
Le 08 janvier 2014

À Madame, Monsieur _______________________________
Inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de

_________________________________________________

Madame, Monsieur l’Inspecteur,

Le ministère a engagé des « chantier métiers » afin de redéfinir de manière 
plus  précise  les  missions  concernant  certaines  fonctions  de  l’Education 
Nationale,  et  poser  un  cadre  juridique  clair.  La  fonction  de  conseiller 
pédagogique  fait  partie  de  ces  chantiers,  et  des  groupes  de  travail,  en 
coordination avec les représentants syndicaux ont été mis en place afin de 
revaloriser notre profession.
Cependant,  à  la  lecture  des  premières  conclusions  communiquées  fin 
décembre, un sentiment de frustration et d’incompréhension s’est développé 
dans la profession. En effet, si certaines missions sont clairement définies, la 
revalorisation décrite ne semble être qu’un effet d’annonce. 
Les conseillers pédagogiques du Pas-de-Calais ont essayé de dresser une liste 
non exhaustive des missions effectuées dans le cadre de leurs fonctions. Cette 
dernière a d’ailleurs été communiquée au Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale l’an dernier. Force est de constater que ces missions 
qui nous sont attribuées ne cessent de croître sans allègement d’autre part 
(suivi des PES et des étudiants en Master 2, accompagnement de nouveaux 
dispositifs  tels  que  « Plus  de  maîtres  que  de  classes »,  Emploi  d’Avenir 
Professeur et mise en place de formations hybride M@gistère pour ne citer 
que ces exemples).
Je  tenais  donc  à  vous  informer  d’une  volonté  commune  des  conseillers 
pédagogiques  du  département  de  redonner  une  priorité  aux  missions  de 
circonscription. L’accompagnement des équipes pédagogiques de chacune de 
nos circonscriptions sera donc privilégié à  partir  du premier  février  2014. 
Pour ce faire, à compter de cette date, je vous fais part de ma volonté de me 
désengager  des  différents  groupes  de  travail  départementaux  auxquels  je 
participais jusqu’à présent : 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Cela  permettra  une  présence  plus  importante  des  conseillers au  sein  des 
équipes  pédagogiques,  et  un  accompagnement  des  enseignants  de  la 
circonscription de meilleure qualité, pour la mise en œuvre de projets ou dans 
le cadre de la formation continue. 
Veuillez  croire,  Madame,  Monsieur l’Inspecteur en mon dévouement  ainsi 
que mes considérations les meilleures.

(Nom, prénom + signature personnelle)


