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Nouveau logo !  

Pour afficher notre souhait d’accueillir les  

autres formateurs, l’association se pare d’un  

nouveau logo et garde ses quatre couleurs. 

Agenda 
In teracadémiques d’Aix-
Marseille, Nice et Montpellier à  
Istres : 10e anniversaire les 13 et 
14 janvier 2016 avec les éditions 
Retz. Thème : « Education et 
innovation pour une école du XXe 
siècle ». Intervenants : Roland 
Goigoux, Véronique Rey, Anne-
Marie Chartier, Claudie Méjean. 
 
Interacadémiques de Grenoble, 
Lyon et Clermont-Ferrand à la 
Caverne du Pont d'Arc  le 29 
janvier 2016. Intervenant : Jean-
Charles Chabanne sur la théma-
tique  : « Accompagner et outiller 
les enseignants ou les for-
mer ? ».  
 

Interacadémiques de Rennes, 
Nantes et Caen, à l’ESPE de 
Rennes les 29 et février et 1er 
mars 2016. La thématique sera 
centrée sur « L’enseignement 
moral et civique ». Partenariat : 
éditions Nathan 
 
Interacadémiques de Bor-
deaux-Limoges-Poitiers  à 
Temple-sur-Lot (47), les 30 et 31 
mars 2016. Intervention de Véro-
nique Rey, Philipe Merieu, Charly 
Cungi : «  Mieux communiquer 
pour améliorer le climat sco-
laire ». En partenariat avec les 
Editions Retz. 

 

Le thème de la « Toute puissance 
à l’école et la gestion des con-
flits » sera abordé à St Denis de 
la Réunion à la mi-avril en 
présence d’Edith Tartar-Goddet. 
Partenariat : Retz. 

 

Au vu des évènements, 
l’Académique de Créteil à 
Paris du 19 novembre 2015 
a été annulée... 

 
Le collectif d'auteurs propose un nouveau regard sur l'école maternelle avec 
une place prépondérante donnée au jeu, en particulier libre, et à la construc-
tion d'une véritable éducation partagée avec les familles. 

 

ANCP&AF : Comment caractériserais-tu les espaces d'une école mater-
nelle bienveillante ?  

CM : Une école maternelle bienveillante est une école qui permet à chaque 
élève de bien grandir en répondant aux besoins de chacun; bref de bien 
devenir citoyen de demain. 

ANCP&AF : Peux-tu livrer quelques pistes d'utilisation de cet ouvrage 
pour nos collègues formateurs ? 

CM : Notre ouvrage propose une réflexion autour de l'aménagement de l'espace 
scolaire qui se doit d'être pensé en équipe, adapté à chaque tranche d'âge et 
évolutif tout au long de l'année. Au travers des différents outils (séquences 
filmées, scénarii d'apprentissage, conseils pratiques, ...) les formateurs pourront 
s'appuyer sur cette nouvelle publication pour engager leurs équipes d'école, 
leurs stagiaires dans une pédagogie innovante basée sur l'individualisation du 
parcours de chaque élève.  

Aménager les espaces pour mieux apprendre (+ CD-Rom ), A l’école de la bienveillance 
Editions Retz 

Collection : Pédagogie pratique  

Auteur(s) : Jacques Bossis, Catherine Dumas, Christine Livérato, Claudie Méjean   

 

Directeur de la publication c.deghilage@free.fr 

Rédactrices  tatiana.delasalle@ac-amiens.fr     valerie.le-bihan@ac-amiens.fr 

Christian DEGHILAGE,  

Président de l’ANCP & AF 

Association reconnue par le Ministère de l’Education nationale. 

Chaque année l’ANCP&AF se réunit pour des journées nationales qui sont l’occasion 
de travailler et de réfléchir sur nos réalités professionnelles et sur la manière d’envi-
sager nos missions.  
En novembre dernier, le conseil d’administration a validé l’orientation proposée pour 
trois ans qui se résume en trois axes :  

structurer, partager, communiquer. 
L’ANCP&AF existe depuis 50 ans ; elle a évolué pour devenir une organisation pro-
fessionnelle reconnue par ses partenaires de l’éducation. Depuis juillet 2015, nous 
sommes reconnus comme organisme partenaire de l’éducation nationale et le décret 
du 23 juillet dernier réaffirme notre place de formateur en formation initiale et conti-
nue. 
Notre volonté est bien d’être acteurs de l’évolution de notre fonction au sein de tous 
les territoires.  
En ces temps difficiles, l’école laïque doit rester debout. En son sein,  chaque ensei-
gnant doit permettre à chaque élève de trouver sa juste place dans la société. Le 
conseiller pédagogique y contribue également. 

