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L’école maternelle en France 
 Une école maternelle ancienne (1881) : 

 Points communs : Principes (gratuité, égalité, laïcité) ; 

École (24 h/s), des enseignants (mêmes salaires) 

 Adaptations : pas d’obligation, programmes succincts, 

présence parents, personnels municipaux suppl. 

 Une généralisation progressive :  

 Tous les 5 ans : 1970 / 4 ans : 1980 / 3 ans : 1990 

 Les 2-3 ans : 35 % de la classe d’âge (1980-2004)  

 Démographie et moins d’emplois : 13,6 %  

 Objectif : 30 % pour défavorisés et + de qualité 

 2 557 000 enfants en maternelle ; 98 586 classes ; 87,8 % 

dans le secteur public (pas de choix d’école) 

11/12/13 OCDE - GP/Wellington 2 



Pourquoi contrôler la qualité 

des enseignants  ?  
 Enseignants recrutés par concours (Master) 

 Dont un an de formation professionnelle : cours et 
pratique 

 Une partie concerne l’école maternelle. 

 Nécessité d’amélioration professionnelle continue et 
changements maternelle /élémentaire 

 Principe de la « liberté pédagogique » pour appliquer 
les programmes 

 Obligation légale d’apprécier régulièrement la 
qualité professionnelle des 
fonctionnaires/enseignants (public et privé) 
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Les critères de qualité sont définis 

par la loi et le règlement   
 La loi fixe les objectifs pour l’école maternelle  

  Favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule 
leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, 
développe l'estime de soi et des autres et concourt à leur 
épanouissement affectif, développe l’envie et le plaisir 
d’apprendre 

 Une première approche des outils de base de la 
connaissance, prépare les enfants aux apprentissages 
fondamentaux dispensés à l'école élémentaire 

 Les programmes d’enseignement définissent les objectifs 
pour chaque cycle depuis l’école maternelle 

 Le référentiel des compétences des enseignants comprend 
des indications pour la maternelle 
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Un corps de contrôle et des 

conseils pour les enseignants 

 Un inspecteur est chargé d’un ensemble d’écoles 

maternelles et élémentaires (circonscription) 

 Fonctions : inspection et formation continue des 

enseignants (18h/an/ens), remplacement des 

enseignants, suivi des écoles, dialogue avec les 

communes et les partenaires 

 Recrutement: concours national parmi enseignants 

expérimentés, un an de formation en alternance 

 Une équipe de circonscription : 2 conseillers 

pédagogiques (enseignants qualifiés), 1 secrétaire 
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Une pratique  

centrée sur l’inspection individuelle 

 Une inspection individuelle tous les trois ans 

 Le protocole d’inspection suit plusieurs étapes : 

 Notification de la date de l’inspection et 

communication d’un questionnaire préalable 

 Observation d’un temps avec les enfants en 

classe, examen de la documentation de 

l’enseignant 

 Entretien en tête à tête entre l’inspecteur et 

l’enseignant 

 Rédaction d’un rapport visé par l’intéressé (acte 

individuel, non public) 
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Les conséquences du 

contrôle de la qualité 
 Aucune sur les ressources de l’école.  Définies : 

 Par l’État (effectifs, situation sociale de l’école)  

 Par chaque commune (locaux, crédits, personnels 

municipaux) 

 Inspection influe sur le devenir de l’enseignant : 

 Rapidité de la progression dans la carrière  

 Accès à des fonctions différentes (directeur, 

conseiller pédagogique) 

 Mesures éventuelles pour faire évoluer la pratique 

professionnelle  

 Un système qui réunit l’appréciation de la valeur 

professionnelle et le rôle formatif de l’évaluation  
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Les principaux défis  

à relever 
 Mieux apprécier le travail des équipes 

 Des évaluations d’école depuis 5 ans 

 Auto-évaluation d’équipes : projet d’école / climat scolaire 

 Mieux traiter les particularités de l’école maternelle 

 Appuyer les inspecteurs et leurs équipes 

 Assurer une bonne complémentarité entre soin et éducation 

 Adapter les compétences des enseignants aux besoins des très 

jeunes enfants 

 Mieux apprécier la diversité des acquis des enfants à l’issue de 

l’école maternelle 

 Développer des évaluations plus ouvertes sur l’épanouissement 

et les attitudes 
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Quels apports internationaux? 
 Des présentations de projets pédagogiques dans 

centres d’éducation préscolaire 

 Des outils d’analyse de la qualité des centres 

d’éducation préscolaire 

 Des données sur les pratiques éducatives efficaces et 

recommandées par fonction / métier  

 Des données sur des acquis diversifiés des enfants 

(pas seulement académiques) à l’entrée dans la 

scolarité obligatoire 
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