
NOM DE L’IEN : PADRONI               M 

DATE :                                                  Grade 

CLASSE                                                Etablissement 

EFFECTIF                                             Ville 

UTILISATION - organisation de recherches   

- conditions précisées (temps, groupe ou non, 

autonomie, matériel) 

  

- suivi des réalisations par le professeur   

- choix du correcteur en fonction de ses réalisations   

GRILLE D’OBSERVATION DE COURS 

REFERENTIEL D’INSPECTION 

- remise d’un transparent au correcteur après 

quelques minutes de recherche 

  

RAPPEL DES ACQUIS OUI ? ? MISE EN 

COMMUN 

- correction par professeur (utilisation transparent)   

                          - classeurs/cahiers fermés   - participation orale des élèves   

ORAL - par le professeur   - utilisation du tableau/rétro par élèves pour l’exposé   

- par des élèves volontaires (questionnement au groupe)   - professeur assis au fond de la classe durant exposé   

- par des élèves désignés   - débat animé par prof (modification/validation)   

ECRIT - temps limité annoncé    - professeur corrige les erreurs sans débat   

- toutes les copies sont relevées   - prise de notes individuelles en même temps   

- quelques copies sont relevées   SYNTHESE - à chaque point (partielle)   

- aucune correction immédiate   - globale   

- correction immédiate par le professeur   - dictée par le prof   

- correction immédiate par des élèves désignés   - élaborée par les élèves   

- correction immédiate par questionnement au groupe   - sous forme de phrases   

- utilisation d’un élève secrétaire (tableau/rétro)   - schémas, tableaux, graphiques, organigrammes…   

EXPLOITATION DU CONTROLE DES ACQUIS   OBSERVATIONS GENERALES   

 - renvoi à un exercice de soutien   SEQUENCES - nombreuses    

- reformulation par le prof de la leçon non comprise   - variées   

- reformulation par un élève qui a compris    - élèves souvent sollicités nominativement   

- poursuite si validation des objectifs pédagogiques   - retour aux objectifs en fin de cours/annonce suite..   

- poursuite alors qu’il n’y a pas de validation   ELEVES - attentifs, intéressés   

ANNONCE DUCOURS   - studieux   

ANNONCE - du titre / situation dans la progression   - autonomes   

- des objectifs   - bavards   

- du plan   - agités   

TABLEAU - mise au tableau des éléments ci-dessus   DOSSIERS - cahiers   

- utilisation d’un transparent   - classeurs   

NOTES - les éléments sont relevés durant l’écriture au tableau   - tenus par ordre chronologique   

- les éléments sont relevés ensuite   - dossiers thématiques   

LE COURS PROPREMENT DIT   - crayon à papier sur documents définitifs   

POLYCOP. - cas concret, exercice   - vérifiés par prof (trace)   

- document de base à analyser   CAHIER DE 

TEXTES 

- progression annuelle présente   

- grille d’analyse (questionnaire, tableau, schéma…)   - objectifs présents   



 

CAHIER DE 

TEXTES 

- travail à faire faisant apparaître la durée prévisionnelle   TP - Nature   

- partie historique traditionnelle   - matériels utilisés   

DEVOIRS - fréquence :   - logiciels utilisés   

- nombre depuis le début de l’année   - compétences visées définies au tableau   

- contrat présent   - compétences figurent sur le sujet   

- grille d’évaluation présente   - compétences figurent sur le contrat pédagogique   

- notes explicables (faciles à comprendre)   - conditions de réalisation précisées (temps…)   

CORREC-

TIONS 

- par le professeur   - grille d’évaluation fournie (critères, tolérances)   

- organisation de groupes (avant remise copies)   - barème fourni   

- groupes spontanés   - point prévu de façon régulière   

- groupes désignés par le professeur   - point si incompréhension par plusieurs   

REMEDIA-

TION 

- mise en place d’un soutien/ d’une remédiation adaptée   - travail individuel   

- utilisation des modules pour la remédiation   - travail par 3 maxi   

- tutorat par élève qui sait   - si groupes alors formés par professeur   

- exercices de soutien   - travail sur un dossier unique pour le groupe   

- parcours individualisé de remédiation   - dossiers individuels au sein du groupe   

EQUIPE - équipe pédagogique au niveau de la classe   - groupes effectuant des travaux différents   

- équipe au niveau de la matière   - groupes modifiés souvent dans l’année   

- au niveau du cycle   Anc. Note Date NOTE :  ECHELON 

- interdisciplinarité évidente   OBSERVATIONS/APPRECIATIONS 

- préparation commune de certains cours   

UTILISA-

TION DES 

OUTILS 

- utilisation des outils modernes de communication   

- audiovisuel   

- informatique   

- téléphone/fax   

- Internet   

STAGES - formation personnelle   

- stages institutionnels   

- formation en entreprise   

- formation pédagogique   

ANALYSE 

DE 

L’ERREUR 

- l’élève connaît sa valeur   

- des outils l’aident à se situer (livret de compétences)   

- une pédagogie de contrat existe dans la classe   

    

    

    

    

 


