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B.3 LES INSPECTEURS DES ÉCOLES EUROPÉENNES : FONCTIONS,
ORGANISATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL1
3.1 LES FONCTIONS DES INSPECTEURS DES ÉCOLES EUROPÉENNES
1. Fonctions générales
1. faire en sorte d’assurer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage dans les
Écoles ;
2. harmoniser et coordonner l’organisation des études en facilitant la diffusion des
bonnes pratiques tant en ce qui concerne la vie scolaire que l’enseignement des
différentes disciplines ;
3. fournir des outils pour l’évaluation et la notation et, notamment, garantir la qualité et la
crédibilité du Baccalauréat européen ;
4. donner des conseils et apporter une aide, dans le domaine pédagogique, aux
Directeurs, aux professeurs, aux parents et aux élèves ;
5. proposer au Conseil Supérieur des mesures permettant de maintenir et de développer
les structures pédagogiques et administratives et veiller à la bonne application des
décisions du Conseil ;
6. servir d’interface entre les Écoles européennes et les systèmes éducatifs nationaux.

2. Tâches individuelles des inspecteurs
(en référence à l’article18 de la Convention déﬁnissant le Statut des Écoles, 1994)
1. Les inspecteurs ne peuvent assurer la meilleure qualité dans les Écoles que si les
autorités nationales les associent à la nomination des professeurs détachés, dans la
mesure où les pratiques en usage dans les Etats membres le permettent. En ce qui
concerne les chargés de cours, ils doivent être consultés par les Directeurs avant
qu’une nomination ne devienne effective.
2. Les inspecteurs assurent également la qualité à travers l’inspection de l’enseignement
et des enseignants, en prenant compte la façon d’apprendre des élèves et leur niveau
d’acquisition. Ils inspectent à cet effet les professeurs nommés par leurs autorités
nationales respectives et, sur la base de ces inspections, apportent leur contribution
aux rapports établis sur ces professeurs à la ﬁn de chaque période de leur contrat. Ils
effectuent également des visites conjointes avec d’autres inspecteurs ou participent à
des visites en équipe ou en groupe consacrées à l’enseignement d’une discipline
donnée ou à différents aspects de la vie scolaire, par exemple la coordination entre
diverses disciplines ou la gestion administrative et pédagogique de l’École.
3. L’inspection sert également à encourager l’auto-évaluation des professeurs et des
Écoles. Les inspecteurs proposeront à cet effet les démarches qu’ils jugeront
appropriées. A l’issue de leurs propres inspections, ils feront généralement part de
leurs réactions aussi bien aux professeurs qu’aux Directeurs, aﬁn de susciter des
1. Ce texte remplace le document 77-D-66 ’Règlement intérieur des Conseils d’inspection’
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améliorations.
4. Les inspecteurs fourniront des conseils aux professeurs nouvellement nommés pour
les aider à mieux enseigner ; ils proposeront par ailleurs aux professeurs en exercice,
pour les disciplines dont ils ont la responsabilité et sur une base régulière, des actions
de formation continue.

3. Les Conseils d’Inspection
(en référence à l’article 17 de la Convention déﬁnissant le Statut des Écoles, 1994)
Les fonctions qui sont actuellement celles des Conseils d’Inspection et des inspecteurs au
sein des Conseils d’Inspection peuvent être déﬁnies comme suit :
1. Assurer la qualité en planiﬁant des actions de formation continue à l’intention des
professeurs, en montant des inspections en équipe ou en groupe pour compléter les
inspections individuelles, en s’appuyant sur le résultat des évaluations pour améliorer
la qualité de l’enseignement et le niveau de réussite des élèves.
2. Les Conseils nommeront des inspecteurs pour participer à la nomination et à
l’évaluation des Directeurs et des Directeurs-adjoints, ainsi qu’à l’évaluation de la
gestion administrative et pédagogique des Écoles.
3. Assurer une coordination et un contrôle efﬁcaces des études dans tous les domaines
en offrant des conseils appropriés, soit de la part des membres du Conseil
d’Inspection, pour les matières où ils sont compétents, soit, quand c’est nécessaire,
par le biais d’experts extérieurs. Aﬁn de faciliter la coordination, des sous-comités, par
exemple pour les nouvelles technologies de la communication, peuvent être créés.
