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Life will be generous
with you if you are
generous with life!

1.

Mes motivations, lorsque j’ai choisi de devenir inspecteur : la pédagogie et la formation à divers
niveaux, agir à d’autres niveaux que la classe.

2.

Résumer, c’est difficile, car travail conséquent et varié : visites de classe, conseils, rapports ;
organisation et animation de journées et de stages de formation ; mise sur pied et accompagnement
de groupes de travail de professeurs (accès libre, apprentissage en tandem…) ; recherches-actions
avec l’université ; conseil pour les écoles, les ministres successifs ; exécutions d’ordre de mission
divers, etc.

3.

Sur le plan de l’ouverture d’esprit et de la maîtrise de la langue écrite. Sur le plan de la langue orale,
non : il n’y avait pas encore les séjours Erasmus. Quant à l’agrégation, elle était une farce à
l’époque, ce qui a tout à fait changé.
Pour devenir inspecteur : une formation intensive et des examens sur la législation, la pédagogie
générale et la didactique des langues étrangères.

4.

Une aptitude à communiquer et motiver, une compétence didactique, et savoir accepter la réalité.
Mais les ai-je ?

5.

Chercher des occasions pour continuer à pratiquer les langues, participer à des stages de
communication, pédagogiques, d’utilisation de l’Internet…, s’informer, avec esprit critique, sur tout
ce qui se passe ailleurs…

6.

Le plus ? Le travail sur le terrain, la réflexion et les expérimentations avec profs et élèves, les
groupes de travail avec profs motivés, les recherches-actions…
Le moins ? Au niveau des profs, quand on fait passer la matière avant les élèves, quand on glorifie le
passé, les pisse-vinaigre. A tous niveaux, quand on fait passer les aspects réglementaires et
administratifs avant l’humain et le pédagogique ; et quand on cause pour se mettre en évidence au
lieu de travailler pour faire avancer les choses.

7.

Ne le faites que si vous êtes prêt à investir beaucoup et à vous satisfaire de peu de « return on
investment ».

8.

Tout métier est ce qu’on en fait. Et comme disait un ami anglais en phase terminale: “Life will be
generous with you if you are generous with life”.

