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Le prix littéraire ANCP&AF 2022 approche de 

sa conclusion. 

17 auteurs ont proposé un manuscrit. Le jury 

doit délibérer dans la seconde quinzaine de 

février. 

Le prix sera remis à la lauréate ou au lauréat 

au cours du congrès 2022 à Dinard. 

 

 un tuto 

 quelques règles et informations 

pour les participants 

 

EDITORIAL 

Testés par la 

commission 

Publicom et 

Numérique 

 

 kMeet est un système vidéo open 

source directement accessible de 

l’espace Agora (espace de travail 

partagé) des commissions. 

Il permet, entre autres, un envoi direct 

de connexion sans copier/coller. 

En ce début d’année 2022,  

l’évolution de la situation sanitaire nous a conduits à transformer les journées nationales, 

initialement prévues à Dijon, en deux journées en distanciel. 

Les axes de mandature ont été déclinés par le bureau national. La présentation proposée 

constituera un outil de communication de notre association vers l’institution et nos partenaires.  

Les commissions nationales, dont deux nouvelles, « culture scientifique » et « culture littéraire  

et humaniste », s’en sont emparés pour orienter leurs travaux. 

Les conditions de travail des formateurs ont fait l’objet d’un nouvel échange avec les 

représentants de trois organisations syndicales. Une question écrite sur « la situation des 

conseillers pédagogiques de l’Éducation nationale » a été transmise fin décembre après 

validation par le Sénat à Monsieur le ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des 

sports. 

Ces journées en distanciel nous ont permis de renforcer le lien associatif et nous ont rappelé la 

nécessité de se fédérer sur tout le territoire pour le maintenir. 

Après deux années marquées par la pandémie, un congrès hybride, répondant aux différentes 

contraintes sanitaires, a été proposé à Strasbourg en 2021. Le congrès de 2022 se tiendra à 

Dinard du 23 au 25 mai. À l’occasion de ce temps de formation et d’échanges, les formateurs 

adhérents se retrouveront autour d’une thématique fédératrice axée sur le développement : 

développement durable, développement professionnel et développement de l’enfant. Trois 

conférenciers, entre autres, nous permettront de réfléchir ensemble autour d’enjeux 

professionnels : Jean Jouzel, Nathalie Bonneton-Botté et Luc Ria. 

Au plaisir de vous retrouver à Dinard 

                                                      Hélène Cuilhé, Présidente de l’ANCP&AF 

Sommaire 
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Le projet de 

mandature 

en un clic 

 

https://twitter.com/AncpAf/status/1483785949427511297/photo/1
https://agora.ancp.info/?ctrl=offline&_idSpaceAccess=4&objUrl=%3Fctrl%3Dfile%26typeId%3DfileFolder-35%26typeIdChild%3Dfile-196
https://agora.ancp.info/?ctrl=offline&_idSpaceAccess=4&objUrl=%3Fctrl%3Dfile%26typeId%3DfileFolder-35%26typeIdChild%3Dfile-196
https://www.infomaniak.com/fr/kmeet
https://www.infomaniak.com/fr/support/faq/2474/kmeet-guide-de-demarrage
https://www.infomaniak.com/fr/support/faq/2474/kmeet-guide-de-demarrage
https://view.genial.ly/615f0db0c8416d0dff333aa7
https://view.genial.ly/615f0db0c8416d0dff333aa7
https://view.genial.ly/615f0db0c8416d0dff333aa7


 

   



 

  

Agoras 

Ateliers  

Salon des éditeurs 

Soirée de Gala 
 
 

 

Emmener les enfants dehors 

Littérature de jeunesse 
Psychologie cognitive 
Education au Développement 

Durable 

Transition énergétique 
Ateliers philosophiques 

Expertise professionnelle 
Aménagement des espaces 

d’apprentissage 
 

 

 

Jean JOUZEL 

Se retrouver, réfléchir ensemble et 

collaborer autour d’enjeux 

professionnels fédérateurs. 

