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Association reconnue par le Ministère de l’Education nationale. 
 
L’espoir existe toujours, je l’ai rencontré à Dijon…. 
 
 
La force d’une association réside dans ses militants et dans l’esprit associatif qu’ils portent. L’ANCP&AF n’échappe pas à cette règle et lors de chacune de nos rencontres, locales, académiques, inter-académiques, nationales, nous retrouvons cette énergie collective et 
intergénérationnelle. 
 
Les conseillers pédagogiques  sont de plus en plus sollicités par des missions correspondant au texte de juillet 2015 (définissant les missions des CP dans le champ de la formation d’en-seignants) mais aussi d’autres telles que la gestion de nombreuses actions (Gaïa,  LSU, 
CDOEA, Magistère, PPMS, Assistant de prévention,  agrément des intervenants, classes transplantées, CUI et AESH…) malgré cela, l’union de tous permet de recharger les batteries 
afin de rejoindre nos régions porteurs d’un espoir professionnel et personnel. 
 
L’esprit associatif est en nous, il nous porte pour accompagner nos collègues dans nos dé-
partements respectifs et porter les informations associativesǤ 

Christian Deghilage 

Editorial 

Les temps forts des journées de novembre 

Agenda 
· Interacadémique Rouen/Versailles les 7 et 8 dé-cembre 2016 à Jumièges en partenariat avec les édi-tions Nathan sur la théma-tique des outils au service de la maîtrise de la langue (tice et vocabulaire) 
· Académique de Stras-bourg le 13 décembre 2016 à Marlenheim en partenariat avec  les éditions Acces sur la thématique de l’entretien formatif à destination des néo-titulaires 
· Les journées de travail des commissions les 26 et 27 janvier 2017 à Vichy  
· Interacadémique Aix-Marseille/Nice/Montpellier les 8 et 9 mars 2017 à Istres en partenariat avec les éditions Retz sur la thématique du climat scolaire et de la bienveil-lance 
· Interacadémique Rennes/Nantes/Caen les 13 et 14 mars 2017 à Vannes avec les éditions Acces sur la thématique du parcours citoyen et du parcours éducatif artistique et culturel 
·Interacadémique Bor-deaux/Poitiers/Limoges les 29 et 30 mars 2017 à Angoulême avec les éditions Retz sur la thématique des problématiques profession-nelles liées à la formation des enseignants aujourd’hui 
· Le 52ème congrès annuel les 22, 23 et 24 mai 2017 à Epinal 

Accueil d’une nouvelle association locale : Paris ! 
Lors de ces journées de travail, nous avons eu la grande joie d’accueillir Séverine Fix déléguée acadé-
mique du dernier bébé de l’ANCP&AF, ANCP&AF Paris. Rodolphe Clin, délégué académique adjoint  
était présent à ses côtés. Longue vie à cette nouvelle association ... 

Séverine Fix, DA Paris 

 
 
 
 
 
Des échanges  ! 
Lucie Avril nous a fait l’honneur de présenter le musée 
mobile 2ème génération : MUMO 2. Un temps 
d’échanges avec la commission Arts visuels a prolon-
gé cette présentation.  

Plus d’infos pour les adhérents dans « Entre nous » 

Lucie Avril, Mumo 

 
 
 
 
 
Des temps de réflexion ! 
Frédérique Costantini, Maîtresse E, a eu la gentillesse, de partager avec nous un temps de réflexion autour de sa palette de jeux de cartes à sollicitations spécifiques.   

 Plus d’infos pour les adhérents dans « Entre nous » 

Frédérique Costantini, Auteure de Tam Tam 
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Travaux du Pôle Formation Coordonnatrice du pôle :  Hélène Cuilhé 

 

Commission Formation et gestes 
du métier  
- Restructuration de la rubrique "Formation et gestes du métier" sur le site www.ancp.info et l'actualisation de docu-ments. 5 onglets : Formateur : un métier/ Accompagnement/ Formation/ Politique éducative/ Ressources. - Nouveau : ouverture d'une sous-rubrique "Accompagnement des ensei-

gnants stagiaires" ;  - Réflexion : autour du document du groupe de travail des CP Val-de-Marne à partir du référentiel de compétences des PE. - Echanges : autour de la formation de formateurs et de la place de l’ANCP&AF dans l’élaboration des plans de forma-tions académiques (situations très con-trastées). 

