
 

 

 

 

Strasbourg, le 17 mai 2019 

 

 
Madame l’Inspectrice d’Académie-Dasen du Bas-Rhin, 

 
 
 

Dans notre département, il est prévu que chaque T1 soit visité et conseillé par 
les conseillers de circonscription au moins trois fois dans l’année. Chaque T2 est 

visité une fois au courant du premier trimestre et d’autres rencontres peuvent 
être réalisées à sa demande. Les visites sont formalisées par le document 
d’accompagnement.  

 
Réunis en présence de nos organisations syndicales en date du 30 avril 2019, les 

conseillers pédagogiques ont réaffirmé que :  
 

- La visite doit garantir un cadre de confiance, digne d’une réelle formation 
d’adulte. Les visites T1 et T2, loin des enjeux de la certification ou d’un rendez-
vous de carrière, sont les seuls moments où un enseignant peut faire part de ses 

difficultés sans craindre un impact sur son évolution de carrière. Les visites 
offrent un contexte de formation propice à l’évolution des gestes professionnels 

si elles se déroulent dans un cadre garantissant confiance et sécurité.  
 
- La procédure locale dévoie l’intention ministérielle. En effet, le document 

départemental s’inspire de l’outil d’accompagnement : descripteurs des degrés 
d’acquisition des compétences à l’entrée dans le métier. Mais le propos 

introductif du BO du 26 mars 2015 le présentait bien comme un outil qui a 
«vocation à être transmis aux PE, comme outil d’auto-observation et d’analyse 
de leur pratique professionnelle ».  Il s’agit donc d’un outil personnel. C’est à 

l’agent de choisir à qui il le communique et non à l’employeur d’exiger sa 
présence dans le dossier professionnel. 

 
- Si le document figure dans le dossier administratif des collègues, les conseillers 
pédagogiques sont directement associés au processus d’évaluation des 

enseignants. Ils font partie de l’équipe de circonscription mais sont des pairs 
des enseignants. Leur rôle principal est de conseiller, d’apporter une expertise 

pédagogique, d’aider à l’analyse de la pratique, d’apporter des éléments 
contribuant à la formation des collègues. Ainsi, le document n’est donc plus un 
outil d’accompagnement, mais un document d’évaluation qui, versé au dossier 

professionnel, devient officiellement un pseudo rapport d’inspection.  
 



C’est pourquoi le SE-Unsa et le Snuipp-FSU et le Sgen-CFDT demandent 

aux CPC de ne transmettre à l’IEN que la page de garde pour 
consignation dans le dossier professionnel et de ne remettre l’écrit 

complet qu’à l’agent qui restera libre de le faire connaitre ou non. 
 
 

Nos organisations syndicales soutiendront tous les conseillers 
pédagogiques qui suivront cette consigne syndicale, consigne en accord 

avec l’intention ministérielle. 
 
En effet, la page de garde : 

– fait apparaître les moments-clés du parcours d’accompagnement (dates, 
visites, rencontres) 

– rend compte de la personnalisation de l’accompagnement sur le continuum 
T1/T2 
– identifie les différents accompagnants concernés. 

Elle atteste donc qu’un suivi a eu lieu. 
 

 
 

Veuillez croire, Madame l’Inspectrice d’Académie-Dasen, en notre profond 
dévouement au service public d'Éducation. 

 
 

 

Pour le SE-Unsa 
Anne-Marie HALLER, secrétaire départementale  

 
Pour le Snuipp-FSU 

Catherine LE DUFF, co-secrétaire départementale 
 
Pour le Sgen-CFDT Alsace 

Nathalie BURGARD, Responsable 1er degré 
 

 