 

Nathalie BONNETON-BOTTE 

 

 

Luc RIA 

pour prolonger  

la réflexion engagée

 

 

 

EDD 
Sportifs 

Culturels 
Artistiques 
Géo Coaching centrés sur la 

thématique  

et la découverte  

d’un territoire

Accueil des congressistes 

Ouverture avec discours officiels 
Conférences 

Prix littéraire ANCP&AF 

Pot d’accueil mairie 

Soirée culturelle 
 

 

Un dress code : 

           LIGNES 



  

  

La participation  

qui est demandée (120 euros) inclut :  
 L’accès au palais des Arts pour les 2 journées de congrès 

 L’accès au COSEC le mercredi matin et la randonnée 
 Les repas (lundi et mardi midi ; dîner de la soirée culturelle et le dîner de gala) 
 

Ne sont pas inclus : 
 L’hébergement 
 Le dîner du dimanche soir 

 Le panier repas du mercredi 
 

Possibilité de paiement en plusieurs fois 
 

Assemblée générale 

 

 

Randonnée 

pique-nique sur les 

bords de la Rance 

à partir 
du 26 

janvier

sur le site ici 

Des propositions ici 

Le congrès 

dans les 

détails 
Les teasers 

 

Les congrès 2022 Dinard 

 
Le fil tweeter 

Toutes les infos actualisées sur notre site 

https://www.ancp.info/index.php/accueil-congres
https://www.ancp.info/index.php/pratique/hebergement
https://www.ancp.info/index.php
https://www.ancp.info/index.php
https://www.ancp.info/index.php
https://www.ancp.info/index.php/programme/equipe-organisatrice
https://twitter.com/ancp35/status/1399266809505882114
https://www.ancp.info/


     

  

  

 

      

      

      

      

      

      

      

    

   

   

 

 

 

 

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

    Commission Langues Vivantes 
Responsable Delphine Plouchard 

Travaux du 
bureau national

Conseil 
d'administration

Travaux des 
commisssions

De nouveaux membres sont venus rejoindre la commission LVE.  

Après une présentation des objectifs retenus pour cette nouvelle mandature, nous avons 

travaillé principalement autour de deux axes. 

Le premier concerne le projet Erasmus+ SKILLS 

Elaboration d’un document synthétique à partir des supports proposés par les participants à leur 

retour des différentes mobilités effectuées. 

Il s’agira d’un comparatif des systèmes éducatifs et des dispositifs de formation entre l’Espagne, 

la Finlande et la Suède. 

L’espace de partage Twinspace, est désormais accessible à tous sur la plateforme eTwinning.  

Lors d’une des prochaines rencontres nationales, une restitution collective sera proposée.  

 

Le second axe concerne le site national de l’ANCP&AF.  

Au regard de l’actualité, un inventaire des ressources en ligne et des besoins identifiés a été 

mené. Une mise à jour de cet espace est en cours. L’ensemble de ces ressources sera actualisé. 

 

La commission EPS, réunie en distanciel, a accueilli Nelly Dejours qui progressivement prendra 

la relève de Flore Mignon, conseillère RH de proximité. 

La réflexion des membres porte sur les points suivants : 

 Tour d'écran sur COVID'TON SAC : la parole à chacun 

 Intervention de Jacques BROULEAU, CPD EPS 86 : "Quand l’EPS s’invite en classe 

dehors", article de la revue EPS N°392  

 Préparation de la thématique du congrès ANCP&AF 2023 en Loire Atlantique "Bien 

dans son corps, bien dans sa tête : la place du corps dans les enseignements, la 

place du corps dans les apprentissages." 

 Clarification sémantique EPS, sport, activité physique et élaboration d’un document 

(disponible sur le site de l’association)  

 Mutualisation de ressources sur les sujets d’actualité : circulaire natation, enquête 

sur le savoir nager, activité physique quotidienne (APQ), … 

 Point sur les intervenants extérieurs :  tour d’horizon dans les départements 

 

    Commission Education Physique et Sportive  
Responsable Evelyne Rameau-Joly 

 

https://www.ancp.info/index.php/accueil-eps
https://twinspace.etwinning.net/90121/pages/page/669224
https://www.ancp.info/index.php/langues-vivantes


  
 

- Réflexion et analyse du travail en constellation, évolution des postures 

professionnelles, questionnement de l’identité et de la légitimité, 

définitions des missions.  

Un changement de paradigme pour le formateur et les enseignants. 
 

