
Mme XXX 04/07/05
Professeur agrégée d’économie-gestion
Lycée ….

A l’attention de M. …….
Responsable filière économie- gestion
IUFM …….

S/C Chef d’établissement

Par Courrier suivi

Objet : Grille d’observation d’une séquence pédagogique – professeur visiteur : Mme YYY –
Date du cours : samedi 26 mars 2005

Monsieur,

Mon année de formation à l’IUFM d’...... venant de se terminer, je tiens à vous informer d’un
dysfonctionnement grave, qu’heureusement, ma titularisation rend mineur – d’où ce simple
courrier.

En date du 26 mars 2005, Madame YYY est venue assister à l’un de mes cours pour la
seconde fois (la première étant le 6/11/04).
En date du 25 avril 2005 (au retour des congés), j’ai trouvé dans mon casier une « copie de
la fiche complétée » de la grille d’observation de Mme YYY, sans qu’elle m’ait laissé la
possibilité d’ajouter mes observations sur l’original (puisque qu’elle ne m’a pas montré cet
original).

Comment se fait-il que Mme YYY ne m’ait volontairement pas donné une telle possibilité et
n’a pas, de ce fait – respecté les procédures internes à l’IUFM ?

Cette attitude est d’autant plus surprenante qu’elle avait insisté lors de sa première visite
afin que je remplisse la case prévue pour les observations du stagiaire en m’indiquant qu’il
fallait respecter cette procédure interne et qu’elle ne pouvait pas sinon envoyer l’original à
l’IUFM.

En outre, ce non-respect de la procédure laisse planer un doute sur l’objectivité de Mme YYY
lors du remplissage de cette grille puisque toutes ses remarques sont extrêmement
négatives – c’est-à-dire qu’au moment où la déontologie aurait recommandé de permettre,
plus que jamais, au stagiaire de s’exprimer, Mme YYY choisit de ne pas lui laisser la parole …

Je vous saurai donc gré,

 d’une part, de lire les observations jointes et de veiller à l’avenir à ce que Mme YYY
respecte l’ensemble des procédures internes à l’IUFM ;

 d’autre part, de joindre à la grille d’observation originale ce courrier et les
documents ci-joints et de les faire parvenir au rectorat pour être inclus dans mon
dossier.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,

XXX


