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NOTE DE RENTREE 2016/2017 
 
A faire signer par tous les enseignants de l’école 
 
 
 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui, comme moi, rejoignent  

cette belle circonscription d’Orthez et compte sur tous ceux qui œuvrent 

sur ces terres depuis plusieurs années pour nous aider à comprendre ce 

territoire vaste et varié, chargé d’histoire.  

 

J’exprime aussi le souhait de pouvoir collaborer sereinement et en 

toute confiance avec chacun d’entre vous afin de favoriser le bien-être et la 

réussite de tous les élèves quels que soient leurs parcours antérieurs et 

leurs projets.  

 

Comme vous pouvez le constater au quotidien, les défis sont encore 

nombreux et les projets ambitieux. Tout ceci laisse entrevoir une année 

dense, riche en évolutions et en innovations. Nous le devons aux élèves car 

il n’y a pas de rentrée sans ce vif espoir de réussite scolaire pour chacun… 

 

Je sais que cette mobilisation ne peut se faire sans que les 

personnels enseignants ne se sentent soutenus, accompagnés et écoutés par 

leur administration : je souhaite que l’équipe de circonscription constitue à 

vos yeux une ressource que vous n’hésiterez pas à solliciter si vous le 

jugez nécessaire.  

 

Je suis convaincue que nous travaillerons de concert à cette école 

plus juste et plus égalitaire que nous appelons de nos vœux.  

 

Avec tous mes encouragements 

 
Mireille Dubois Bégué 

 
 

ORTHEZ, le 21 septembre 2016 
 
L’Inspectrice de l’Education Nationale 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs 
Mesdames et Messieurs les Adjointes et Adjoints 
Mesdames et Messieurs les membres du RASED 
Mesdames et Messieurs les titulaires remplaçants 
Mesdames et Messieurs les professeurs stagiaires 
Madame la coordonnatrice du REP 

 

Circonscription d’ORTHEZ 
 

Mireille DUBOIS-BEGUE 
Inspectrice de l’éducation 

nationale 
 

Téléphone 
05 59 .69.11.79 

 
Fax 

05 59.69.87.18 
 

Mél : ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 
 

13, avenue Henri IV 

64300 ORTHEZ 
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La présente note a pour objet de préciser le fonctionnement de la circonscription et d’indiquer les 

orientations générales pour l’année scolaire 2016-2017.  

 

 

1 PRESENTATION DE L’EQUIPE DE CIRCONSCRIPTION 

La plupart de ces informations sont disponibles sur le site de la circonscription. 
 
 
 

La circonscription 
 
 

Les locaux se situent : 
 

⇒ 13 avenue Henri IV, 64300 Orthez (dans les locaux de l’Hôtel des Impôts, rez-de-chaussée, porte 7) 
⇒ Téléphone : 05.59.69.11.79. 
⇒ Mél : ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 

 
 
Horaires du secrétariat : 
 
 

⇒ Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h25/12h30 – 13h30/17h30 
⇒ Mercredi : 8h25/12h15 
 
 

Accueil du public :  
 

⇒ Lundi, mardi, jeudi : 9h00/12h00 - 13h00/16h00  
⇒ Vendredi accès accueil des impôts fermé (prévenir la secrétaire de votre passage). 
⇒ Mercredi : 9h30/12h00. 

 
 

Équipes et personnes ressources. 

 

1. L’équipe de circonscription 
 
 

Nom et fonction Mail 

Mireille DUBOIS-BEGUE 
IEN 

ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 
 

Fabienne CARON  
Secrétaire I.E.N.  

ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 
 

Eric CASANA 
CP généraliste 

cpaien.orthez@ac-bordeaux.fr 
 

Philippe RACZ 
CPC EPS  dominante 

cpceps.orthez@ac-bordeaux.fr 
 

Christophe LAGOUARDE 
ATICE 

(IEN Orthez les jeudis, vendredis et 
mercredis semaines impaires) 

Atice.orthez@ac-bordeaux.fr 
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2. Les personnes ressources 
 