4. Les inspecteurs utiliseront la connaissance qu’ils ont acquise des Écoles grâce à
l’inspection pour faire circuler les bonnes pratiques et promouvoir l’harmonisation
entre les sections. Au niveau secondaire, et pour chaque matière, ils élaboreront et
mettront à jour les programmes en utilisant les compétences des professeurs. Aux
niveaux maternel et primaire, le fait de recourir aux inspections en équipe sur des
sujets tels que les heures européennes ainsi que la mise au point de programmes
généraux aideront à remplir cette tâche.
5. Traiter les questions disciplinaires comme stipulé par le Statut du personnel détaché
auprès des Écoles européennes, fournir une orientation générale ou spéciﬁque sur
des questions pédagogiques ou administratives et garantir la correction linguistique
des documents diffusés.
6. Utiliser les constats faits lors des inspections pour proposer des mesures touchant à
l’organisation pédagogique et administrative des Écoles et les soumettre au Conseil
Supérieur.
7. Créer des groupes de travail à des ﬁns particulières, devant faire l’objet d’un mandat
du Conseil Supérieur, et examiner toute question à eux soumise par ledit Conseil.
8. Les inspecteurs surveillent la bonne application des décisions du Conseil Supérieur
par le biais d’inspections, de visites et d’un examen de la documentation fournie par
les Écoles. Ces informations débouchent sur des propositions d’action faites en
Conseil d’Inspection. Lorsqu’ils proposent ou acceptent des changements dans le
programme d’études des Écoles européennes, les inspecteurs se doivent d’être au
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courant des derniers développements pédagogiques au sein de leur propre pays,
mais aussi des compétences qui s’y trouvent exigées tant par les écoles que par les
universités ou les employeurs.

4. Fonctions liées au Baccalauréat européen
Le Conseil d’Inspection secondaire surveille la bonne application du règlement relatif au
Baccalauréat et étudie d’éventuelles propositions de changement ; il s’occupe des
dérogations et réclamations, et évalue le déroulement général de l’examen. L’Article 6 de
l’annexe au statut ﬁxant le règlement de l’examen précise que le président du
Baccalauréat européen sera un professeur d’université, assisté par les inspecteurs, qui
agissent en tant que vice-présidents. Jouant un rôle consultatif, le président du Conseil
d’Inspection accompagnera le président du Baccalauréat dans les visites aux Écoles
pendant la période d’examen.
Les inspecteurs veillent à la qualité du Baccalauréat de plusieurs façons :
1. Avant la période d’examen, ils
• sélectionnent des « experts » et des examinateurs. Cette sélection s’opère en
principe au sein des États membres et ne demande de la part du BRCS qu’un travail de
coordination. Cette phase consiste en la sélection « d’experts » et d’examinateurs
possédant les compétences requises ;
• coordonnent le choix des questions et établissent les sujets pour les épreuves
dont ils sont responsables, avec le soutien des « experts ». Ils fourniront le contenu de
chaque sujet, ainsi qu’un sujet de rechange, le tout dans une seule langue. Ils fourniront
également un barème adéquat de notation et des grilles de correction. Il incombe au
BRCS d’éditer chaque sujet dans un format et avec une qualité convenus, avec, si
nécessaire, le soutien des États membres. Ceci sous-entend le soutien aux réunions, la
dactylographie des sujets, la relecture, les modiﬁcations , les traductions, la possibilité
d’avoir des graphiques de grande qualité et l’assurance d’obtenir, lors de l’impression,
la plus grande exactitude et la meilleure lisibilité. Les inspecteurs ont la responsabilité
d’effectuer une vériﬁcation ﬁnale et de signer le bon à tirer pour chaque sujet. Ils
présenteront également ces sujets, à huis clos, au président du Bac.