Christian Deghilage 

Editorial 



Témoignage 

d’un petit nouveau 
…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Richard  
TALAGRAND. J’ai 57 ans. 
D’abord  PEMF, puis CPC, 
je suis à présent CPD 
ARTS VISUELS dans le 
G a r d .  J ’ a d h è r e  à 
l’ANCP&AF depuis 1994. 
Pour moi, participer aux 
travaux de la Commission 
Arts visuels, c’est rencon-
trer des    collègues qui 
font le même métier que 
moi et       constater une 
immense richesse. C’est 
mettre en commun nos 
expériences et partager 
nos            ressources. 
C’est également trouver, 
par         l’échange, des 
réponses aux difficultés 
que nous rencontrons 
dans       l’exercice de nos 
missions. Tout cela conduit         
évidemment à un travail 
d’analyse de nos propres 
pratiques. Pour toutes ces 
raisons, la réflexion que 
nous conduisons, et l’éla-
boration de documents 
pragmatiques à destination 
d e  n os  c o l l è g u es ,        
constituent bel et bien des 
temps  e f fec t i f s  de          
formation professionnelle. 

L’esprit ANCP&AF, quoi ! 

Travaux du Pôle Langages  
Coordonnatrice du pôle :  Véronique Giambagli 

 

« Les commissions de 

travail se sont réunies 

les 12 et 13 novembre 

2015 à Vichy » 

Commission Arts visuels 

- Présentation, orientations et  nou-
velle mandature. 

- Organisation des journées : perti-
nence des travaux de  commission 
au congrès. 

- Point sur les frais de déplacements, 
la formation des CP, fonctionne-
ments dans les départements, site 
internet. 

- Réflexion avec la commission Edu- 

 

c a t i o n  M u s i c a l e  :  p r o j e t 
« Chapeau » avec les éditions Lug-
divine. 

- Informations sur le congrès par 
Corinne Liot : projet arts visuels.  

- Travail sur  PREAC : production 
d’un document commun pour une 
formation autour du PAEC.                                                                                           

- Mutualisation de petits trucs, sites, 
livres et pratiques. 

Commission Education musicale 

- La commission éducation musicale 
poursuit le travail autour de l'édition 
du projet chapeau avec les éditions 
Lugdivine.  
- Les CPEM mettent par ailleurs en 
œuvre leur créativité pour l'écriture 
de chants originaux sur le chapeau.  
- Un nouveau chantier est engagé 
pour réviser et enrichir la partie  

 
dédiée à l'éducation musicale sur le 
site de l'ANCP&AF.  
- La commission est aussi un lieu 
d'échanges et de mutualisation de 
ressources. Une réflexion est no-
tamment amorcée sur le PEAC.  
- Enfin, la commission s'engage sur 
la production de ressources pour la 
scolarisation des moins de trois ans. 

Commission Education physique 

et sportive 

Lors de cette nouvelle mandature, la 
commission axera sa réflexion sur 
l'accompagnement de la mise en 
œuvre des nouveaux programmes 
en EPS. 

Pour cette année, la focale a été 
placée sur les 2-3 ans avec deux 
entrées : 

- la prise en compte du déve-
loppement sensoriel et psycho-
moteur du jeune enfant, 

- l'activité motrice chez les tout  

petits. 

Ces premières journées ont été 

aussi l'occasion de réaliser une 
synthèse des différentes missions 
des CPC EPS dans l'optique de 
rappeler l'importance de la valence 
EPS. 

Le partenariat entre l'ANCP&AF et 
la revue EPS sera renforcé. La 
commission proposera différents 
articles tout au long de cette nou-
velle mandature de manière à 
rendre visible les travaux de l'asso-
ciation. 

Une liste de diffusion sera créée 
pour tous les CPC adhérents ayant 
la mission EPS à charge. 

Commission Langues vivantes 

- Finalisation du dossier porteur du 
projet ERASMUS+ :  

L’agrément de l’ANCP&AF comme 
association éducative complémen-
taire de l’enseignement public a été 
délivré par le Ministère de l’Educa-
tion Nationale en juillet 2015. Cepen-
dant, l’ANCP&AF ne peut toujours 
pas prétendre à la demande de 
bourse Erasmus+ pour la formation 
de formateurs à l’étranger. Le BO 
régissant la mobilité des personnels 
à l’étranger doit évoluer. Une ren-

contre avec Marianne de Brunhoff 
au MEN est prévue en décembre 
2015. 