 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

Marie Hélène LARRICQ 
CPD musique 

Inspection Académique 05.59.82.22.00 Marie-helene.larricq@ac-
bordeaux.fr 

Christelle GRUSSAUTEet 
Stéphane FROMAGER 

CPD LVE  

Inspection Académique 05.59.82.22.48 Christelle.grussaute@ac-
bordeaux.fr 
 
Stephane.Fromager@ac-
bordeaux.fr 
 

Jean Philippe MERCE 
CPD arts visuels 

École des Arènes 
BAYONNE 

05.59.59.37.37 jean-philippe.merce@ac-
bordeaux.fr 

Christian DAVID 
CPD arts plastiques 

Inspection Académique 
 

05.59.82.22.00 Christian.david@ac-bordeaux.fr 

 
 
3. Les enseignants référents scolaires 
 
 

Doriane CAPDEVIELLE 
Secteur Mourenx (sauf Ch.De 
Bordeu)  

Collège de Monein – Av. 
Pont Lat  
64360 MONEIN 

06.32.86.47.39 ia64-erh9@ac-bordeaux.fr 

Sylvie FERNANDEZ 
Secteurs Arthez, Artix, Orthez 

D.Argote, Orthez G.Fébus + Ch. 
de Bordeu El. et Mat. 

Collège Daniel Argote 
BP 115 -  
64301 ORTHEZ CEDEX 

06.32.90.36.82 ia64-erh8@ac-bordeaux.fr 

Isabelle ARHIE 
Secteurs Salies et Sauveterre 

Collège Félix Pécaut 
64270 SALIES DE BEARN 

06.18.86.02.27 ia64-erh7@ac-bordeaux.fr 

 
 

4. Le REP MOURENX : Coordinateur du REP et PMQC. 
 
 

Nom et fonction Ecole de rattachement/Tél. Mail 

Mathilde Blanchard  
Coordonnateur du RRS de MOURENX 

École élé.Victor Hugo 
Tél : 05.59.60.30.51 
 

Zep.mourenx@ac-
bordeaux.fr 
 

Julien CRUSENER         PMQC Écoles De Bordeu 
Tél : 05.59.60.30.51 

Zep.mourenx@ac-
bordeaux.fr 

Sabine LARRODE-RICCIARDI 
PMQC 

École primaire Moureu 
Tél : 05.59.60.10.84 

 

Kartel MERDRIGNAC     PMQC 
Anne CARRERE             PMQC 

École élémentaire V. Hugo 
Tél : 05.59.71.52.92 
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5. Le R.A.S.E.D. de la circonscription 

 
 

Psychologues scolaires 

Nom  Adresse/Téléphone Mail 

Béatrice CHARBONNIER 
Secteur Mourenx 

École élémentaire V.Hugo   Mourenx 
05.59.71.55.61 

rased.mourenx@ac-bordeaux.fr 

 

Philippe VIVIAND 
Secteur Orthez 

Annexe Mairie 
Place d’Armes 
64300 ORTHEZ 
05.59.69.27.69 
 

rased.orthez@ac-bordeaux.fr 

 

Valérie STERNE 
Secteur Salies - Sauveterre 

Ecole La Fontaine 
SALIES DE BEARN     
05.59.38.38.84 
 

rased.salies@ac-bordeaux.fr 
 

Enseignants spécialisés  E 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

Muriel BIGOT 
Secteur Mourenx 

Cécile BIZET 
50% secteur Mourenx 

École élé.  Ch.de Bordeu     Mourenx 
05.59.60.42.60 
05.59.71.52.92 

rased.mourenx@ac-bordeaux.fr 
 

Cécile BIZET 
50% secteur Orthez 

Annexe Mairie 
Place d’Armes 
64300 ORTHEZ 
05.59.69.27.69 
 

rased.orthez@ac-bordeaux.fr 

 

Brigitte AUBERT 
Secteur Salies 

Ecole La Fontaine 
SALIES DE BEARN 
06.38.17.37.61 

rased.salies@ac-bordeaux.fr 

 

Enseignants spécialisés  G 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

Valérie CADIER 
Secteur Mourenx 

École élémentaire V.Hugo   Mourenx 
05.59.71.55.61 

rased.mourenx@ac-bordeaux.fr 

 

Christian PITTEU 
Secteur Orthez 

Annexe Mairie 
Place d’Armes 
64300 ORTHEZ 
05.59.69.27.69 
 

rased.orthez@ac-bordeaux.fr 
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« Bibliothèque Pédagogique de la circonscription d'Orthez » est une association d'enseignants du 

premier degré qui a pour but de permettre à chacun d'emprunter pour sa classe des séries de livres de la 

maternelle au cycle 3, ainsi que des valises thématiques, constituées par sujet ou par auteur.  