Commission ASH-BEP 
- Echanges : avec Frédérique COSTAN-TINI sur les jeux TAM TAM, propositions de classes pilotes en ASH (IME/IMPRO, 
ULIS collège). 
- Partenariat à venir avec les éditions CANOPE pour une réactualisation du livre « Scolariser les élèves handicapés 

mentaux ou psychiques » en partenariat avec Bruno Egron et l’INSHEA. Perspec-tives : relecture de l’ouvrage (un exem-plaire nécessaire par membre) et ren-contre d’un représentant de CANOPE 
et /ou Bruno Egron. 
- Mise à jour programmée du site. 

 

Commission Maternelle 
La commission maternelle se propose pour 2016/2017 de finaliser, pour une mise en ligne sur le site de l’ANCP, les travaux suivants : explorer le monde (animations pédagogiques autour de la rivière et des balances), graphisme art-écriture, danse et langage, EPS en TPS, 

EPS en maternelle (liens programme, ressources, évaluation positive, livrets de suivi), dispositif corps-langage, « Du mouvement vers la trace » (animation pédagogique à partir des travaux de Marieke Longcamp).  Un projet majeur est engagé sur l’éva-
luation positive. 

Commission Formation et 
Gestes du Métier 

Responsable 
Christine Corbi 

 

Com ASH-BEP 
Responsable : Hélène Cuilhé 

Com Maternelle avec F. 
Costantini (Tam Tam) 

Responsable Muriel Guérin 

Travaux du groupe Orientations 
Le groupe propose :  - La création sur le site de l'ANCP&AF d'un espace dédié à l'actualité de la recherche. - Une réorganisation de l'emploi du temps des journées afin de prioriser le travail des commissions. - Un temps de réflexion avec les syndicats sur les conditions de travail, l’accélération 

du temps et ses effets sur l’apprentis-sage générant la souffrance des col-lègues ou des équipes. Le groupe s'interroge sur le traitement des remontées de terrain et des reven-dications : qui s’en charge et quels 
retours ? 

Groupe Orientations 
Responsable Bruno Ricquebourg 

Travaux du Pôle Relations Coordonnatrice du pôle :  Karine Gemey 
Commission Publica-tions - Communication 
numérique 
Responsable Karine Gemey 

 
- ANCP&AF Flash à publier dans la semaine qui suit les 
journées. 

- Appel à candidatures pour 
les articles Interface. 
- Prix littéraire : appel à candidatures pour les ma-
nuscrits par le biais des DA 
- Relecture et mise en ligne d’articles pour le site, créa-t ion  d ’une  rub r ique 
« Travaux de recherche ». 
- Mallette DD en cours de 
finalisation. 
- Réalisation d’un diapora-ma de communication relatif à l’association à destination des potentiels futurs adhé-
rents. 

Commission Mémoire 
et rencontres 
Responsable Maguy Teillout 

- Finalisation des  diapora-mas des Rencontres d’Au-tomne : compte rendu pour les rencontres 2016 et présentation des Ren-contres 2017, pour présen-

tation au CA. - Réorganisation de l’archi-tecture de la Dropbox « Mémoire et Rencontres » et alimentation des diffé-rentes rubriques. - Merci à Dominique Hébert pour son aide : nous avons pu compléter l’écho des rencontres avec le compte-rendu des rencontres 2014 en Lorraine sur le site ANCP&AF. 

