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Agenda 
Interacadémique  de Grenoble Elles ont eu lieu le 29 janvier dernier à la caverne du Pont 
d’Arc. 
Une conférence : Accompa-gner et outiller les ensei-gnants ou les former ? Créer des liens entre le prescrit, les 
pratiques et la recherche. 
Une présentation de la struc-ture culturelle et des ateliers. 
Partenariats: Retz et Canopé 
 In te racadémique  de Rennes-Nantes-Caen, à l’ESPE de Rennes les 29 février et 1er mars 2016. La thématique était centrée sur l’enseignement moral et 
civique. 
Présence de Jérémie Pointu, Laurent Klein, Séverine Fix.  Partenariat : éditions Nathan.  Interacadémiques de Bordeaux-Limoges-Poitiers à Temple-sur-Lot (47), les 30 et 31 mars 2016. Intervention de Véronique Rey, Philipe Merieu, Charly Cungi : «  Mieux communi-quer pour améliorer le climat scolaire ». Partenariat : éditions Retz.  Académique à St Denis de la Réunion les 6 et 13 avril 2016. Présence d’Antoine Fetet (PEMF, créateur de CLEO) à confirmer. Partena-riat : Retz  Interacadémiques de Rouen-Versailles les 30 et 31 mars 2016. Lieu : château de Ménilles (près de Pacy sur Eure). Mercredi : jeux coopé-ratifs. Jeudi : « La laïcité, au cœur des programmes d’EMC : quelques exemples de démarche », conférence de Jérémie Pointu, formateur ESPE. « Architecture des nouveaux programmes : quelle philosophie ? »,  Lau-rent Klein, Directeur d'école élémentaire, membre du groupe chargé de l'élabora-tion du projet de programme EMC. 
 

 ANCP&AF : Bonjour Philippe, peux-tu nous parler de ton métier de conseiller pédagogique ...  
PV : Je suis délégué académique de la Réunion et, de fait, délégué départemental. J’exerce mes missions de conseiller pédagogique 
généraliste dans la circonscription de St Joseph, circonscription très étendue et très diversifiée puisqu’elle regroupe les deux très vastes 
communes de St Joseph et de St Philippe (aussi grandes que certains cantons de la métropole ; en effet, il faut 1h30 de trajet entre les 
deux écoles les plus éloignées. Le département de La Réunion compte 22 circonscriptions et une soixantaine de conseillers pédago-
giques dont un nombre non négligeable de conseillers et chargés de mission départementaux notamment en sciences, langue vivante 

régionale, LVE, musique, arts visuels, EPS, ASH, maternelle. Deux spécificités : un poste d’itinérant LV et 
culture régionale par bassin et depuis deux ans, 5 conseillers pédagogiques de bassin chargés de fédérer 
les équipes dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école sous l’égide de l’IA. Nous nous rencontrons hélas peu. Nous regrettons le nombre 
insuffisant de moments d’échanges entre conseillers pédagogiques mais une dynamique semble s’enclen-
cher cette année et nous espérons qu’elle sera pérenne.  

ANCP&AF : ... Et de tes missions associatives au sein de l’ANCP&AF ?  
PV : 25% des conseillers pédagogiques de La Réunion sont adhérents à l’ANCP&AF (dont 1 PEMF et 1 retraité) et nous sommes deux 
élus de commissions. Pour ma part, je participe à la commission Education musicale, ce qui m’apporte beaucoup sur le plan du partage, 
de la réflexion, de l’ouverture sur la diversité des missions du conseiller pédagogique spécialisé ou non, d’ici ou d’ailleurs …  De plus, 
cette année, nous avons pu obtenir au sein de notre académie, une formation ANCP&AF de trois jours à destination des membres de 
l’ANCP&AF, incluse sur notre temps de service, ce qui constitue une très belle avancée.  
ANCP&AF : Nous avons appris qu’en ce moment-même tu étais en vacances … quelles sont tes motivations pour  assister à ces journées de rencontre à Vichy sur ton temps personnel ? 
PV : Effectivement, je profite de mon voyage en famille en métropole pour participer à la vie associative et pédagogique de l’ANCP&AF : 
une bouffée d’oxygène professionnelle à partager ensuite avec mes collègues de la Réunion. Je puise essentiellement ma motivation 
dans le partage, le travail en équipe, la réflexion, la création, la convivialité. Faire partie de l’ANCP&AF, c’est faire partie d’un groupe, 
partager des valeurs, construire une culture commune, découvrir des personnes et des fonctionnements, échanger sur nos réussites et 
nos difficultés, et personnellement me sentir parfois moins seul dans l’exercice de mon métier, moi qui œuvre dans la circonscription la 
plus australe de France... 