- La géométrie : Partir des nœuds d’apprentissage et des points  

de vigilance. Proposer des apports didactiques et théoriques.  

Proposer des exemples de situations d’apprentissages. 

Etablir les liens avec les autres domaines d’apprentissage. 
 

- La syntaxe : Création de plusieurs capsules comprenant :  

- Une Bande-son de conversations 

- Une proposition d’analyse de la syntaxe (grille d’analyse) 

- Des apports scientifiques sur la syntaxe 

- Des propositions de pistes de travail 

- La proposition d’une trame de formation 

Commission Maternelle 
Responsable Sophie Beulaygue 

 

Commission Ecole Inclusive 
           Responsable Joëlle Raunet  

 

 
En duo, nous avons investi le champ « Expertise à partager », pour faire évoluer les pratiques 

d’une pédagogie basée sur les troubles à une pédagogie basée sur les besoins.  

Pour impulser la dynamique vers l’accessibilité à tous les élèves, en se centrant sur leurs besoins 

et sur les processus d’apprentissages, nous proposons une démarche : observer, émettre des 

hypothèses, proposer des pistes d’amélioration.  

Deux situations illustrent cette démarche à l’aide d’un outil sous forme de tableau. L’analyse des 

observations permet de recenser les besoins identifiés et d’y apporter des pistes individuelles.  

L’ensemble de la classe peut bénéficier de cette approche qui favorise l’accessibilité universelle, 

puisque certaines pistes pour l’élève concerné vont pouvoir être généralisées à tous. 

 Élection des responsables de la commission. 

 Échanges sur la condition de CPEM 

 Place de la commission EM dans le projet  

              de mandature selon les 3 axes : pourquoi, vers qui, comment. 

 Réflexion sur l’opportunité d’un travail inter-commission : culture 

humaniste, arts plastiques, éducation musicale. 

 Élaboration d’un projet d’enquête à destination des PE et des CPEM sur 

l’état et les perspectives de l’enseignement et de la formation de 

l’éducation musicale. 
 

 

Commission Education musicale 
           Responsable Jean-Charles Bussy 

 

 Définition des axes de travail :  

 Recensement des dispositifs en éducation musicale dans les 

départements (rencontres de chorales, etc.) 

 Recensement de documents sur les troubles du langage et 

l’éducation musicale ; l’autisme et l’éducation musicale 

 

https://www.ancp.info/index.php/maternelle-mat
https://www.ancp.info/index.php/ecole-inclusive
https://www.ancp.info/index.php/education-musicale


 
  

Commission  

Arts Plastiques 
Responsables  

Corinne Liot / Corine Lacaze 

Commission Formations  

et Gestes du Métier 
              Responsable Odette Perducat 

Les temps d’échange ont permis d’évoquer différentes problématiques en lien 

avec le quotidien des formateurs. Face à la souffrance de certains enseignants 

confrontés à des élèves qu’ils ne comprennent plus, un contexte anxiogène, 

l’évolution du métier, la perte de repères pour tous, la notion d'adaptabilité 

paraît importante à développer et accompagner. Quelle adaptation des gestes 

professionnels avec un public et une société qui évoluent ? Quelles réponses à 

des commandes qui varient en fonction du contexte ? L’isolement des 

formateurs en perte de polyvalence et leurs difficultés à se positionner dans les 

offres de formations extérieures doivent faire l’objet d’un travail.  

Pour rendre les ressources plus accessibles, une page d’accueil sous forme de 

carte mentale est en construction. 

         Commission Culture scientifique 
              Responsable Valérie Staraj 

 

Création d’une nouvelle commission pendant les  

journées d’hiver virtuelles… de Dijon et d’ailleurs… 

Valérie, Odile, Sandrine, Olivier et Cécile ont fait  

« connaissance » … à distance. 

 

 

Nos premiers travaux :  

appropriation des objectifs retenus pour la nouvelle  

mandature et définition de trois axes de travail pour  

la commission : 
  

- La culture scientifique : propositions de ressources pour formateurs et enseignants 

- Communiquer : au sein de l’ANCP pour des projets transversaux (autres commissions), vers les adhérents 

- Mener des projets particuliers :  avec l’association Passerelles.infos  et à venir…  

 

Les membres de la commission  

Valérie Staraj (PEMF – 06) - Olivier Barraud (CPC – 19) / Cécile Boucheret (CPC – 24) /   

Sandrine Guillaumin (CPC – 35) / Odile Pérot (CPC – 84)   

Deux journées de réunions en Visio intenses mais toujours dans la bonne humeur. 

