers les possibilités de 
combler le déficit.



Visite de prise de contact:

7-L’inspecteur enregistre ses remarques durant  
sa visite dans le registre de visite des 
inspecteurs.



Visite d’orientation sur le terrain 

• 1-L’inspecteur entreprend la visite de toutes 
les écoles qu’il supervise.

• La priorité est donnée aux écoles qui ont 
besoin le plus de visites à la lumière de la 
visite de prise de contact qui a eu lieu 
auparavant.



Visite d’orientation sur le terrain 

2-L’inspecteur visite quelques classes 
accompagné du chef de section et de quelques 
enseignants de la matière pour en faire un 
prélude à la réunion de l’inspecteur avec les 
enseignants.



Visite d’orientation sur le terrain 

3-L’inspecteur se réunit avec la section de la 
matière en présence du chef de section ou du 
superviseur technique afin de discuter les 
bases, les méthodes et les voies de 
l’enseignement de la matière et toutes les 
opérations en relation avec cet enseignement 
comme:



Visite d’orientation sur le terrain 

Les objectifs de l’enseignement de la matière 

sur tous les niveaux et leur relation avec les 

objectifs généraux de l’éducation et du cycle 

éducatif d’une part, de leurs relations 

internes et de celles avec les programmes 

scolaires de l’autre part.

 Les méthodes et les voies pour la réalisation 

des objectifs de la matière.



Visite d’orientation sur le terrain 

 Les activités éducatives conformes qui 
mènent à la réalisation des objectifs.

 Les supports pédagogiques qui 
conviennent et qui sont nécessaires pour 
l’exécution des activités éducatives de la 
matière et la manière de les utiliser.

 Les méthodes d’évaluation et les examens 
appropriés pour évaluer l’évolution des 
apprenants vers les objectifs tracés, voir 
comment préparer ceux-ci et les exécuter.



Visite d’orientation sur le terrain 

 Les nouvelles orientations dans 
l’enseignement de la matière et les voies de 
leur pratique.

 Les nouveaux programmes scolaires et les 
révisions qui sont intervenues sur les 
manuels scolaires.

 Les installations, les supports pédagogiques 
existant à l’école pour l’enseignement de la 
matière, leur conformité, leur suffisance et la 
manière d’en tirer profit.



Visite d’orientation sur le terrain 

 Les problèmes que rencontre l’enseignement 
sur le terrain et les solutions envisageables.

 L’activité qui accompagne le programme (les 
activités de groupe)

 Concours scolaires en rapport avec la matière.

 Excursions scolaires en rapport avec la 
matière.

 L’inspecteur enregistre le procès verbal de la 
réunion qu’il a tenue avec la section dans le 
registre des visites de l’inspecteur.



1ère visite d’orientation évaluative 

1- L’inspecteur entreprend la visite de 
toutes les écoles durant cette session.



1ère visite d’orientation évaluative 

2-L’inspecteur entreprend la visite de tous les 
enseignants de la matière en diversifiant les 
classes et les buts de la visite. 

Il se réunit avec l’enseignant après chaque visite 
pour l’aider en vue de renforcer les points forts 
et de remédier aux faiblesses. 

Il enregistre les résultats des visites et de la 
réunion dans le registre approprié. 



1ère visite d’orientation évaluative 

• L’inspecteur peut, à partir des visites de 
certains enseignants et classes n’importe 
quel jour, enregistrer des orientations 
générales utiles aux autres enseignants sur 
l’enseignement de la matière. 

• Il veillera à ce que les remarques générales 
et particulières dans le registre des visites 
de l’école soient objectives, bien orientées, 
utiles et conformes au rapport qu’il écrira 
sur l’enseignant.



1ère visite d’orientation évaluative 

3-L’inspecteur organise des réunions avec les 
enseignants du même groupe ou avec ceux de 
la même matière, de temps à autre pour 
étudier les différents sujets en rapport avec 
l’enseignement de la matière 

(aspects définis dans le N3 de la visite 
d’orientation sur le terrain )



1ère visite d’orientation évaluative 

• 4-Lors cette visite, l’inspecteur coordonne les 
efforts des enseignants, améliore les 
relations entre eux, leur remonte le moral, 
les encourage à la coopération, au 
renouvellement et à l’invention. Il les aide 
aussi à affronter les problèmes des 
apprenants et à prendre connaissance de 
leurs besoins et il les invite à fournir l’effort 
nécessaire pour subvenir à ces besoins.



1ère visite d’orientation évaluative 

• 5-L’inspecteur prend connaissance des 
différents registres de l’enseignement de la 
matière: ceux des professeurs, ceux des chefs 
de section et ceux des apprenants. Il présente 
ses suggestions, suite à cette prise de 
connaissance.



1ère visite d’orientation évaluative 

•6-L’inspecteur met le directeur de l’école 
au courant de toutes ses remarques sur la 
visite de l’école, après chaque visite 
surtout en ce qui concerne la prestation 
des enseignants, l’évolution des 
apprenants et de ses propositions dans ce 
sens.



1ère visite d’orientation évaluative 

7- A la fin de cette visite, l’inspecteur enregistre 
ses remarques sur toutes les visites rendues à 
l’école durant cette visite dans le registre des 
visites de l’inspecteur à l’école pour servir de 
point de départ pour le travail dans la 2ème 
visite d’orientation éducative.



2ème visite d’orientation évaluative

Les travaux de cette visite sont les mêmes que 
ceux de la 1ère visite d’orientation évaluative 
avec les précisions suivantes :

1-L’inspecteur visite toutes les écoles 
complétant son travail de la 1ère visite avec 
une concentration sur les enseignants et les 
classes qui, selon lui, auront besoin de 
supervision supplémentaire.



2ème visite d’orientation évaluative

2- Il dresse un rapport sur la compétence de 
chacun des enseignants de la matière qu’il a 
supervisés pendant l’année scolaire, en 
collaboration avec le directeur de chaque école 
tout en veillant à ce que l’écriture de ce rapport 
se fasse durant les deux dernières semaines de 
l’année scolaires ( au mois de mai ).

Les rapports sur les enseignants “faibles” 
doivent parvenir deux semaines avant le 1er 
mai, au plus tard.



2ème visite d’orientation évaluative

3-Les visites des inspecteurs aux écoles et le 
suivi des enseignants et des apprenants doit se 
poursuivre efficacement jusqu’au dernier jour 
de l'année scolaire, même en période 
d’examens de fin d’année.

4-L’inspecteur supervise techniquement les 
examens de fin d’année, leur préparation, leur 
correction et l’assistance aux écoles dans ce 
domaine.



Remarques:

4- L’inspecteur supervise techniquement les 

examens de fin d’année: 

La préparation

La correction 

L’assistance aux écoles dans ce domaine.



Remarques:

2- Une coordination et une coopération 

doivent exister entre l’inspecteur et le 

directeur de l’école pour affronter les 

problèmes dans le domaine scolaire 

les traiter.



Remarques:

3- Les rapports  doivent insister sur deux 

aspects du travail pédagogique :

a- le niveau de prestation des enseignants,

b- le niveau et l’évolution des apprenants et 

la dimension du changement qui s’opère 

sur l’un et l’autre périodiquement, tout 

au long de l’année scolaire.



Remarques:

4- Une coordination doit s’établir entre:

- les directeurs des zones.

- les directions éducatives 

- les inspecteurs généraux de chaque matière 
pour affronter les problèmes que peuvent 
créer les rapports des premiers inspecteurs et 
pour faire le nécessaire.