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. 
Liberté, égalité, fraternité et ….bienveillance ? 
Si la circulaire parue au BO du 23 juillet dernier précise que les missions des conseillers 
pédagogiques sont principalement d’ordre pédagogique, les conditions de mise en œuvre d’une bienveillance à l’école ne sont pas précisées ! Le récent décret relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège n’évoque pas davan-tage l’indispensable sérénité du climat scolaire pour favoriser  les apprentissages, le bien-être et l’épanouissement des élèves et de bonnes conditions de travail….le mot « bienveillance » y est désespérément absent…La philosophie qui prône au « cahier de progrès des enfants » nous conduit à nous interroger sur le bien-fondé des « dispositifs » de communication construits au profit des parents dans l’intérêt des enfants. Alors, une fois encore, nous, conseillers pédagogiques et autres formateurs apporterons notre professionnalisme, notre expertise afin d’aider les maîtres à œuvrer pour une meilleure réussite scolaire de tous les élèves pour l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Les divers chantiers entrepris par l’ANCP&AF témoignent de l’engagement des membres de notre association dans la construction de cette posture professionnelle…mais en est-il de même partout ? L’attention portée au respect de l’individu devrait conduire chacun à penser son action mais aussi à se questionner sur les voies que peut prendre notre engagement associatif et profes-
sionnel pour aider nos collègues à rester bienveillants. Pour instaurer cette bienveillance, les formateurs du premier degré doivent se sentir écoutés, reconnus ; nos attentes sont encore fortes : lettres de missions avec un cadrage spécifique,  prise en compte des temps invisibles de travail, primes diverses, clartés dans les affectations de nos postes, dans la gestion de nos frais de déplacement… 

Editorial 

Dernière minute : 
Le compte rendu de notre audience au MEN du 15 mars dernier est disponible auprès de votre DA ou votre DD. 

Tous les membres de l’ANCP&AF se joignent à leur président pour témoigner à Philippe leurs sincères condoléances à l’occasion du deuil qui le touche ainsi que sa famille. 



Travaux du Pôle Langages  
Coordonnatrice du pôle :  Véronique Giambagli 

 

Commission Arts visuels 
C’est le Parcours d’Education Artis-tique et Culturelle qui est à l’ordre du jour depuis les rencontres de cet au-tomne. En novembre nous avions construit un protocole de présentation du PEAC qui a été expérimenté en stage de directeurs et en animation pédagogique. Nous avons fait un retour d’expérience et échangé sur la pertinence des documents gardant la 
trace du PEAC dans les écoles. 

 
Nous avons rencontré la commission Education Musicale pour des complé-ments d’information sur le projet d’édition chez Lugdivine du projet 
« Chapeau ». 
Un deuxième chantier est lancé au-tour du nouveau programme de ma-ternelle avec pour objet le vocabulaire 
et le développement du langage. 

Commission Education musicale 
La commission éducation musicale a rencontré Michel Asselineau des édi-tions Lugdvine pour déterminer un cahier des charges précis dans le cadre du projet d'édition « L'objet dans l'art ». Le grand chantier de remanie-ment complet de la partie éducation musicale du site de l'ANCP&AF a été amorcé.   

 Une étude des nouveaux documents produits pour leur mise en ligne a été réalisée. Une sitographie a été éditée. La réflexion amorcée sur le PEAC a été poursuivie, en lien avec la com-mission arts visuels. Un point a été fait sur la production de ressources en chantier pour les TPS. 

Commission Education physique 
et sportive 
 
Lors de ces journées, la commission EPS a tout d'abord échangé sur diffé-rents sujets : - Activité natation et passation du « Savoir nager », - Organisation de rencontres scolaires sportives, - EPS en maternelle et les rôles de l'ATSEM, - EPS dans le suivi des stagiaires, - EPS et FOAD.  

Puis les membres présents ont conti-nué leur travail de réflexion déjà enga-gé sur les missions des CPC EPS en proposant une note de synthèse dans le but de défendre l'importance de la valence EPS. L'activité physique chez le tout petit a également été traitée à travers l'élabo-ration de deux séquences illustrant l'objectif : « Agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets ». A tester avant diffusion. Enfin une analyse des éléments im-portants du développement sensoriel et moteur chez l'enfant de 0 à 3 ans a été finalisée. 