Fonctionnement : 

• Combien ? Participation annuelle pour la classe : 15 euros, quelque soit le nombre d'élèves. 

• Où ? Cinq centres : Denguin, Artix, Arthez, Orthez, et Salies de Béarn. 

• Quand ? Selon les sites, les emprunts se font pour chacune des cinq périodes de l'année scolaire 

suivant un calendrier déterminé (Orthez et Salies de Béarn), soit librement (Arthez, Artix et 

Denguin). 

• Quoi ? L'ensemble du fonds disponible est consultable sur le site de la circonscription d'Orthez, 

onglet "Bibliothèque Pédagogique". 

• Qui ? Voici les coordonnées auxquelles vous pouvez joindre les directeurs pour toute 

information. 

• Courriel : "bibliotheque.peda@gmail.com" 

 

SALIES DE BEARN Ecole Charles Perrault 

Isabelle Charmoille 

ce.0641105d@ac-bordeaux.fr 05. 59. 65. 04. 71 

ORTHEZ Ecole Ste Suzanne 

Bruno Delerue 

ce.0641104c@ac-bordeaux.fr 05. 59. 69. 16. 40  

ARTHEZ Ecole d’Arthez 

Béatrice Pétrau 

ce.0641370s@ac-bordeaux.fr 05. 59. 67. 70. 75 

DENGUIN Ecole élémentaire 

Emilie Novalas 

ce.0640437c@ac-bordeaux.fr 05. 59. 68. 81. 12 

ARTIX  Ecole Jean Sarrailh 

élémentaire 

Alain Chaillet 

Ce.0640308m@ac-bordeaux.fr 05. 59. 83. 32. 26 

Cette bibliothèque est ouverte à tous et c'est grâce à votre participation qu'elle pourra poursuivre sa 

mission de faire naître et grandir le goût de lire auprès de tous nos élèves. 
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2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
2.1  : Sécurité dans et aux alentours des écoles 

Circulaire du 29 juillet 2016 
 

2.1.1 Mesures préventives de sécurité : 

 

- Tenue du registre de sécurité, 

- Exercices réguliers d’évacuation incendie (le premier dans le mois qui suit la rentrée), 

- Vérification et validation du PPMS (plan particulier de mise en sûreté). Deux exercices de 

confinement ou de mise à l’abri  seront organisés dont l’un avant les congés de fin 

d’année 2016.  

La circulaire 2015-206 du 13-11-2015 relative à la sécurité dans les établissements scolaires précise les nouvelles 

mesures à l’œuvre.  

- Le plan Vigipirate "niveau vigilance" est toujours de rigueur.  

- Un exercice « attentat intrusion »doit avoir lieu dans chaque école avant les vacances 

d’automne.  

  

2.1.2 Organisation des services de surveillance : 

 

Ces services concernent :  

- Les temps d’accueil (dix minutes avant l’entrée en classe). 

- La sortie de classe.  

 

La transition de responsabilité éducation nationale/ péri scolaire doit faire l’objet d’une réflexion partagée. Les 

modalités concertées choisies seront présentées en conseil d’école et intégrées au règlement intérieur. Pour rappel, 

ce transfert de responsabilité doit s’effectuer à l’intérieur de l’enceinte scolaire.  

La circulaire 2014-089 du 9-7-2014 apporte des éléments concernant les parents ne venant pas chercher leurs 

enfants aux horaires prévus.  

-  La Surveillance continue et effective des élèves sur l’ensemble du temps scolaire. 

 

Il appartient au directeur de veiller à cette bonne organisation générale définie en conseil des maitres et  

impliquant tous les enseignants (y compris PMQC, remplaçants…).  

Le Tableau de service doit obligatoirement être affiché. 

