
« J’ai rendez-vous avec vous »1 

 
C’est en septembre, lors de la rentrée scolaire, que je découvre la signification de 

l’acronyme « PPCR » en même temps que mon éligibilité audit dispositif.  
Mon chef d’Établissement m’annonce d’un air enjoué la nouvelle que je n’accueille pas 

spontanément avec le même enthousiasme : la perspective d’une inspection me terrorise 
autant qu’elle me réjouit.  En lieu et place d’une inspection aléatoire « old school », c’est un 
« rendez–vous de carrière » et sa promesse d’accélérateur2 pour 30 % d’évalués, qui est 
dorénavant proposé. Autre nouveauté : un « dou(x)-ble » regard porté sur l’agent par 
l’inspecteur mais aussi le Chef d’Établissement. Je vais donc inaugurer ce nouveau protocole.  

Le courrier sibyllin reçu dès le 7 juillet sur ma messagerie académique, distraitement 
mis de côté, précise : « Madame, Monsieur, vous êtes éligible à un rendez-vous de carrière 
dans le cadre de la campagne 2017/2018 sous réserve que vous remplissiez de manière 
effective les conditions …au 31/08/2018. » Il m’invite en suivant le lien SIAE3 à découvrir la 
notice et le guide précisant les modalités de cette « évaluation rénovée » néanmoins très 
formalisée dont les critères prennent appui sur le référentiel de compétences professionnelles 
(arrêté du 1er juillet 2013)4. Il est « fortement » recommandé de bien s’y préparer en amont5. 
Cela ne me rassure pas vraiment.  

La première étape consiste en l’actualisation de mon CV sur Iprof, enrichi des dernières 
formations et missions réalisées. Facile. Ce qui l’est beaucoup moins est la rédaction du 
document de référence6 où doit régner esprit d’analyse et surtout sens de la synthèse : dix à 
vingt lignes maximum selon les items. Je réduis la taille des caractères à 10… tout en déplorant 
que le document ne puisse s’adapter à l’âge et donc la carrière de l’agent. 

Aux vacances de novembre, je commence à douter sérieusement de la réalité de mon 
entrevue.  Je me console aussi. J’interviens cette année en économie-droit auprès de deux 
classes STMG dont une très turbulente avec des fiches de suivi mises en place dès la rentrée 
par l’équipe pédagogique, ce qui est une première pour des terminales. Ensuite je pratique 
depuis peu la classe inversée et bien que convaincue de ses bienfaits, je m’interroge : est – ce 
bien opportun de prendre des risques en expérimentant des pratiques pédagogiques 

                                                      
1 Georges Brassens  
2 4 sont prévus : à l’échelon 6, à l’ échelon 8, puis la 2ème année du 9ème échelon (environ 20 ans d’ancienneté, ce qui est 

mon cas) pour accéder à la hors classe plus ou moins rapidement. En fin de carrière pour accéder à la classe exceptionnelle. 
3 http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html 
4 JO du 18 juillet 2013http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 
5 http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-

_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf 

 
6 - mon parcours professionnel (postes occupées avant l’accès au corps, depuis l’accès au corps et les fonctions et missions 

particulières exercées) 
- les compétences mises en œuvre dans le cadre du parcours professionnel et s’inscrivant d’une part dans 

l’environnement professionnel propre (la classe, le CDI, la vie scolaire, le CIO), d’autre part dans une dimension collective 
(participation au suivi des élèves, à la vie de l’établissement, implication dans les relations avec les partenaires et 
l’environnement) et enfin dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel (ici sont décrites les 
démarches accomplies pour développer cette compétence telle qu’explicitée dans le référentiel et formule ses besoins 
d’accompagnement) 

- enfin les souhaits d’évolution professionnelle, de diversification des fonctions le cas échéant. (tuteur, 
coordonnateur, formateur académique, mobilité vers d’autres types d’établissements…).  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-
_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066


innovantes ? D’un autre point de vue, mes élèves ont pris leurs marques : impossible donc de 
changer de méthode brutalement, juste pour l’heure d’inspection.  

