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Circulaire n°2004-026 du 10-02-2004
BO spécial n°4 du 26février 2004

Référentiel des compétences caractéristiques d’un 
enseignant spécialisé du premier degré

1. Présentation

• L’enseignant spécialisé du premier degré est un 
enseignant titulaire. Il maîtrise les compétences 
décrites par le référentiel de compétences et de 
capacités caractéristiques d’un professeur des 
écoles ( B.O. n° 45 du 8 décembre 1994, annexe à 
la note de service n° 94-271). 



Référentiel de compétences et capacité 
caractéristiques d'un professeur des écoles

• Il doit savoir définir des exigences pour tous 
les élèves et s'adapter à leur diversité, par 
l’élaboration de plans d’actions pédagogiques 
diversifiées, en tenant compte des 
performances et des capacités individuelles

Annexe à la note de service n°94-271 ; BO n°45 du 8 décembre1994



QUELQUES PISTES D’ANALYSE…

• L’évaluation est un sujet délicat car il renvoie à 
la question de la réussite des élèves et aux 
pratiques pédagogiques des enseignants .

• La manière dont les élèves seront évalués sera 
en effet ,déterminant pour leur parcours 
scolaire et leur orientation.



Une des réticence à échanger sur cette question 
tient peut être, au fait que ce domaine renvoie à 

• des valeurs
• une éthique professionnelle

…et personnelle

En effet chacun souhaite légitimement que son 
évaluation soit empreinte 

• d’équité
• d’égalité



Que doit-on évaluer ?
• la production finale ?

• le processus ?

Peut-on avoir la même exigences face à tous ses 
élèves ?

Faut-il demander plus à certains ? moins à 
d’autres ?

Et les élèves en situation de handicap ?



• de  nouvelles modalités d’évaluation 
s’installent d’avantage du côté de 
l’accompagnement (Cf : Les 2 heures)

qui du simple contrôle modifient en 
profondeur les relations entre les élèves et 
leurs professeurs.



• Il s’agit donc de trouver des moyens indirects
pour mesurer. (donner de la valeur)



• EVALUER AUTREMENT IMPLIQUE  D’ 
EXPLICITER SES ATTENTES :

• joue sur la motivation des élèves (sens)

• permet de gérer l’hétérogénéité en favorisant 
une pédagogie différenciée.

• Permet de mieux travailler par la meilleure 
connaissance qu’on a des élèves.(cf : 
accompagnement et orientation)



• Evaluer pour motiver

• Evaluer pour gérer l’hétérogénéité

• Evaluer pour mieux orienter