 

2.1.3 Obligations de service des enseignants : 

Circulaire 2013-019 du 04-02-2013 
 
Aux 24 heures hebdomadaires d’enseignement s’ajoutent les 108 heures annuelles réparties de la manière 

suivante :  

 

- 60 heures : 36 heures d’activités pédagogiques complémentaires (APC) devant élèves + 24 heures 

de concertation pour  identifier les besoins des élèves ; articuler les APC avec les autres moyens 

mis en œuvre dans le cadre du projet d’école pour aider les élèves, notamment au titre de la mise 

en place de dispositifs « plus de maitres que de classes » ; améliorer la fluidité des parcours entre 

les cycles. 

- 24h consacrées aux relations avec les parents, suivis des PPS, travaux en équipes pédagogiques 

(conseils de cycles, conseils des maitres, élaboration d’actions visant à améliorer la continuité 

entre les cycles et la liaison école/ collège.  
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- 18 heures d’animation pédagogiques et d’actions de formation continue. 

- 6h pour les conseils d’école (3x2H). 

 
 

2.2  : Obligation de réserve et relation à la presse 

Il est important pour tout fonctionnaire de se conformer à l’obligation de réserve notamment lors des contacts 

avec la presse. Je vous demande de me tenir informée préalablement de toute demande de contact médiatique.  

 

 

2.3  : Communication administrative 

2.3.1  Merci de veiller à emprunter systématiquement la voie hiérarchique pour toute 

demande ou courrier à la DSDEN. Cela permet au directeur et à l’IEN d’être informés de vos démarches. Seule 

l’adresse « ac-bordeaux » est à utiliser. 

 

2.3.2 Appels téléphoniques au secrétariat :  

- A partir de 8h25 pour les absences. 

- A partir de 9h15 pour tous les autres appels.  

- Afin de ne pas engorger la ligne téléphonique je vous demande de bien vouloir consulter 

en première intention le site de la circonscription pour toutes les questions courantes (planning, date et lieux des 

formations et des animations, réunions…) 

2.3.4 Je vous rappelle que le téléphone de votre école doit demeurer accessible et la 

messagerie consultée quotidiennement. 

 

2.3.5 Absences et congés : 

Les demandes d’autorisations d’absence doivent être adressées dès que possible au secrétariat de la 

circonscription accompagnées d’un justificatif.   

- En cas de maladie : joindre le formulaire (papier d’autorisation). 

- Pour les autorisations d’absence : 10 jours avant la demande + justificatifs. 

- Pour les autorisations d’absence hors département : 15 jours avant la date+ justificatifs. 

Les demandes qui ne sont pas de droit seront accordées en fonction des besoins du service.  

 

 

2.4  : Election des parents d’élèves  

Les dates de scrutins sont fixées le vendredi 7 ou le samedi 8 octobre 2016. Vous devez vous conformer à la 

note de service n° 2016-097 du 29-06-2016. Une information précise doit être donnée aux familles leur permettant 

d’être candidats. Cette information doit être complétée par un courrier transmis aux familles.  

Pour rappel : le 1
er

 conseil d’école doit se réunir dans les 15 jours ouvrables qui suivent la proclamation des 

résultats. 

 

 

2.5  : Demandes de stages  
 

Tous les ans vous êtes sollicités pour recevoir dans vos classes des stagiaires. Diverses conventions ont été 

signées avec les services de la DSDEN.  

- Vous pouvez accueillir des élèves de Lycée Professionnel.    

- Les élèves de Lycée Technologique peuvent effectuer des stages dans les écoles si dans leur 

section apparait la nécessité d’être auprès d’enfants.  

- Pour les personnes poursuivant des études dans des Ecoles Supérieures, il faut l’avis de l’IEN 

et l’accord du DASEN.  

- Pour les personnes scolarisées au CNED une convention est établie par la DSDEN.   

- Les personnes en formation professionnelle (reconversion) peuvent effectuer des stages dans 

les écoles. Il faut toutefois veiller aux assurances.  
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3 INFORMATIONS PEDAGOGIQUES 
 
 

 

3. 1 : Orientations nationales  
 

Circulaire de rentrée 

La circulaire de rentrée 2016 constitue, pour tous les personnels de l’Education Nationale, une feuille de route qui 

donne sens et cohérence à leur action.  