Commission Langues vivantes 
Publication des ressources dans les rubriques du site ANCP&AF/ LVE : Il a été convenu avec les membres présents de se répartir le travail pour continuer à publier dans l’arborescence du site suivant les rubriques définies lors des journées de travail de no-vembre 2015. Un remerciement tout particulier à Dominique Hebert, notre Webmestre, qui a encore passé du temps à nous réexpliquer comment publier des res-sources.   Chantier ERASMUS + L’ANCP&AF, après avoir eu son agré-ment auprès du Ministère en date de 

juillet 2015, ne peut pas pour le mo-ment être reconnue comme porteur de projet. Le MEN ne souhaite pas faire évoluer le BO « Appel à mobilité européenne » (dernière parution au 07 janvier 2016). Pour le moment, certaines académies passent par leur GIP académique en partenariat avec la DSDEN, d’autres passent par les mairies ou une collec-tivité territoriale pour être l’organisme support destinataire de la bourse. La gestion des dossiers est assez com-plexe et coûteuse en temps. 
L’ANCP&AF doit solliciter le MEN 
pour voir vraiment comment elle 
pourrait être porteur de projet 
(prochaine audience à solliciter, date 
à fixer). 

Véronique Giambagli Responsable  
 
 
 
 

Sandrine Roesch  
Responsable suppléante 

 

Hélène Riethmuller 
Responsable 

 

Boris Benzada 
Responsable 

« Les commissions de 
travail se sont 

réunies les 21 et 22 
janvier 2016 à 

Vichy » 
 



Travaux du Pôle Formation  
Coordonnatrice du pôle :  Hélène Cuilhé 

 

Commission Formation et gestes 
du métier 

La commission a travaillé en deux sous
-groupes . 
Le premier s'est attaché à l'élaboration 
de cartes mentales. 
Quatre axes ont été retenus, ils pren-nent en compte le processus de déve-loppement professionnel du profes-seur des écoles, tant débutant qu'ex-
périmenté : 
-   Axe 1 : Conduite de classe  
-  Axe 2 : Planification et anticipation 
-   Axe 3 : Régulation  
-   Axe 4 : Différentiation 

Les cartes mentales renverront vers 
des ressources présentes sur le site. 
 

Le second groupe s’est engagé dans 
la restructuration de la rubrique  
 « Formation et gestes du métier » .  
L’arborescence retenue se présentera 
comme suit : 
-   Formateur : un métier 
-   Accompagnement 
-   Formation 
-   Politique éducative 
-   Ressources 
Les contenus seront progressivement 

Commission ASH-BEP 
 
La commission ASH a  repensé et réorganisé l’architecture des l’onglet ASH au regard des nouvelles préconi-sations émanant du MEN. Cette nou-velle mouture a été transmise au web-
mestre.  
 
L’équipe a compilé et ventilé les res-sources selon trois axes : Besoins Educatifs Particuliers, dispositifs et 

structures, outils transversaux pour CPC ASH. Une attention particulière sera apportée à cette partie, afin d’outiller le CPC généraliste confronté aux nouveaux défis de l’école inclu-
sive.  
 
La commission ASH regrette un 
manque au niveau du temps de tra-
vail.  

Commission Maternelle 
Dès à présent, vous pouvez retrouver sur le site « maternelle » de l’ANCP un ensemble de documents, déposés dans les dossiers thématiques : pro-gramme 2015, scolarisation des moins de 3 ans, ainsi que d’autres  thèmes : graphisme/écriture/arts visuels, les 
espaces de vie à l’école maternelle. 
 

Les documents à venir sont : l’aména-gement de la classe ou comment 

transformer les espaces en lieux d’ap-prentissage, la construction du nombre, une animation et un exposé de pratiques de classe : explorer le monde à l’école maternelle, une ani-mation pédagogique présentant le 
nouveau programme 2015. 
Les axes nouveaux de travail pour 
2016-2017 porteront principalement 
sur le carnet de suivi, l’EPS à la ma-
ternelle et les arts visuels. 

Christine Corbi 
Responsable 

 

Patricia Soreil-Boniface 
Suppléante 

Muriel Guérin 
Responsable 

 

 
Demandez le programme! 
 
Après la parution du pro-gramme  pour la maternelle (BO spécial n° 2 du 26 mars 2015 ) et des documents ressources d'accompagne-ment,  les modalités de suivi et d'évaluation des appren t issages  des élèves au cycle 1  sont 
publiées au  BO n° 3 du 21 janvier 2016. A l'école ma-ternelle, à compter de la rentrée 2016, deux nou-veaux outils permettent d'assurer  le suivi des ap-prentissages et des progrès 
des élèves :  
- le carnet de suivi des apprentissages, renseigné 
tout au long du cycle,  
- la synthèse des acquis de l'élève, établie à la fin de la 
dernière année du cycle 1.  
 