La commission a défini les axes de travail pour cette mandature :  

• La réactualisation de nos partenariats avec le Centre Pompidou et la revue Dada 

entre autres.  

• La mise en œuvre d’un projet autour du « stop motion ». Ce projet initié par la 

commission AP en partenariat avec le Centre Pompidou, sera proposé aux 

formateurs adhérents de l’association en direction de leurs écoles.  

• La rédaction et la mise en ligne des nouvelles fiches LECTUR’ART (cf. lien site) 

https://www.ancp.info/index.php/des-ressources/36-arts-visuels/1432-lectur-art  

• Engager une réflexion sur une communication à destination des CPAV adhérent.e.s : 

comment ? Quoi ? A quel rythme ? 

→ newsletter ? 

→ twitter « commission AP ANCP&AF » ?  

→ groupe de communication par mail ?  

→ créer une banque de partage de ressources à destination de tous les adhérents   

sur le site de la commission ?  

Je remercie tous les membres du groupe AP pour leur engagement, leur réactivité, leur 

envie et surtout leur bienveillance.  

Corinne LIOT 
 

 

 

http://www.passerelles.info/
https://www.ancp.info/index.php/des-ressources/36-arts-visuels/1432-lectur-art
https://www.ancp.info/index.php/accueil-formation
https://www.ancp.info/index.php/arts-visuels


  

Axe de travail 1. Toilettage du site et partage de 

documents.  

Toilettage de la partie Retraités dans le site. Proposition à 

venir de faire partager aux commissions qui le souhaitent 

des documents archivés dans cette partie. Cela se fera 

lors des journées d’automne 2022. 
 

Axe de travail 2. Dossier Partenariats.  

Lors de la mandature précédente, la commission avait 

créé des documents de suivis et d’aide (tableaux 

Partenaires/référents et Feuille de route du Référent). 

Pour l’instant sur le site, n’apparaissent, en accès 

adhérent, qu’une liste de conventions datant de 2018 et, 

en accès restreint, dans l’espace Agora du BN, les 

conventions existantes.  
 

Propositions :  

Faire un état des lieux en partant du tableau 

partenaires/responsables et le remettre à jour (en lien 

avec le CA et le BN).  

Créer un modèle de convention type.  

Rédiger le projet de convention spécifique avec Hatier 

(rencontres d’automne, congrès). 

Rendre lisible sur le site la feuille de route du référent. 

Proposer au BN une démarche d’accompagnement et de 

suivi de ce dossier (un référent dans le BN) 

Commission Retraités 
Responsable Patrick Picollier  

 

La commission Culture humaniste est une nouvelle commission de la mandature 2022-2025. 

Ses membres se sont rencontrés pour la première fois, et en distanciel, lors de ces journées 

d’hiver. 

L’enjeu est donc de définir avec précision, dans un premier temps, ce qu’elle peut être.  

Un premier travail de recherche documentaire a ponctué les échanges de notre groupe. 

Commission 

 Publications, Communication et Numérique 
Responsable Karine GEMEY 

 

Commission Culture humaniste 
Responsable non élu à ce jour 

Tous les présents ont eu plaisir de se retrouver dans ce contexte si particulier, même en visio. 

Les temps d’échanges à distance ont permis de former davantage aux outils numériques de distanciel, en particulier : 

- la prise en main de l’espace agora du site, facilitateur de dépôts de ressources, d’envois groupés ou de connexion 

rapide en visio conférence via la boîte mail intégrée. Un tuto est en cours de rédaction pour faciliter son utilisation par 

les membres de chacune des commissions. 

- l’utilisation de la plateforme BBB ou de l’application Signal. 
 

Les outils phare de notre groupe ont fait l’objet d’une mise à jour :  

- Le fl@sh active sa parution grâce à la boîte mail flash@ancp.info qui permet de récupérer rapidement les travaux de 

toutes les commissions ; 

- L’interface revient dans sa version papier avec, en choix éditorial majeur, l’accent sur l’association et des articles en 

lien avec l’actualité ; 

- La newsletter, victime de blocage de certains serveurs, est en cours de réparation et nécessitera encore des tests. 