2. Pendant la période d’examen, ils
• représentent le Président en ce qui concerne l’interprétation du règlement
lorsque des problèmes surgissent, comme par exemple des étudiants qui tombent
malades, qui arrivent en retard, etc. (Article5.2. du règlement d’application du règlement
du Baccalauréat des Écoles européennes). Lorsque l’inspecteur est occupé à un travail
de première importance au niveau national et que, par conséquent, il ne se trouve pas
dans l’École, son rôle sera entièrement délégué au Directeur. Lorsque les Écoles sont
en session d’examen, les inspecteurs ont la possibilité à tout moment de recourir aux
conseils du BRCS.
3. Pour le Bac écrit,
• superviser les dispositions administratives – surveiller l’ouverture des sujets avant
chaque examen, établir ou autoriser le contact, là où c’est nécessaire, avec l’inspecteur
responsable de la matière en question ; vériﬁer les dispositions en ce qui concerne le
début et la ﬁn des examens, leur surveillance ainsi que l’utilisation des calculatrices et
autres aides, etc. (articles 6.3.5./6/7/8/9). Ceci nécessite la présence à temps plein d’au
moins un inspecteur dans chaque École pendant les deux premiers jours de l’épreuve
écrite du Bac aﬁn de vériﬁer que les dispositions prises sont satisfaisantes. La présence
à temps plein par la suie n’est pas nécessaire, mais là où il y a plus d’un inspecteur
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désigné pour une grande École, ceux-ci devraient coordonner leur temps de présence
pour pouvoir assurer une couverture maximale. Les nouveaux inspecteurs devraient
être placés auprès d’inspecteurs plus expérimentés
• assumer la responsabilité d’expert pour les sujets concernant les disciplines dont
ils sont eux-mêmes responsables. Ce qui signiﬁe que les inspecteurs doivent pouvoir
être rapidement contactés par fax ou par téléphone pendant les épreuves dont ils sont
responsables. Lorsque des questions surgissent, ils doivent avoir sous la main des
copies du sujet concerné dans toutes les langues nécessaires, ainsi que le programme
sur lequel l’épreuve est basée. En principe, aucun changement de fond ne sera apporté
au sujet immédiatement avant ou pendant l’examen. Les préoccupations exprimées par
les professeurs peuvent éventuellement être prises en compte lors de la notation
ultérieure, mais uniquement sur accord de l’inspecteur, qui portera alors ces décisions
à la connaissance des examinateurs externes ;
• normaliser la notation des épreuves écrites, suite aux procédures ﬁxées par les
articles 6.3.10. Les inspecteurs peuvent également organiser pour les examinateurs
externes, sur un échantillon de copies , un essai de notation, aﬁn de parvenir à un
accord sur les critères, avant de passer à la notation des copies proprement dite. Ce
travail exige la présence d’inspecteurs pendant toute la durée requise par la correction
et la notation dans les matières dont ils sont responsables. Ils sont là pour assurer
l’impartialité de toute la procédure d’évaluation. Le soutien du BRCS est nécessaire
pour coordonner le travail et offrir une aide administrative dans certains domaines.
4. Pour l’épreuve orale du Bac,
• vériﬁer les dispositions administratives pour les oraux, inspecter le déroulement des
examens et assister à un échantillon d’oraux dans plusieurs sections. La présence à
temps plein n’est pas nécessaire même si elle est souhaitable, et, en tout état de cause,
il faudrait au moins une présence à mi-temps. L’inspecteur doit non seulement être au
courant des dispositions générales (articles 6.4.1-5), mais également de celles qui sont
spéciﬁques aux matières pouvant faire l’objet d’un échantillonnage.
5. Assister à la délibération et à la proclamation
• ceci signiﬁe présider le jury lors de la délibération (articles 7.1-4) et être présent à la
proclamation, c’est-à-dire le moment où les résultats sont annoncés. Bien souvent, il
sera demandé à l’inspecteur de faire un bref discours. La présence d’un inspecteur à
ces deux événements s’impose.