 
Les programmes d'ensei-gnement de l'école élé-mentaire et du collège ont eux été publiés au BO spé-cial n° 11 du 26 novembre 
2015. 
Ils sont articulés au nou-veau socle commun de connaissances, de compé-tences et de culture et con-
cernent deux cycles  : 
- cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2, du 
CP au CE2) 
- cycle de consolidation (cycle 3, du CM1 à la 
sixième). 
 
Ces nouveaux programmes entrent en vigueur à la 
rentrée 2016. 
 
NB: Le programme de l’en-seignement moral et civique  pour l’école et le collège avait été publié dans un arrêté du BO spécial n°6 du 
25 juin 2015� 

Travaux du groupe Orientations 
Le groupe orientation a dégagé des axes de travail en accord avec les commissions lors de nos dernières rencontres. Parmi ces axes se trou-vait la refonte du site Internet de l'ANCP&AF et tout a été fait ces derniers mois par notre webmestre pour que le site soit opérationnel avant notre nouveau congrès.   

Cela a été mené à bien, avec rapidité, et de nombreux docu-ments, informations sont à nou-veau accessibles. Le groupe participe également à la préparation des futures ren-contres avec le Ministère et la mission d’information sur la forma-
tion des enseignants. 

Bruno Riquebourg  
Coordonnateur 



Travaux du pôle Relation Coordonnatrice du pôle :  Karine Gemey 
Commission Publications- 
Communication numérique 
 
 
La commission s’est arrêtée sur la mise à jour de certains outils : le site national a été relooké, la plaquette de présentation a été réactualisée, de nouveaux documents sont en 
préparation. 
 Le prix littéraire annonce 14 manus-crits en course, la lutte sera serrée car comme à l’habitude, ils sont de 
grande qualité. 
 La préparation du n°13 de la revue Interface avec la relecture d’articles. 

Les adhérents qui se rendront au Havre à l’occasion du congrès annuel -du 12 au 14 mai-, la retrou-
veront dans leur mallette. 

Commission Mémoire et ren-
contres 
Vous avez dit Mémoire : d’abord, une mémoire pour aider les col-lègues avec la Malette Congrès, présentée au CA et élaborée par  Sophie Malaizé avec la complicité de deux membres de la commis-sion Bernard  Ravaux et Guy Dauchat, , et sur le long terme la construction d’ une mémoire documentaire pour comprendre  l’évolution de l’ANCP et la richesse 
de ses documents `. 
 
Vous avez dit Rencontres :  Aller à la rencontre des CPC non adhé-rents et des retraités pour les informer de la vie de l’association, 

et organiser les RENCONTRES CULTURELLES : Septembre 2015 : Rencontres dans le pays de Chatellerault avec Michel Gondat et  en  Septembre 2017 « de Arles 
à Marseille » avec Marcel Jallet. 

Maguy Teillout 
Responsable 

 
 

Karine Gemey 
Responsable 

Sans oublier l’incontournable  
http://www.ancp.info/ 

 Prochains rendez-vous :  
Le congrès du Havre 12, 13 et 14 mai 2016 

Les journées de novembre 2016 à Dijon (commissions)  

BULLETIN D’ADHESION  
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 
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Patrick Picollier 
Trésorier 



 

 
Qui sera le lauréat 2016 ??? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons reçu cette année quatorze manuscrits originaux 
Le gagnant sera mis à l’honneur lors du congrès du Havre … 
 
Renseignements sur le site ANCP&AF 

Prix littéraire des conseillers pédagogiques et autres formateurs  2016 
Coordonnateur : Daniel Feurtey                                     

 
En savoir plus ? Consulter le  site http://www.ancp.info/ 

 

Le Havre 2.0 : Évolution et innovation 
Avenir de l’école, 

Enjeu pour l’avenir 
 

Placé sous le haut patronage de Madame la Ministre de l’éducation natio-nale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui nous honorera de 
sa présence. 
 
Les inscriptions pour le 51ème congrès national (12 au 14 mai 2016 au 
Havre) sont ouvertes sur le site : http://congresancp.fr/ 
Une visite s’impose ! 
Se munir de son numéro d’adhérent pour l’inscription. 
 
 

Le Congrès national 2016 de l’ANCP&AF  

En 2011 En 2012 En 2013 En 2015 Jeudi  12 mai 2016 