Cette circulaire veut essentiellement parachever le projet de refondation de l’école de la république.  

 

Au 1er plan est mis en perspective le socle commun de connaissances de compétences et de culture en lien 

avec les programmes des cycles 2, 3 et 4. Le cycle trois, pensé comme un enjambement entre l’école et le 

collège, vise à créer une continuité et à renforcer la cohérence éducative entre le premier et le second degré.  

 

La problématique de l’évaluation positive du parcours de l’élève est aussi posée à travers notamment la mise en 

place du livret scolaire unique numérique (LSU[N]) et le lancement du nouveau plan en faveur des usages 

pédagogiques du numérique.  

 

La circulaire fait également une grande place au concept d’école inclusive, concept qui va bien au-delà du 

handicap.  

Elle met enfin en synergie les projets dans la dynamique du parcours, des parcours des élèves qui constituent 

un axe fort de la refondation de l’école. (4 parcours (3 en élémentaire) : PEAC, Parcours citoyen, Parcours 

éducatif de santé [circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016], …Parcours avenir (de la 6eme à la terminale)) 

 

3.2 : Projet académique 2016-2020 
 

Ce projet académique a pour ambition une action collective pour la réussite de tous les élèves et la promotion des 

valeurs de la République. L’ensemble des écoles et des établissements de l’académie de Bordeaux doivent œuvrer 

pour atteindre les objectifs fixés par ce nouveau projet académique « Objectif 2020 ».  

Les trois axes principaux de ce projet sont :  

- Améliorer les parcours des élèves pour développer des poursuites d’études plus 

ambitieuses.   

- Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et les territoires.   

- Développer les compétences professionnelles de tous les personnels.  

3.3 : Projets d’écoles et projets de secteurs 
 

Au cours de cette année il nous revient de rédiger les nouveaux projets d’écoles adossés au nouveau projet 

académique mis en œuvre à cette rentrée.  

Les bilans des projets d’école vous ont été présentés en fin d’année dernière.   

Le projet de secteur sera rédigé au plus tard pour décembre en lien étroit avec le collège. Ce projet de secteur 

pourra faire l’objet des prochains conseils école/ collège.  

Le projet d’école, qui constitue une annexe du projet de secteur tenant compte de la particularité du contexte de 

l’école, devra être finalisé au tout début de l’année 2017.  

 

3.4 : Livret Scolaire Unique (LSU) 
 
Le livret scolaire unique numérique doit être mis en place à compter de cette rentrée scolaire. Il s’agit d’une 

application unique nationale permettant de suivre les progrès des élèves sur l’ensemble de la scolarité obligatoire. 

Il recense ce que les élèves ont appris du CP à la 3eme et permet d’avoir une visibilité sur le parcours global de 

l’élève. 
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Le LSU comprend :  

 

- Des bilans périodiques (au minimum 2 par an) reprenant les principaux éléments des évaluations assortis 

d’appréciations avec des objectifs d’apprentissage par matière déclinés en 4 niveaux d’acquisition (non 

atteint, partiellement atteint, atteint, dépassé). Les notes seront possibles à partir du collège.  

- A la fin de chaque cycle un bilan global avec une évaluation du niveau de maitrise des 8 composantes du 

socle (4 objectifs de connaissances et de compétences du 1er domaine (langue française oral et écrit/ langue 

étrangère/ langages mathématiques, scientifiques et informatique/ langage des arts et du corps ;  4 autres 

composantes [méthodes et outils pour apprendre/ formation de la personne et du citoyen/ systèmes naturels 

et systèmes techniques/ représentation du monde et l’activité humaine]) 

- Des éléments sur les différents parcours des élèves  

Vous trouverez 12 tutoriels sur le site Eduscol : « le livret scolaire unique comment ? » 

 

3.5 : Evaluation CE2  
 

Les enseignants doivent procéder à une évaluation des élèves de CE2 en français et en mathématiques en début 

d’année scolaire. Il revient aux enseignants de définir les ITEMS qu’ils souhaitent évaluer ainsi que les modalités 

de mise en œuvre de ces évaluations.  

 

3.6 : Traitement de la difficulté scolaire  

Le décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves 

précise le cadre de la prise en charge de la difficulté scolaire. 

