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VOTRE COMPTE RENDU DE RENDEZ-VOUS
DE CARRIÈRE
Année scolaire 2019 / 2020
Compte rendu de votre 2ème rendez-vous de carrière.

EVALUATION DES COMPÉTENCES
Complété par l'inspecteur

Niveau d’expertise

A consolider

Satisfaisant

Très
satisfaisant

Excellent

Maîtriser les savoirs disciplinaires
et leur didactique

X

Utiliser un langage clair et adapté
et intégrer dans son activité la
maîtrise de la langue écrite et
orale par les élèves

X

Construire, mettre en oeuvre et
animer des situations
d'enseignement et d'apprentissage
prenant en compte la diversité des
élèves

X

Organiser et assurer un mode de
fonctionnement du groupe
favorisant l'apprentissage et la
socialisation des élèves

X

Évaluer les progrès et les
acquisitions des élèves

X

Complété par le chef d'établissement

Niveau d’expertise

A consolider

Satisfaisant

Très
satisfaisant

Excellent

Coopérer au sein d'une équipe

X

Contribuer à l'action de la
communauté éducative et
coopérer avec les parents d'élèves
et les partenaires de
l'école/l'établissement

X

Installer et maintenir un climat
propice aux apprentissages

X

Complété par l'inspecteur et le chef d'établissement

Niveau d’expertise

A consolider

Satisfaisant

Très
satisfaisant

Excellent

Agir en éducateur responsable et
selon des principes éthiques

X

Accompagner les élèves dans leur
parcours de formation

X

S'engager dans une démarche
individuelle et collective de
développement professionnel

X
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APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES ÉVALUATEURS
l'inspecteur
M. Nicolas SAVALLE, reçu au CAPET Technologie en 2005, enseigne depuis 2004. Il rejoint le collège André Raimbourg dit Bourvil à Doudeville en 2007. En 2006-2007, il est affecté
dans un collège classé en ZEP
Par un guidage bienveillant, il est attentif à ce que ses élèves s'expriment avec justesse. M. SAVALLE adopte des postures professionnelles diversifiées en fonction des activités
engagées. M SAVALLE varie les techniques et les modalités d'évaluation. Constamment, il se questionne et échange sur les pratiques d'évaluation et il travaille à l'élaboration d'outils.
M. SAVALLE est dynamique et ses cours sont enthousiastes. Ses cours sont vivants, ordonnés et d'une excellente qualité.
Il interroge fréquemment ses pratiques professionnelles d'ingénieur de formation qui l'on amené, à mettre en oeuvre une gestion de pratiques professionnelles, de grande qualité,
prenant en compte les compétences à évaluer.
M SAVALLE se questionne et échange avec ses collègues.
Les cours qu'ils proposent à ses élèves sont construits et réalisés pour que ses élèves puissent disposer d'activités différentes.
M SAVALLE propose de très bonnes conditions de travail, les espaces occupés par ses élèves sont organisés comme un laboratoire qui respecte les recommandations.
Il connait l'ensemble de ses élèves.
M. SAVALLE est très impliqué dans la vie de l'établissement.
M. SAVALLE est très sensible à l'accompagnement des élèves, c'est ainsi qu'il veille à mettre en oeuvre des actions lui permettant une différentiation pédagogique. Par exemple la
formation de pair à pair, permettre aux élèves les plus avancés d'aller au-delà des attendus du référentiel, de façon à concentrer son action auprès d'élèves qui auront besoin de sa
présence.
Monsieur SAVALLE saura prendre en compte les conseils et remarques que j'ai pu lui formuler, à l'oral lors de l'entretien, pour l'intérêt des jeunes citoyens que la République lui confie.
C'est un excellent professeur passionné par son travail avec qui j'ai apprécié échanger et en qui j'ai confiance.
le chef d'établissement
Monsieur SAVALLE est un enseignant riche d'une solide expérience au sein de l'Education Nationale. C'est un professeur sérieux et expérimenté qui sait travailler avec les autres
acteurs, dans et hors du collège (EPI, liaison inter-degrés, formateur BEF, formateur ESPE, webmestre académique pour sa discipline, acteur engagé dans le pôle d'expertise STI...).
Dévoué et disponible, il sait déployer ses connaissances et compétences pour répondre tant aux besoins d'un public en difficultés scolaires et sociales qu'aux attentes des professeurs
et autres personnels de l'établissement. Apprécié unanimement par la communauté scolaire, Monsieur SAVALLE s'investit sans compter dans l'établissement et participe par diverses
actions à la vie collective. Il assure ses missions de RRUPN avec professionnalisme et défend le service public d'éducation avec beaucoup de conviction. Son remarquable
investissement lors de la période de confinement a permis un travail en distanciel de grande qualité: c'est que Monsieur SAVALLE ne cesse jamais de s'investir pour les élèves et
collègues. Ajoutons à cette exemplarité professionnelle des qualités humaines précieuses, on sait que l'on a affaire avec Monsieur SAVALLE à un professeur aussi humble
qu'exceptionnel.

PRISE DE CONNAISSANCE
Vous avez pris connaissance de votre compte rendu de rendez-vous de carrière le 16/11/2020.

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES SUR VOTRE COMPTE RENDU DE RENDEZ-VOUS DE
CARRIÈRE
Valider les observations saisiesRetour
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