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Fiche mémo n° 3 

Evaluation des suppléants et DA 
 

Il est nécessaire, pour tout suppléant ou DA en poste, de procéder à des évaluations de son activité à différents 

moments de la suppléance. 

Un support est à la disposition des Chefs d’Etablissement, dans leur espace réservé, sur le site de la DDEC. 

① Quelques repères communs 

Les évaluations doivent être portées à la connaissance du suppléant, au cours d’un entretien. 

Il s’agit d’un support permettant de croiser le regard du Chef d’Etablissement et du suppléant sur sa propre 

activité. 

Une évaluation constructive permet au suppléant de se situer dans la construction des compétences du métier 

d’enseignant, de mesurer l’écart éventuel entre les attendus, ses compétences actuelles et celles qu’il doit encore 

développer. Il est donc nécessaire de dire, et de noter dans le billet d’évaluation, ce qui va bien, mais également 

ce qui pose davantage de difficulté. 

Les billets d’évaluation sont à transmettre à Marie-Charlotte BLOCH au service emploi suppléant de la DDEC 

ddec91emploi@ddec91.org 

② A quels moments procéder aux évaluations ? 

Lors d’un tout premier poste : 

Une évaluation peut sembler judicieuse au cours du 1er trimestre. 

Si le suppléant n’a pas encore son pré-accord collégial : 

Il est nécessaire de transmettre une évaluation pour compléter le dossier du suppléant en prévision de la 

convocation à l’entretien du pré-accord. 

Pour un suppléant qui rencontre des difficultés : 

Une évaluation peut sembler judicieuse pour permettre au suppléant de se situer, de conscientiser son activité. 

Le Chef d’Etablissement procédera à ces évaluations aux moments qui lui sembleront opportuns. 

Pour tous les suppléants et DA : 

Une évaluation en fin de suppléance, ou d’année scolaire est systématiquement réalisée. 

③ Que faire des billets d’évaluation ? 

Les billets d’évaluation sont à transmettre systématiquement au service emploi suppléant de la DDEC. 

L’établissement garde l’original dans le dossier du suppléant. 

Il peut être également judicieux qu’une copie soit remise au suppléant. 
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