- Site ANCP&AF-LVE : 

Suite à virus, les ressources LVE 
ont dû être remises en ligne. Ces 
ressources ont été réorganisées, 
certaines  actualisées en lien avec 
les nouveaux programmes Mater-
nelle. D’autres ressources sont 
proposées par la commission, des 
binômes de travail sont constitués 
par rubrique. 

Véronique Giambagli 
Responsable  

 

 

 

 

Sandrine Roesch  

Responsable suppléante 
 

Boris Benzada 

Responsable 

Hélène Riethmuller 

Responsable 

 



Travaux du Pôle Formation  
Coordonnatrice du pôle :  Hélène Cuilhé 

 

Commission Formation et gestes 

du métier 

La commission formation et gestes 
du métier ancre sa réflexion autour 
de ces deux grands axes : 

- Un axe « Formation continue des 
conseillers pédagogiques et autres 
formateurs » en recensant un certain 
nombre d'articles scientifiques de 
chercheurs et de pratiques inno-
vantes en matière d'accompagne-
ment professionnel, de conseil péda-
gogique et d'observation de classes. 

- Un axe « Gestes du métier » pro-
posant des outils aux formateurs 
afin d'accompagner les PE dans 
leur professionnalisation. 

La commission travaille également 
sur l'actualisation du site et de ses 
ressources dans la rubrique 
« Formation/CPC Un métier/ Ac-
compagner et aider ». 

 

 

Commission ASH-BEP 

En l’absence de trois membres titu-
laires (dont la présidente), la commis-
sion a redéfini ses axes de travail. 

L’historique de la commission ASH et 
ses objectifs sont rappelés : 

- proposer des outils pour aider les 
conseillers pédagogiques, 

- accompagner les enseignants exer-
çant en ASH. 

La page ASH du site ANCP&AF est 
présentée aux nouvelles membres. La 
consultation des publications a permis 
d’envisager une mise à jour. 

L’objectif de la commission pour 
2015/2016 est la publication de nou-
veaux articles dont : 

- école inclusive avec une focale sur 
la posture de l’enseignant, 

- nouveaux textes institutionnels, 

- outils pour les différentes formations 
à destination de conseillers pédago-
giques, enseignants, AVS, RASED…, 

- EPS et handicap. 

 

 

 
 

Commission Maternelle 

La sortie du nouveau programme de 
l’école maternelle en juillet dernier 
offre un nouveau sujet de travail 
pour la commission maternelle, avec 
divers documents à venir pour aider 
les formateurs à accompagner les 
enseignants travaillant en école 
maternelle. Autres sujets qui donne-
ront lieu à des productions de la 
commission maternelle : l’aménage-
ment de l’espace, la construction du  

 

nombre, une réflexion autour des 
liens graphisme/écriture/arts vi-
suels, faire des sciences au cycle 1. 
Le dossier sur la scolarisation des 
moins de 3 ans sera complété. Tous 
ces documents (animations pédago-
giques, compte-rendus d’expé-
rience, expérimentation, ré-
flexions…) seront validés et mis en 
ligne sur le site lors des commis-
sions de travail de janvier. 

Christine Corbi 

Responsable 

Patricia Soreil-Boniface 

Suppléante 

 

Muriel Guérin 

Responsable 

 

Le CAFIPEMF nouveau  … 
 

La circulaire n° 2015-109 du 
21-7-2015 annonce la créa-
tion d'un certificat d'aptitude 
aux fonctions de formateur 
académique dans le second 
degré (CAFFA) et l'actuali-
sation du CAFIPEMF dans 
le premier degré. 

Le processus de certification 
s’étend sur deux ans. Une 
option « enseignement en 
maternelle » est introduite. 
Ce nouveau Cafipemf com-
prend deux épreuves. 

La nouvelle épreuve d'ad-
missibilité  prend la forme 
d’un entretien à l’appui d’un 
dossier : rapport d’activité et 
rapports d’inspection.  

L’épreuve d'admission com-
porte toujours deux temps : 

Une épreuve de pratique 
professionnelle et un mé-
moire professionnel portant 
nécessairement sur une 
problématique d'accompa-
gnement ou de formation. 
Pour accompagner les 
postulants à un Cafipemf, le 
site de l’ANCP&AF propose 
de nombreux outils. 