En fin d’année je me décide à adresser un courriel à mon Inspecteur, juste avant les 
vacances de décembre. Ce dernier me confirme le principe de sa venue. Sans préciser la date. 
Le stress monte d’un cran.  

Courant janvier, le rendez-vous est fixé pour le lundi précédant les vacances d’hiver, à 
14h. Le seul problème est que je n’ai pas cours le lundi après-midi. Un choix cornélien s’offre 
alors à moi : profiter de cette aubaine pour convoquer l’autre classe, beaucoup plus sage 
…Mais qui a hélas déjà cours. Alors que l’emploi du temps de mes élèves difficiles affiche lui, 
une heure de temps libre, pile à 14H.  Je me résigne.  

Le grand jour tant attendu arrive. J’ai préparé avec soin les documents d’usage en 
pareilles circonstances7. Je me suis assurée le matin que l’ordinateur fonctionne et que la salle 
est propre. En quittant la maison, un peu perturbée, j’ai juste oublié de prendre mon sac, mon 
portable, mes papiers d’identité mais mon cartable dodu est serré contre moi et c’est le 
principal. Je remets l’ensemble des documents ainsi que le fameux document de carrière à 
mon Inspecteur qui s’assoit au fond de la classe, avec de la lecture. J’ai pris soin d’organiser le 
tableau velleda selon les préconisations pédagogiques usuelles. 

Mes élèves sont installés par îlots et chaque équipe se compose d’un secrétaire, un 
gardien du temps, un animateur. Ils connaissent bien leur rôle. Je les ai avertis de la présence 
d’un Inspecteur et les ai priés d’arriver en avance. J’ai cru en ma bonne étoile car mes trois 
trublions fichés, n’apparaissent pas. Las, ils surgissent quelques minutes après la deuxième 
sonnerie, tout échevelés et légèrement hagards. Deux élèves présents le matin se sont 
volatilisés, ce qui m’oblige à réorganiser les équipes dans l’urgence. Je lance ma séance en 
questionnant les élèves qui n’ont jamais été aussi actifs. Un peu trop même. Puis le dossier 
est explicité, les consignes énoncées et le travail lancé. Les élèves échangent entre eux. C’est 
bien. Mais ça génère plus de bruit qu’un cours classique. Je me demande si cela sera apprécié. 
Je passe dans chacun des groupes en fonction des besoins. L’heure s’enfuit très vite mais j’ai 
quand même le temps de reprendre en main la classe dix minutes avant la sonnerie, 
rassembler les esprits et les dossiers avant d’énoncer les consignes pour la prochaine séance. 
Ouf, c’est fini. 

Ce n’est pourtant pas le moment de se relâcher et je suis invitée à rejoindre 
l’Inspecteur pour la deuxième étape du dispositif : l’entretien. L’échange est agréable, 
courtois et je ne me sens pas du tout « inspectée » au sens littéral du terme. Nous évoquons 
mon parcours professionnel, mes projets d’avenir et diverses propositions sont émises par 
mon évaluateur pour enrichir mon activité et assurer mon développement professionnel, 
comme le ferait sûrement un Directeur de Ressources Humaines. Au bout d’une heure 
environ, l’entretien est clos et nous prenons congé l’un de l’autre.  

Me voilà soulagée. Ma chef de travaux me rassure, mon chef d’Établissement est venu 
personnellement me féliciter chaleureusement. Je suis à la fois satisfaite et un peu frustrée 
que tout soit déjà fini. 

Un mois plus tard c’est la dernière étape : la convocation par le chef d’établissement. 
Le stress est retombé. Il s’agit d’un moment d’échange ouvert et cordial. Nous nous 
entretenons sur des sujets divers et généraux mais cette attention qui m’est portée, dans le 
cadre de ce dispositif, me fait l’effet d’un temps suspendu, très appréciable pour apprendre à 
mieux se connaître.   

                                                      
7 fiches de préparation de séance, de déroulement, la progression ainsi que les dossiers élève et professeur 



Voilà, tout est allé très vite.  
J’ai bien sûr passé beaucoup de temps et d’énergie à préparer ce « rendez-vous » 

comme mon Inspecteur et mon Chef d’Établissement. Pour quel résultat ? Je l’apprendrai d’ici 
quelques mois.   
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