- Le compte tweeter suivra et relayera l’actualité du congrès. 

D’autres outils sont en cours d’élaboration : une charte graphique de l’association contribuant à rappeler la constance 

de ses valeurs et un tableau mettant en regard les propositions de notre commission avec les axes de la mandature 

pour Communiquer sur et partager tous les outils de qualité que proposent l’ANCP&AF. 

 

 

https://www.ancp.info/index.php/presentation-de-la-commission/les-actions-de-la-commission
mailto:flash@ancp.info
https://www.ancp.info/index.php/publications/menu-interface-nonadhe
https://twitter.com/ancpaf
https://www.ancp.info
https://www.ancp.info/index.php/retraites


 

   

Présents :  

Pour l’ANCP&AF : Bénédicte BELHACHE, Blandine MALTERRE, Corinne LIOT : nouveaux membres du groupe, et Hélène CUILHE, Stéphan 

BRUNIE, Bruno RICQUEBOURG, … et Corinne CHLEQ 

Pour le SE-UNSA Nathalie MEYER (présente)   Pour le SNUIPP-FSU Marie Rose RODRIGUEZ (en visio) 

Pour le SGEN-CFDT Dominique BRUNEAU (excusé) 

 

Suivi de la tribune 

1. La tribune a été relayée par tous les syndicats nationaux et les réseaux de l’association. C’est un message fort envoyé aux 

formateurs porté au ministère par une intersyndicale et notre association, consignataires sur ce sujet. 
 

Lors du grenelle de l’éducation 

- un GT appelé « esprit d’équipe » (auquel participent les 3 organisations syndicales) s’est tenu : il a été demandé une revalorisation 

financière des CP.  

- Une annonce de revalorisation de l’indemnité spécifique a été faite. Elle passerait de 1000€ annuels à 1500€ annuels pour 2022. 

Pour les syndicats et pour notre association c’est un premier pas mais cela doit ouvrir à d’autres négociations salariales. 

- Annonce de la création de 100 postes de CP, qui ne sont pas pour le moment budgétés sur 2022.  

- Le recentrage des missions sur l’accompagnement et la formation a été abordé, nous n’avons pas de réponses seulement une 

« intention ». 

 

Actualité des CPC et questions diverses 

Dans certains départements des CP se sont mobilisés autour du « mal être au travail » et ont saisi le CHSCT (comité d’hygiène de 

sécurité et des conditions de travail) de leur département sur la thématique des tâches et des missions.  

Cette saisie s’est faite par l’intermédiaire des fiches spécifiques SST à rédiger individuellement à partir d’un document commun. Les 

CP ont obtenu une audition et une enquête a été ouverte pour dresser des hypothèses de travail. Suite à ces remontées le CHSCT 

doit faire des préconisations au DASEN. 

Un levier, pour travailler autour des tâches et missions des CP, serait l’entrée par la saisie du CHSCT, à l’aide de fiches SST 

remontées massivement et unitairement, peut être sur la base d’un document commun. 

Ne pas hésiter à faire remonter le malaise ou mal être au travail, il est important de transmettre un message clair à notre hiérarchie. 

 

Conclusion / Décisions 

Les différents protagonistes sont convenus de : 

- demander (le 12 octobre) lors du 3ème GT un GT spécifique CP et autres formateurs (cf. courrier commun en cours de 

validation) … 

- envisager un élargissement de l’éventail des actions dans les départements, par exemple avec la saisie d’une « fiche SST » 

à destination du CHSCT (comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail)." 

Questions diverses  

 Loi Rilhac : un point de vigilance : 

- Si sollicitation des CP il y a, c’est sous la forme d’accompagnement et de formation des équipes et non pas de 

l’évaluation. En référence à notre texte de 2015 qui cadre nos missions. 