 

3.6.1 Les enseignants ont à leur disposition divers dispositifs pour aider les élèves :  

 

- PPRE et PPRE passerelle, 

- PAP (plan d’accompagnement personnalisé) [circulaire 2015-016 du 22-1-2015].  

Le PAP s’adresse aux élèves présentant des troubles des apprentissages. Le PAP « Définit les mesures 

pédagogiques (adaptations et aménagements de nature pédagogique) qui permettent à l’élève de suivre les 

enseignements prévus aux programmes dans le cycle dans lequel il est scolarisé. » « Il est Révisé tous les ans. » 

« Il Peut être mis en place sur proposition du conseil des maitres ou à la demande des parents. » « Le constat des 

troubles est fait par un médecin (éducation nationale ou autres en appui sur des bilans psychologiques et para 

médicaux). A la suite de ce constat le médecin de l’éducation nationale donne un avis  sur la mise en place d’un 

PAP. »  « Le directeur d’école élabore le PAP en équipe éducative (avec la famille et les professionnels 

concernés). Le PAP transmis à la famille pour accord. » « Le PAP est conçu comme un outil de suivi des élèves. 

Réactualisé et enrichi tous les ans le PAP suit l’élève tout au long de sa scolarité. » 

- PPS,  

Pour les élèves en situation de handicap les enseignants se réfèrent aux indications contenues dans le PPS (projet 

personnalisé de scolarisation) pour élaborer et mettre en œuvre les adaptations nécessaires à la scolarisation de ces 

élèves.  

 

3.6.2 Le RASED : 

 

Le réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté (RASED) est une composante du pole ressource de la 

circonscription [circulaire 2014-107 du 18 -8-2014]. « Il est placé sous la responsabilité et l’autorité de l’IEN qui 

en assure le pilotage. »  

« Les enseignants spécialisés apportent leur appui aux enseignants pour prévenir et analyser les difficultés 

d’apprentissage ou de comportement… Ils accompagnent les équipes enseignantes pour l’élaboration de réponse 

adaptées, la construction de situations d’enseignement qui tiennent compte des stratégies d’apprentissage des 

élèves en difficulté. »  

S’il s’avère que certains élèves en difficulté relèvent d’un accompagnement spécifique par l’un des membres du 

RASED « Le projet d’aide spécialisé donne lieu à un document écrit permettant de montrer la cohérence entre 

l’aide spécifique et les aides apportées par les enseignants de la classe ou les maitres du cycle. »   
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Sur le Cycle de consolidation (cycle3) le RASED est « mobilisé pour un travail de coordination et de liaison 

permettant le suivi du parcours en classe de 6eme des élèves en difficulté. »  

Les enseignants spécialisés du RASED contribuent aussi à l’élaboration et à la mise en œuvre du PAP ainsi qu’au 

suivi des PPS.   

 

3.7 : Enseignement des langues vivantes  

Afin de permettre aux élèves d’acquérir le niveau de maitrise attendu en fin de cycle 3 (niveau A1 du CECRL + 

deux compétences du niveau A2), il est indispensable de proposer des parcours cohérents et progressif au sein de 

l’école et entre l’école et le collège.  

Il convient donc de veiller au respect des modalités suivantes :  

- L’enseignement d’une langue vivante proposé au CP doit se poursuivre sans discontinuer 

jusqu’à la fin du CM2 et sans changer de langue. 

- Le volume horaire annuel consacré à l’enseignement des langues vivantes est de 54h. 

 

3.8 : Formations 

Une note de service spécifique vous sera adressée très prochainement comportant l’ensemble des propositions de 

formation ainsi que les modalités d’inscription. 

  

3.9 : Inspections 

Dans le cadre des textes toujours en vigueur l’inspection individuelle demeure. Cette rencontre est avant tout un 

temps d’échange permettant à l’enseignant d’évaluer son action  pour améliorer son enseignement et répondre au 

mieux aux besoins de ses élèves.  

Un document préalable à l’inspection sera adressé aux personnes inspectables afin qu’elles puissent procéder à 

une première auto évaluation et faire part des points qu’elles souhaiteraient aborder lors de l’entretien.  

 

 
 

 