6. Après l’examen, ils
• traitent les examens tardifs et les réclamations – un sujet de rechange doit être
fourni pour le cas où un élève doit passer ou repasser l’épreuve ultérieurement pour
une raison quelconque. Les réclamations seront initialement adressées au BRCS qui
les soumettra ensuite à l’inspecteur responsable de la matière en question, et
éventuellement, pour discussion ultérieure, au Conseil d’Inspection ;
• entreprennent l’évaluation des dispositions prises par les écoles et de la qualité des
sujets, une fois les notations et les appréciations effectuées. Ceci sous-entend une
discussion avec les professeurs principaux, les professeurs et les examinateurs et, pour
les matières d’ordre général, avec le Conseil d’Inspection. Cette évaluation nécessite le
soutien du BRCS pour pouvoir synthétiser les rapports des examinateurs externes et
les envoyer rapidement (avec des données statistiques signiﬁcatives aux inspecteurs et
aux Écoles.
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3.2 RÈGLES D’ORGANISATION
1. Pour les inspecteurs
Ils ont le droit de visiter n’importe quelle classe, indépendamment de la nationalité du
professeur et sans devoir en avertir préalablement le Directeur ou le professeur.
Cependant, ils informent habituellement le Directeur ainsi que le professeur de leur
intention de procéder à une inspection ou à une visite. Dans certains cas particuliers, ils
pourront visiter des classes dans une partie de l’école sur laquelle ils n’exercent pas
directement de responsabilité. Ils auront accès aux cahiers que les professeurs sont tenus
de garder ainsi qu’à tout autre document en rapport avec l’enseignement et
l’apprentissage. Lorsqu’ils sont amenés à formuler des commentaires sur un professeur
d’une nationalité autre que la leur, ils en informent l’inspecteur de la même nationalité que
celle du professeur concerné. Les inspecteurs informeront les Directeurs dans le cas où
des inspecteurs spécialisés dans une matière, et de la même nationalité qu’eux, doivent
les accompagner ou sont invités par eux à remplir les tâches spéciﬁques.

2. Pour le Conseil d’Inspection
1. Chaque Conseil sera présidé par l’inspecteur de la même nationalité que celle du
Président en exercice du Conseil Supérieur.
2. Les projets d’ordres du jour proposés aux réunions du Conseil d’Inspection sont
élaborés conjointement par le Président et le Secrétaire Général. Ils doivent être
distribués aux membres au moins quinze jours avant la date proposée pour la réunion.
Les membres peuvent, à la majorité des deux-tiers, décider de modiﬁer ou d’ajouter
des points aux projets d’ordres du jour des réunions.
3. Tous les votes auxquels il sera procédé au sein des Conseils d’Inspection se feront à
la majorité des deux-tiers des membres présents, à condition d’avoir un quorum
équivalant à la moitié du nombre total des membres.
4. Le Secrétaire Général et/ou son adjoint devrai(en)t assister aux réunions des Conseils
d’Inspection en qualité d’observateur. Ils peuvent émettre des commentaires qui
seront actés dans le procés-verbal de la réunion s’ils le souhaitent.
5. Le BRCS sera responsable de tout travail de secrétariat en rapport avec les réunions,
ainsi que de la rédaction du procès-verbal.
6. D’autres personnes peuvent être invitées à assister aux réunions des Conseils
d’Inspection en qualité de conseillers, comme par exemple des Directeurs, des
membres du CAF, des « experts », etc.
7. Les membres des Conseils d’Inspection seront invités à participer à la réunion de
janvier du Conseil Supérieur, où sont discutées les questions pédagogiques. Les
Présidents des Conseils d’Inspection Primaire et Secondaire sont invités aux réunions
d’octobre et d’avril. A titre individuel, d’autres inspecteurs peuvent être conviés à l’une
ou l’autre de ces deux réunions, lorsqu’ils sont directement concernés par un point de
l’ordre du jour, ou sur la demande expresse de leur chef de délégation.
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3.3 CONDITIONS DE TRAVAIL
a) Nomination :
1. Chaque état membre est représenté par un membre de chaque Conseil d’Inspection.
Chaque membre est nommé par le Conseil supérieur sur proposition de l’état membre
concerné, conformément à l’Article 16 du Statut.
