
Les visites d’école



Au cœur de nos missions

Le DDEN, désigné par le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, 
après avis du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale, est un acteur de l’École 
de la République. 

Il est chargé par la Loi d’une mission d’inspection et son domaine de compétence est 
fixé réglementairement.

Nommé officiellement, le DDEN doit veiller aux bonnes conditions de vie des enfants, à 
l’école et autour de l’école.

Il veille au confort matériel et intellectuel des enfants et à ce titre, signale dans ses 
rapports destinés aux autorités publiques compétentes, ce qui lui paraît néfaste à 
l’accueil et à l ’éducation des élèves.

Pour cela, il opèrera des visites dans les écoles dont il a la charge.



Les visites d’école

La surveillance des bâtiments scolaires constitue l’aspect le plus évident, mais non le 
seul de la mission du D.D.E.N. 

Il peut être consulté sur :

✓ La convenance des projets de construction, d’aménagement et d’équipement des 
locaux,

✓ L’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures de classe.

Sa fonction s’étend en outre aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants 
scolaires, aux bibliothèques et centres de documentation, aux caisses des écoles, en un 
mot à tout l’environnement éducatif.

Il est conseillé de faire une première visite, dès la rentrée scolaire, pour se rendre 
compte des difficultés s’il y en a et des besoins, et une autre, au cours du troisième 
trimestre scolaire, pour constater si les observations du délégué ont été prises en 
compte.



La visite portera sur…

✓ la structure de l’École (nombre d’élèves, nombre de classes, nombre d’enseignants, 

d’animateurs, personnel de services),

✓ l’assiduité des élèves,

✓ l’état des locaux (salles de classe, locaux annexes : préau, cours, restaurant, escaliers, 

équipement sanitaire),

✓ l’éclairage, le chauffage, l’insonorisation,

✓ le mobilier scolaire,

✓ le matériel d’enseignement audiovisuel, informatique,

✓ les installations sportives, de restauration, d’examen médical,

…



La visite portera sur…

✓ la dotation en livres de classes et de bibliothèque,

✓ la sécurité à l’intérieur des bâtiments (prévention contre l’incendie et exercices 

d’évacuation rapide), PPMS,

✓ la sécurité à l’extérieur (circulation autour de l’école et surveillance des sorties),

✓ les transports scolaires,

✓ les services périscolaires,

✓ les conditions générales de fonctionnement.



Des outils pour vous aider…

Vous trouverez sur notre site départemental, les outils nécessaires pour réaliser le 
compte-rendu de vos visites.



Imprimés pour DDEN

Dans les départements, les DDEN visitent les écoles maternelles et primaires. Ces visites portent, entre autre, sur 
le bien être des enfants et de l’équipe éducative au sein de l’établissement. Chacune des visites fait l’objet d’un 
rapport.
Deux sortes de visite sont effectuées ; l'année du renouvellement, c'est une visite quadriennale, plus approfondie, 
qui permet aux nouveaux DDEN de mieux connaître leur école, et aux autres d'identifier les évolutions effectuées. 
Durant les trois autres années, il s'agira d'une visite d'école "intermédiaire".
Dans les deux cas, un exemplaire est remis aux services académiques de l’Education Nationale, un au Maire, un 
au Président de la Délégation qui fait la synthèse des demandes formulées par les personnels enseignants et des 
problèmes rencontrés au sein des écoles. Cette synthèse est transmise au bureau départemental pour 
information. Par ce fait le DDEN assure une liaison de coordination entre l’Ecole, la Municipalité et 
l’Administration compétente.

Rapport intermédiaire annuel de visite d'école   

Rapport de visite quadriennal

Compte rendu de visite d'école privée

http://www.dden81.fr/files/PDF/Outils/Rapport_intermdiaire_cole_publique.pdf
http://www.dden81.fr/files/PDF/Imprimes/Rapport_quadriennalv_mars_2018.pdf
http://www.dden81.fr/files/PDF/Outils/Rapport_visite_ecole_privee_rectoverso.pdf


Rapport intermédiaire annuel de visite d'école (1) 
Page 1, partie 1
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Page 1, partie 2
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Que deviennent les rapports de visite ?

La délégation prend connaissance des rapports de visite d’école qui lui sont adressés par 
chaque délégué une fois par an. 

Pour les écoles publiques, elle les transmet à l’Inspecteur de l’Éducation nationale et au 
maire de la commune concernée. Elle en établit une synthèse, pour le secteur, à 
l’intention du Président Départemental, lequel pourra utiliser ces informations lors des 
réunions de travail avec le DASEN ou les élus.

Pour les écoles privées, elle les adresse seulement à l’Inspecteur de l’Éducation 
nationale et au Président départemental.

Le DDEN est invité à envoyer un double de son rapport au directeur (à la directrice) de 
l’école.



Des questions ?



Merci pour votre attention.