 

Conseillers pédagogiques 

… « principalement » ! 
 

La circulaire n°2015-114 du 
21/07/15 reconnaît la fonc-
tion de conseiller pédago-
gique, expert (avec ou sans 
compétence spécifique) et 
en définit les missions et les 
conditions d’exercice. 

Si le texte affirme que les 
missions sont 
« principalement d’ordre 
pédagogique », et en recon-
naît « l’ampleur » et « la 
diversité »,  la définition du 
temps de travail 
« principalement sur les 36 
semaines », les champs et 
les conditions d’intervention 
restent flous (« contribution 
de la mise en œuvre de la 
politique éducative », 
« programmation équilibrée 

des différentes activités »). 

C’est au niveau local 
(circonscription ou départe-
ment) qu’un dialogue devra 
s’instaurer pour  décliner 
cette circulaire dans les 
lettres de missions  affé-
rentes à chaque conseiller 
pédagogique. 

Travaux du groupe Orientations 

Le groupe orientations a beaucoup 
travaillé sur les attentes qui sont les 
nôtres depuis la parution de la circu-
laire de juillet 2015 qui balise les 
missions du conseiller pédagogique 
du premier degré. Plusieurs mots, 
phrases posent question à nombre 
d’entre nous et nous avons profité de 
notre rencontre avec les syndicats 
SE-Unsa, Sgen-CFDT et SNUipp-

FSU pour échanger et regarder 
comment réagir autant au niveau 
national qu’au niveau départe-
mental. 

Les résultats de l’enquête menée 
auprès des délégués départemen-
taux a permis de mieux cerner les 
places des conseillers, maîtres 
formateurs, autres formateurs 

dans le suivi des stagiaires et 
titulaires première année ainsi que 
le rôle de chacun dans les ESPÉ. 

 

Les résultats de l’enquête et les 
réponses aux questions débattues 
avec les syndicats peuvent être 
consultés sur le site de l’ANCP& 
AF. 

Bruno Riquebourg  

Coordonnateur 

 

 



 

Travaux du pôle Relation Coordonnatrice du pôle :  Karine Gemey 

Commission Publications- 

Communication numérique 

La commission travaille sur les 
différentes publications :  

- Interface : le n°13 sera distribué 
lors du congrès 2016 (au Havre, 
académie de ROUEN).  

 

 

 
 

 

 

 

 

-  Entre-Nous : publication numé-
rique destinée aux adhérents.  

- ANCP & AF Fl@sh : à diffuser 

par le biais des Délégués Acadé-
miques au rectorat, aux DSDEN 
(de leur académie), les Délégués 
Départementaux l’envoient à tous 
les formateurs de leur départe-
ment. 

-  S i t e  n a t i o n a l  : 
http://www.ancp.info, c’est un 
site public avec un accès réservé 
aux adhérents qui retrouveront 
entre autres, les publications et 
les différents travaux des com-
missions.  

Commission Mémoire et ren-

contres 

Mémoire : ANCP&AF a  50 ans , 
de nombreux documents aussi la 
commission souhaite les structu-
rer pour témoigner de son dyna-
misme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres : Riche de l’expé-
rience de ses membres, dans un 
esprit de partage, la commission 

réveille et enrichit un Vade-
mecum d’aide à l’organisation 
d’un congrès auquel deux de 
ses membres ont participé.  Elle 
essaie de trouver une solution 
pour informer tous les retraités 
grâce à  ANCP&AF FL@SH et 
Entre Nous. Le compte-rendu 
des Rencontres d’automne en 
Balagne témoigne des ren-
contres enrichissantes avec des 
habitants de la Corse du nord 

A V I S  a u x  l e c t e u r s  d e 
l’ANCP&AF FLA@SH : tout 
document relatif à la vie de 
l’association depuis sa fondation 
est accueilli avec joie  et intérêt 
par la commission. 

« Le congrès 

ANCP & AF 2016 

se déroulera au 

Havre sous le 

signe de 

l’innovation » 

Nous avons à ce jour reçu peu de manuscrits, à vos  
plumes ! 
 