 

Cahier des charges en direction du groupe orientation  
 Elaborer une photographie des postes :  

- Des postes non pourvus 

- Des postes pourvus avec des enseignants non diplômés du CAFIPEMF 

- Des postes « dormants » 

- Des collègues ayant abandonnés le poste de CP 

 Plan français et math : 

- Chiffrer le nombre d’heures dédiées au dispositif (deux axes : administratif et formation) 

- Identifier le profil des personnes en charge de la formation des constellations 

 

Groupe Orientations 
Responsable Corinne Chleq-Bard 

 

 

Sur la demande de la Présidence, le conseil statutaire a étudié les 

conditions de faisabilité pour que l’ANCP&AF soit reconnue d’intérêt 

général. 

Il a étudié différentes modifications et élaboré un projet concernant 

divers articles des statuts et du règlement intérieur validé par le bureau 

national. 

Ces modifications seront discutées et soumises au vote du conseil 

d’administration. 

 

Conseil statutaire 

Responsabilité collégiale 

 



 

 

 

  

WEBMESTRE : Dominique Hébert  

Avoir accès à toutes 
les ressources

 
Se connecter pour découvrir 

 https://www.ancp.info/index.php 

 

 

Appartenir à une 
association 

professionnelle

 

https://www.ancp.info/
https://www.ancp.info/index.php/2-uncategorised/1472-adhesion-2021
https://www.ancp.info/index.php


 

 

 

 

 

1 Ain Demeulemeester Nadine   
4 Alpes de haute Provence Loss Christine 
5 Hautes Alpes Sicard Aurélie 
6 Alpes maritimes Staraj Valérie  
7 Ardèche Mignon Flore 

11 Aude Farnos André 
13 Bouches du Rhône Maze Carine 
14 Calvados Piraud Anne 
16 Charente Catherine Loeillot 
17 Charente Maritime  Merkel Valérie 
18 Cher Carrère Bruno  
19 Corrèze Barraud Olivier 
24 Dordogne Boucheret Cécile 
27 Eure Samuel Barbara 
29 Finistère Cuilhé Hélène 
30 Gard Henry Pascale 
31 Haute Garonne Patin-Raybaud Nicole 
33 Gironde Michel Véronique 
34 Hérault Vives Laurent 
35 Ille et Vilaine Boya Christelle 
36 Indre Feignant Anne 
37 Indre et Loire Rameau Joly Évelyne 
38 Isère Gros-Balthazard Roselyne  
39 Jura Salvatori Laurence  
40 Landes Dubourdieu Laurence 
44 Loire Atlantique Morel Gilles 
45 Loiret Marlet Marie-Pierre 
49 Maine et Loire Tisserond Alain 
51 Marne Sebbane Menacier Nadia 
53 Mayenne Dareau Stéphanie 

 
54 Meurthe et Moselle Bolognini Mireille 
56 Morbihan Le Mazou Odile 
60 Oise Harmand Florence 
62 Pas de Calais Vanson Valérie 
63 Puy de Dôme Valette Lucie  
64 Pyrénées atlantiques Masse Florence 
66 Pyrénées orientales Garrigue Mado 
67 Bas-Rhin Probst Olivia 
68 Haut-Rhin Randé Nadine 
70 Haute Saône Lamay Lucie 
71 Saône et Loire Riehl Nathalie 
75 Paris   
76 Seine Maritime Liot Corinne 
78 Yvelines Meance Stéphane  
83 Var Marro Di-Mercurio Francine 
84 Vaucluse Guérin Muriel 
85 Vendée Mangou Benoît  
87 Haute Vienne Garcia Nathalie 
88 Vosges Benzada Boris 
90 Territoire de Belfort Ochem Aurélie 
93 Seine St Denis Chleq-Bard Corinne 
94 Val de Marne Grassart Dominique 

971 Guadeloupe Torrent Christelle 
973 Guyane  Avril Jeanne 
974 La Réunion Roudon Isabelle 

 

Le rôle du délégué 
départemental est de 
représenter l’ANCP & AF et les 
adhérents de son département 
dans tous les actes où 
l'association est engagée, 
d’impulser une vie 
départementale. 

Il est membre de droit d’une 
commission. 

 

 

Agenda 

Colloque Istres : 9 et 10 mars 2022 

Congrès national : les 23, 24 et 25 mai à Dinard 

Rencontres Nationales d’automne : les 5,6,7 octobre 2022, à Dijon (à confirmer) 

 

 

 


