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Objectif, professeur depuis plus de 10 ans 

 

Objectif, professeur depuis plus de 3 ans 

 

Objectif, professeur depuis moins de 3 ans 



Eléments d’auto-évaluation pour chacune des compétences professionnelles   :                                                                                                                                                           . 
 

C1: Agir en fonctionnaire 
de l'Etat de façon 
éthique et responsable 

1 : respect mutuel (traitement 
équitable, bienveillance, autorité); 
sanction utilisée avec 
discernement et dans le respect 
du droit 

1 : respect du règlement intérieur, 
des chartes d’usage, du matériel, 
des espaces communs  

1 : partage des valeurs de la 
République notamment de la 
laïcité, respect de la liberté 
d’opinion, réflexion citoyenne 

1 : participation à la vie de 
l'établissement ; réponse aux 
demandes institutionnelles 
académiques ou nationales 

0 : insuffisances (ne satisfait pas 
aux obligations de service, 
pratiques en désaccord avec les 
valeurs de la République (laïcité 
non respectée, prosélytisme…) 

C2 : Maîtriser la langue 
française pour enseigner 
et communiquer 

1 : maîtrise de la langue 
1 : attention aux formulations et 
reformulations des élèves (écrit, 
oral) 

1 : objectifs de maîtrise de la 
langue pris en compte dans les 
traces écrites et les évaluations 

1 : identification de difficultés 
d'élèves et remédiations et/ou 
adaptations 

0 : fautes de langage 
(grammaire, orthographe,...) en 
nombre 

C3 : Maîtriser les 
disciplines et avoir une 
bonne culture générale 

1 : contenus scientifiques 
maîtrisés, liens avec d'autres 
disciplines 

1 : rigueur et précision 
scientifique 

1 : respect des programmes et 
progressivité des apprentissages 
(prise en compte des acquis) 

1 : ouverture à la culture 
scientifique (enjeux 
épistémologiques, débats…) 

0 : erreurs scientifiques 
récurrentes 

C4 : Concevoir et mettre 
en œuvre son 
enseignement 

1 : démarches cohérentes, 
diverses (dont investigation); 
résolution de problèmes en 
relation avec le questionnement 
des élèves 

1 : programmation annuelle 
équilibrée 

1 : activités variées ; recours au 
réel fréquent 

1 : élèves acteurs ; sens des 
activités, place de l’élève dans le 
raisonnement 

0 : pas de démarche ni logique 

C6 : Prendre en compte 
la diversité des élèves 

1 : prise en compte des 
caractéristiques du public scolaire 

1 : diversité des types de séances 
(destinées à un type d'élèves ou à 
un autre) 

1 : diversité des activités 
proposées au sein d'une séance 

1 : enseignement par compétences 
en lien avec une remédiation dans 
et hors de la classe (lien avec 
l'accompagnement éducatif ou 
personnalisé) 

0 : enseignement stéréotypé 

C7 : Evaluer les élèves 

1 : évaluation sommative en 
conformité avec les programmes 
et le cours réalisé; fréquence ; 
durée 

1 : appréciations, annotations, 
commentaires aidant les élèves à 
prendre conscience de ses 
progrès et à cibler les efforts à 
fournir, suivi 

1 : évaluations formatives et/ou 
formatrices sur la base 
d'indicateurs de réussite 

1 : guidage des élèves pour la 
préparation de l'évaluation (clarté 
des notions à connaître, des 
capacités et/ou attitudes évaluées) 

0 : évaluations insuffisantes, 
inadaptées 

C5 : Organiser le travail 
de la classe 

1 : bonne gestion de la prise de 
parole des élèves, des conflits et 
des situations inattendues, 
coopération favorisée ; 
communication 

1 : bonne gestion du temps 
(alternance, rythme, activités 
"tiroirs", anticipation des 
difficultés prévisibles,...) 

1 : bonne gestion de l'espace 
(diversité des types d'activités, 
organisation des activités des 
élèves) ; sécurité 

1 : autonomie et initiative des élèves 
; apports de ressources externes 
adaptées (fiches, aide 
individualisée…) 

0 : incapacité à organiser le 
travail des élèves ; insécurité 

C8 : Maîtriser les TICE 

1 : exploitation pertinente des 
TICE par le professeur (illustration 
motivante, utilisation raisonnée 
de diaporama…) 

1 : conception et mise en œuvre 
d'activités des élèves, pertinentes, 
utilisant les TICE 

1 : prise en compte dans 
l’évaluation des acquis des 
élèves  (B2i/C4, capacités 
expérimentales,…) 

1 : respect des droits et devoirs liés 
à l'usage des TICE, éducation à 
l'exploitation des TIC 

0 : TICE non exploitées 

C9 : Travailler en équipe 
et savoir coopérer… 

1 : coopération avec l'équipe 
disciplinaire (choix pédagogiques, 
devoir commun, documents 
d'équipe…) 

1 : coopération avec les équipes 
enseignantes et la vie scolaire 
(EDE, accompagnement, HIDA, 
PDMF, projets…) ; participation au 
projet d'établissement 

1 : ouverture vers l'extérieur 
(sorties de terrain, projets en 
partenariat…) 

1 : communication avec les parents 
organisée, outils de suivi 

0 : pratique professionnelle non 
inscrite dans l’action collective  

C10 : Se former, innover 

1 : attitude réflexive (attitude 
critique vis-à-vis de son travail et 
implication quant à  ses pratiques 
d'enseignement)  

1 : curiosité dans le domaine 
scientifique et la recherche 
pédagogique 

1 : formation professionnelle 
continue  en lien avec les besoins 
(stages, formations à distance…) 

1 : innovations pédagogiques 
intégrées dans sa pratique 

0 : enseignement archaïque 

 

0 : insuffisance professionnelle 1 : éléments positifs, chacun rapportant maximum 1 pt 