Les commissions de travail se 
sont réunies les 24 et 25 
novembre 2016 à Dijon  
 

Quelques moments clefs : 
   
Mercredi 23 novembre : 
Travaux du Bureau National 
 
Jeudi 24 novembre :  
Conseil d’Administration, accueil 
des nouveaux DD, plénière avec 
deux invités d’exception : Lucie 
Avril du MUMO et Frédérique 
Costantini auteure des jeux Tam 
Tam, travaux des commissions 
(Frédérique Costantini, Lucie 
Avril, Antoine Ullmann de la revue 
D a d a ,  P i e r r e - P h i l i p p e 
Bureau Directeur de la revue EPS 
sont venus enrichir les temps 
d’échanges). 
 
Vendredi 25 novembre :  
Travaux des commissions, 
séance plénière pour rendre 
c o m p t e  d u  t r a v a i l  d e s 
c o m m i s s i o n s ,  C o n s e i l 
d’Administration, réunion du 
bureau . 

 Prix littéraire des conseillers pédago-giques et autres for-mateurs  2017  
Les auteurs doivent faire par-venir leur manuscrit anonymé au Président du jury (une seule 
œuvre par auteur et par caté-gorie) par courriel à l’adresse daniel.feurtey@numericable.fr avec fichier joint (format pdf) avant le 31 décembre 2016. 
Le gagnant sera mis à l’hon-neur lors du congrès d’Epinal les 22, 23 & 24 mai 2017… 

 
Pour plus d’informations : ren-dez-vous sur ANCP&AF 

 
http://www.ancp.info/index.php/publications/prix-litteraire-pour-la-jeunesse 
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Travaux du Pôle Langages Cordonnatrice du pôle :   

 

Commission Arts visuels 
- Réflexion partagée avec Lucie AVRIL sur la création d’un dossier pour les enseignants qui recevront  le MUMO sur leur commune : comment préparer l’amont, le pendant et l’aval de la visite? - Rencontre avec Antoine ULLMANN de 

la revue DADA pour développer le partenariat avec l’ANCP&AF. - Réflexion avec l’équipe organisatrice du Congrès d’Epinal. sur un projet parta-gé.  - Dépôt des résumés de   « Mon œil »sur le site.  

Commission Education musicale 
- Mise à jour de la partie dédiée à l’édu-cation musicale sur le site de l’ANCP&AF (tri des documents mis en ligne, alimenta-
tion des différentes rubriques). 
 - Plusieurs groupes ont été mis en place pour avancer, lors des différents temps 

de travail,  sur différentes productions en cours : projet chapeau ; projet mater-nelle « Musique et langage en TPS » ; fiches pédagogiques destinées à être 
mises en ligne… 
- Mutualisation de ressources et échanges sur les pratiques et la mise en 
place du PEAC dans les classes.� 

Commission Education physique 
et sportive 
- Précision des travaux en cours autour de la production d’un article dans la revue EPS en présence de Pierre-Philippe Bureau, directeur de la revue.  - Concernant la thématique « Spécificité des moins de trois ans dans le domaine Agir, s’exprimer, comprendre à travers 

l’activité physique », la commission avance sur  les entrées suivantes : 
·  Développement moteur, sensoriel, affectif, cognitif, relationnel de l’enfant  
·  Eclairage sur les programmes et ressources d’accompagnement 
·  Gestes professionnels de l’adulte 
·  Planification de l’activité physique 
·  Exemples de situations d’apprentis-sage. 

Commission Langues vivantes 
- Contact pris avec Mme Mace Rousseau A2e2f pour trouver une solution technique afin d’être porteur de projet ERASMUS+. -  Fin de la bascule de l’ancien site sur le nouveau. Questionnement sur les conte-nus en lien avec les nouveaux pro-

grammes : entrées culturelles, comparai-son entre les langues (plurilinguisme). - Présentation de la valisette Pédago-gique OFAJ Kinder Kiste avec entrée multiculturelle : voir site ANCP&AF pour détail. - Echanges avec F Costantini autour des outils Tam Tam. 