La durée du mandat n’est pas ﬁxée, mais ne devrait normalement pas être inférieure à
cinq ans.
2. Outre le fait qu’ils sont des spécialistes de l’éducation hautement qualiﬁés, les
inspecteurs devront également être capables de comprendre, et de communiquer,
dans d’autres langues que leur langue maternelle. Lors des nominations au sein du
Conseil d’inspection secondaire, les états membres devraient être particulièrement
attentifs à l’équilibre entre les compétences disciplinaires.
b) Temps consacré aux Écoles :
La proportion de temps qu’un inspecteur consacre aux Écoles européennes n’est pas
ﬁxée. Cependant, les responsabilités inhérentes à ces fonctions exigent un minimum de
40 %.
c) Indemnités :
Lorsque les inspecteurs assistent aux réunions des Conseils d’Inpection, du Conseil
supérieur ou de tout autre groupe de travail ou sous-comité, et lorsqu’ils effectuent des
visites individuelles ou collectives dans une École, ils ont droit au remboursement des
frais de voyage et de subsistance, conformément aux dispositions du Règlement
approuvé par le Conseil supérieur.
d) Assistance :
• De la part des Directeurs :
Les Directeurs
fourniront au Conseil d’Inspection ainsi qu’aux inspecteurs
accomplissant des tâches individuelles toute information dont ils auraient besoin dans
l’exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne le Conseil d’Inspection, ceci
comportera notamment un rapport sur les besoins en matière d’enseignement pour
l’année suivante. Pour les inspecteurs dans leurs tâches individuelles, cela
comprendra par exemple les horaires, des informations sur l’absence de certains
professeurs, ainsi que le détail de tout avertissement écrit adressé aux professeurs ou
aux conseillers d’éducation de la même nationalité. Cela comportera également,
lorsqu’un inspecteur est présent dans une école, la mise à sa disposition d’un local, de
préférence avec des installations informatiques. Les Directeurs devraient également
offrir une assistance pour l’organisation des actions de formation continue
(correspondant à l’Article 14).
• De la part du BRCS :
Il convient d’accorder autant de soutien que possible aux inspecteurs pour toute
question d’ordre administratif, comme par exemple la dactylographie, la mise sur
ordinateur, la présentation des sujets du Baccalauréat, la vériﬁcation des statistiques,
les convocations aux réunions, ou l’organisation des actions de formation continue.
• De la part des professeurs :
Les inspecteurs peuvent faire appel aux professeurs pour :
• la participation aux groupes de travail
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•
•
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l’organisation de la formation continue.
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3.4 RÈGLEMENT RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE
VOYAGE ET DE SÉJOUR
Voir le Règlement relatif au remboursement des frais de voyage et de séjour des
membres du Conseil supérieur, des membres des Conseils d’inspection, des membres du
Comité administratif et ﬁnancier et des experts convoqués auprès des Écoles
européennes.
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3.5 ORGANISATION DES RÉUNIONS DES COMITÉS PÉDAGOGIQUES
Les Comités pédagogiques siègent deux fois par année
en mars dans l’ordre :
• Comité pédagogique secondaire
• Comité pédagogique mixte
• Comité pédagogique primaire
en novembre dans l’ordre :
• Comité pédagogique primaire
• Comité pédagogique mixte
• Comité pédagogique secondaire
Les réunions du mois de novembre auront pour but de préparer la réunion du Conseil
supérieur qui a lieu au mois de janvier de l’année suivante.1

1. Décision du Comité pédagogique mixte du 29.11.1989
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3.6 CRÉATION DE BORNES D’INFORMATION POUR LES INSPECTEURS
Le Conseil supérieur décide1 qu’un poste de travail sera installé au Bureau du
Représentant du Conseil supérieur aﬁn que les Inspecteurs puissent visualiser par
exemple, de détail des choix des élèves, les horaires des élèves et des professeurs, les
messages électroniques générés par le système ELEE, etc. Si l’expérience est
concluante, le Comité administratif et ﬁnancier sera saisi d’une demande d’installation de
postes dans les Ecoles européennes.

1. CS des 23 & 24 avril 1996 à Londres
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