Le gagnant sera mis à l’honneur lors du congrès du Havre les 
12, 13 & 14 mai 2016… 

 

Renseignements sur le site ANCP&AF 

Prix littéraire des conseillers 

p éd agog i qu e s  e t  a u t r e s 

formateurs  2016 

 
Coordonnateur : Daniel Feurtey 

Sans oublier l’incontournable  

http://www.ancp.info/ 

 Prochains rendez-vous :   

Les commissions des 21 et 22 janvier à Vichy 

Le congrès du Havre 12, 13 & 14 mai 2016 

Maguy Teillout 

Responsable 

 Karine Gemey 

Responsable 

 



Bulletin d’adhésion 2015-2016  (à utiliser en l’absence d’une délégation départementale) 
 
Adhésion possible par prélèvement : se rapprocher de votre DD 
 

NOM :                                                                     Prénom :  

Fonction (indiquer la spécialité):                           Circonscription : 

Adresse personnelle :  

Adresse Professionnelle : 

Tél Bureau :    Tél Domicile :   Tél Portable : 

Adresse électronique :  

 

adhère à l’ANCP & AF au titre de membre (rayer les mentions inutiles) : 

ACTIF  –  RETRAITE  -  RAPPROCHE - ASSOCIE 

 

Nouvelle adhésion :    OUI  NON  Date et signature :  

 

Actif : 45 euros ; Retraité : 41 euros ;  Rapproché (formateur 1er degré autres pays) : 41 euros ;  Associé (conjoint d’adhérent ou assimilé) : 15 euros 

 

 Bulletin  à retourner accompagné du règlement à :     Patrick Picollier Trésorier national de l’ANCP&AF 

La Vitonie 24160 Saint Pantaly d’Excideuil Tél : 06 88 59 36 60 courriel: patrick.picollier@orange.fr 

VOS DELEGUES ACADEMIQUES 

BULLETIN D’ADHESION  

AIX MARSEILLE Pascale OLIVE pascale-et-aurore@orange.fr 

AMIENS Véronique QUÉRE veronique.quere@ac-amiens.fr 

BESANCON Véronique GIAMBAGLI veronique.giambagli@ac-besancon.fr 

BORDEAUX Patrick PICOLLIER patrick.picollier@orange.fr 

CAEN Christian GUENRO kristen14@free.fr 

CLERMONT FERRAND Sylvia CROZEMARIE sylvia.crozemarie@ac-clermont.fr 

CORSE Marie-Lou VOLPEI ml-volpei@orange.fr 

CRETEIL Corinne CHLEQ-BARD corinne.bard@ac-creteil.fr 

DIJON Maryse JOURDAN maryse.jourdan@ac-dijon.fr 

GRENOBLE Sandrine THOMAS grenoble@ancp.info 

GUADELOUPE Brigitte NADESSIN-CHERUBIN brigitte.nadessin@gmail.com 
GUYANE Firmin ROSANGE rosange.jadfard@orange.fr 

LILLE Lydie GEORGE lydie.george@wanadoo.fr 

LIMOGES Nathalie PINGNELAIN nathalie.pingnelain@ac-limoges.fr 

LYON Joël GUILLOT joel.guillot@ac-lyon.fr 

MARTINIQUE Manuella LEMUS-FORDANT manuella.fordant@wanadoo.fr 

MONTPELLIER Christine SERRE christine.serre@ac-montpellier.fr 

NANCY - METZ Gérard GRUNENWALD gerard.grunenwald@ac-nancy-metz.fr 

NANTES Bruno RICQUEBOURG nantes@ancp.info 

NOUVELLE CALEDONIE Christophe DELESSERT christophe.delessert@gouv.nc 

NICE Pierre TRABUT nice@ancp.info 

ORLEANS TOURS Sophie MALAIZE sophie.malaize@ac-orleans-tours.fr 

PARIS S’adresser à Patrick PICOLLIER patrick.picollier@orange.fr 

POITIERS Patricia SOREIL-BONIFACE patricia.boniface@ac-poitiers.fr 

POLYNESIE Elsie TAPEA etapea@gmail.com 

REIMS Sophie BATTELIER sophie.battelier@ac-reims.fr 

RENNES Catherine GUIHARD catherine.guihard@ac-rennes.fr 

REUNION Philippe VIVARES p.vivares@hotmail.fr 

ROUEN Christian DEGHILAGE c.deghilage@free.fr  

STRASBOURG Patrick STUTZMANN stutzmann.patrick@orange.fr 

TOULOUSE S’adresser à Bernard COSTES bernard.costes@free.fr 

VERSAILLES Patricia LANATA patricia.lanata@orange.fr 

ADHESION NECESSAIRE 

pour s’inscrire au congrès ! 