Com EPS 
Responsable : Boris Benzada 

Com Arts visuels avec Antoine 
ULLMANN de la revue DADA  

Responsable : Véronic Piazza 

Com Education musicale 
Responsable : Jeanne Boesin-

Com LVE 
Responsable : Hélène Riethmul-

Pour contacter vos délégués académiques : 
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 Nadine CHATEAUNEUF nadine.chateauneuf@ac-clermont.fr 
CORSE s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 
CRETEIL Corinne CHLEQ-BARD corinne.bard@ac-creteil.fr 
DIJON Stéphanie MARLIN stephanie.marlin@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@wanadoo.fr 
LYON Joël GUILLOT joel.guillot@ac-lyon.fr 
MARTINIQUE en attente du résultat des élections du ou 

de la DA   

 
Journée anniversaire de la lo i du 9 décembre 1905 concernant la sépa-ration des Églises et de 
l 'État  
(9 décembre 2016)  
circulaire n°2016-181 du 22-11-2016 BO n°43 du 24 
novembre 2016 
 
Le MEN souhaite donner une solennité particulière à cette journée anniversaire…ça tombe bien : on y tient égale-
ment ! 
Veillons à ce que la laïcité soit et demeure le principe fonda-teur de notre école de la République,  votons pour la liberté de chacun et œuvrons 
pour la cohésion de tous ! 

La circulaire rappelle l’exis-tence d’outils pour se nourrir de ces valeurs et pour mieux les enseigner. Elle cite notam-ment le  « livret  Laïcité » édité par le MEN en octobre 2015. Cet ouvrage destiné aux chefs d’établissement, aux directeurs d’école et aux équipes éducatives de l’ensei-gnement public doit figurer dans la besace de tous les 
formateurs ! 
Cité également : le portail « Valeurs de la République » (Réseau Canopé). Ressource éclairante pour accompagner les enseignants dans la com-préhension et la transmission des principes fondamentaux 
de la République française.   
Ces valeurs sont chères à tous les membres de l’ANCP&AF. En octobre 2015 notre association et l’Usep  ont conçu de concert un dossier riche et pertinent sur les valeurs de la République. Cet outil est consultable sur le 
site de l’ANCP&AF. 

Clin d’œil et merci tout  
particulier à notre photographe 

 attitrée :  
 

Florence Beaulieu de l’académie de Bordeaux pour son regard 
avisé, drôle, créatif ! 
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Sans oublier l’incontournable  http://www.ancp.info/ 

 Prochains rendez-vous :  
Commissions les 26 & 27 janvier 2017 à Vichy 
Le congrès d’Epinal les 22, 23 & 24 mai 2017 

 

BULLETIN D’ADHESION  
Bulletin d’adhésion 2016-2017  (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 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 ou anciens membres) : 41 euros ;  Associé (conjoint d’adhérent ou assimilé non formateur) : 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 

$'+(6,21�1(&(66$,5(�
SRXU�V¶LQVFULUH�DX�FRQJUqV � 

 
L’ANCP&AF accueille 4 nouveaux délégués académiques et 6 nouveaux délégués départementaux 

 

MONTPELLIER Christine SERRE christine.serre@ac-montpellier.fr 
NANCY - METZ Corinne LACAZE corinne.lacaze@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 Séverine FIX severine.fix@ac-paris.fr 
POITIERS Patricia SOREIL-BONIFACE patricia.boniface@ac-poitiers.fr 
POLYNESIE Elsie TAPEA etapea@gmail.com 
REIMS s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 
RENNES Hélène CUILHE helene.cuilhe@orange.fr 
REUNION Philippe VIVARES p.vivares@hotmail.fr 
ROUEN Karine GEMEY karine.gemey@ac-rouen.fr 
STRASBOURG Olivia FETIQUE olivia.fetique@ac-strasbourg.fr 
TOULOUSE s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 
VERSAILLES Patricia LANATA patricia.lanata@orange.fr 


