
 

 

Compétences personnelles et professionnelles de l'inspecteur  

 

 

- Etre droit, correct, avoir une bonne moralité, avoir un comportement 

correct  et  respecter les valeurs de la société. 

- Etre équilibré psychologiquement, être en mesure de se maîtriser, 

s'attacher au comportement pédagogique convenable. 

- Avoir confiance en soi et en les autres pour que cette confiance soit   

la base du comportement avec les enseignants et le milieu scolaire en 

général . 

- Etre disponible, sympathique, optimiste, courageux, enthousiaste, 

capable de convaincre et d'agir avec sagesse. 

- Etre capable de parler une langue correcte et claire et avoir une bonne 

culture générale. 

- Connaître la philosophie générale de l'éducation moderne, planifier et 

mettre sur pied les futurs programmes  à la lumière de cette éducation. 

- Avoir une connaissance approfondie et suffisante dans le domaine de sa 

spécialité. 

- Connaître suffisamment le programme scolaire, ses objectifs et les 

méthodes d'enseignement moderne. 

- Avoir une idée générale des autres matières, ce qui permet une certaine 

complémentarité  et une harmonie entre sa matière et les autres 

matières. 

- Etre capable d'écrire des rapports, de faire des recherches, de diriger 

les réunions, de superviser les ateliers et les séances de discussion. 

- Appartenir  à la profession de l'éducation et de l'enseignement et être 

capable de respecter ses valeurs.  

- Etre capable de coopérer et de créer un climat de collaboration entre 

les enseignants.  

- Etre en mesure de réaliser une justice réelle entre les enseignants de 

prendre des positions honnêtes et de s'éloigner du parti- pris.   

- Etre capable de diriger sagement et démocratiquement et de prendre la 

décision qu'il faut au moment voulu.  

- Etre capable d'exploiter le temps d'une façon positive orientée vers la 

réalisation des objectifs pédagogiques. 

- Etre capable de renouveler, d'inventer et de créer.  

- Etre capable d'encourager les enseignants à inventer, à créer et à 

démontrer leurs dons. 



- Etre capable de pousser les enseignants à développer leurs compétences 

techniques et professionnelles et de renforcer l'auto- apprentissage.  

 

Projections futures  de la mission de l'inspecteur  

 
Il est à noter que la mutation  dans la mission de l'inspecteur est devenue 

une nécessité pressante suite au passage de la pensée pédagogique de 

l'insistance sur les compétences intellectuelles simples qui consistent en 

 " la pensée convergente " ( * ) aux compétences intellectuelles 

supérieures qui consistent en  " la pensée divergente "  ( * )  et la 

participation à la production de la connaissance en plus de la recherche 

continue à améliorer les résultats de l'opération éducative sous la 

globalisation et l'avancée technologique et informatique rapide . On 

considère que l'inspecteur est totalement responsable des voies 

techniques, du traitement des difficultés, des entraves, et des problèmes 

techniques que peut affronter l'opération éducative en plus de sa 

participation active à la prise de décision. 

 

( * ) Pensée convergente : qui se base sur la mémorisation, 

       l'apprentissage passif et l'opinion unique. 

( * ) Pensée divergente ; Qui se base sur le dialogue, la provocation de 

        questions, la recherche, la conscience de la relation et de la pluralité. 

  *    Annexe du décret ministériel nº 120/98.  

 

 

 

 
 


