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Association reconnue par le Ministère de l’Education nationale. 
 
Chaque année, le congrès de l’Association Nationale des Conseillers 
Pédagogiques et Autres Formateurs découvre une nouvelle ville pour 
tenir ses journées de formation. Epinal nous a accueillis en ce mois de 
mai et tous les anciens élèves que nous sommes ont retrouvé ces 
images que nous avons en d’autres temps observées, dans lesquelles nous avons traqué les 
erreurs, cherché le sens caché, ces images qui ont illustré les leçons de nos cahiers. 
Aujourd’hui, les images, qu’elles soient sur papier, numériques ou mentales, nous sont en-
core indispensables pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et tous les interve-
nants, l’équipe d’organisateurs nous ont permis d’en prendre conscience lors de ces jour-
nées de formation. 
Ces instants de formation et de convivialité resteront gravés dans notre mémoire collective.  
En mai 2017, nous sommes passés par la Lorraine … Merci Epinal ! 

Christian Deghilage 

Editorial 

Entrevue avec Monsieur l’Inspecteur d’académie DASEN de la Meurthe-et-Moselle, Jean-Luc STRUGAREK 

Agenda 
· Les 10, 11, 12, et 13 octobre 2017 à Dijon : premier temps fort de l’année scolaire des travaux du conseil d’administration, des commissions nationales de l’ANCP&AF et réunion des Délégués départementaux. 
· Les 23, 24, 25 et 26  janvier 2018 : deuxième temps fort des travaux des commissions nationales de l’ANCP&AF et réunion du conseil d’administration. 
· Réunion académique Aix-Marseille : le 13 septembre 2017. 
· Inter-académique du Val de Seine : novembre 2017. 
·Inter-académique Bordeaux-Poitiers-Limoges mars 2018 
·Réunion académique de Cré 

ANCP & AF : Monsieur l’Inspecteur d’académie DASEN, quels sont selon vous les enjeux pour une académie d’accueillir un 
congrès national de conseillers pédagogiques et autres formateurs ? 
 
J-L STRUGAREK : Les enjeux sont essentiellement de deux ordres. Tout d’abord, c’est encourager le travail d’équipe au sein de l’aca-
démie, la mise en place d’un tel congrès favorise la cohésion d’équipe autour un projet commun ambitieux et constructif au service de 
l’intelligence collective. Ici, deux départements de l’académie Nancy-Metz sont concernés par ce temps fort d’échanges et de forma-
tion : les départements de la Meurthe-et-Moselle et le département des Vosges. Le deuxième enjeu, selon moi, est la mise en commun 
et la mutualisation de ressources entre les formateurs sur un territoire qui, par ailleurs, ne dispose pas de pôle universitaire. 
 
ANCP & AF : Pourriez-vous nous décrire l’image du formateur premier degré ? 
J-L STRUGAREK : Deux champs d’action prioritaire balisent le métier de formateur premier degré : l’accompagnement et la formation. 
Accompagner c’est « faire un bout de chemin avec » en prenant en compte les spécificités de chacun, la singularité de chaque situa-
tion. Dans le cadre des missions de formation, le conseiller pédagogique (ou autre formateur du premier degré)  constitue une interface 
privilégiée entre le savoir et la mise en œuvre, entre la théorie et la pratique. 
 

 ANCP & AF : Si vous deviez adresser un message aux adhérents de l’ANCP & AF ? 
J-L STRUGAREK : Tout d’abord un grand merci pour faire vivre cette instance d’échanges et de réflexion. Et puis, si chacun des adhérents pouvait parrainer un 
autre formateur qui rejoindrait la communauté, cela permettrait de nourrir encore et encore cette intelligence collective !  

Jean-Luc STRUGAREK, IA-DASEN 



Des parcours aussi riches que diversifiés ont été proposés 

Le Congrès national 2018 de l’ANCP&AF   

Ouverture du 52ème congrès par Christian DEGHILAGE Président de l’ANCP & AF 

Un conférencier de renom introduit ce congrès : 
 Olivier HOUDE, Instituteur de formation initiale, Spécialiste du développement cognitif des enfants et des apprentissages, professeur de psychologie à l'université Paris-Descartes, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de 
l'éducation de l'enfant (LaPsyDé, CNRS) à la Sorbonne : Les nouvelles images du cerveau qui apprend, Psychologie de l’enfant, pédagogie et imagerie cérébrale.  Il expose les résultats de ses recherches relatives au fonctionnement du cerveau chez un enfant qui s’interroge, qui apprend afin d’éclairer les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques quotidiennes. Que se passe-t-il dans le cerveau de l’enfant qui apprend ? Monsieur Houdé nous a captivés en  répondant  à cette question récurrente. Son exposé sur les conditions d’un bon apprentissage était illustré des apports scientifiques les plus récents. 

Trois conférences Sept agoras Quinze ateliers 

Sans oublier ... 
Le salon des éditeurs 
Les plus grands éditeurs du monde de l‘Education étaient, cette année encore, présents au congrès national des conseil-lers pédagogiques et autres formateurs. Ils ont exposé leurs dernières nouveautés 

Le forum des commissions 
Chaque congressiste a pu participer à deux commissions de son choix pour s‘informer mais aussi partager et soumettre des idées au sein du forum des commissions. Toutes les commissions étaient représentées. 

Les rencontres avec les partenaires 
Comme chaque année, un temps de parole et d‘échanges a été donné à l‘ensemble des partenaires de l‘Association Nationale des Conseillers Pédagogiques et Autres Forma-teurs ainsi qu‘à plusieurs organisations syndi-cales. 

Les moments associatifs 
Le congrès est aussi un temps où sont présentés et votés en assemblée générale le rapport moral, le rapport d‘activités et le rapport financier de l‘association ainsi que les projets à venir.  Des modifications des statuts ont été votés cette année lors de l‘AG. 

Les moments conviviaux 
Le congrès, c‘est aussi la convivialité ! A ce titre, la soirée vosgienne et la soirée de gala ont permis à l‘ensemble des adhérents de tisser ou renforcer des liens associatifs, gages de cohési-on et de coopération efficiente. 

· Olivier HOUDE, Les nouvelles images du cerveau qui apprend  
 
· Nicolas BOUILLARD, Image réalité / fiction Education aux médias et à l’information 
 
· Etienne JAXEL-TRUER, Images en mouvement   

· Sophie VAN DER LINDEN, Lire et analy-ser les images dans les albums de jeunesse 
· Gérald GUERY, Jeanne la Lorraine 
· Janine BUSSON, Enfance-Télé : Danger ? 
· Denis LOIZON, L’image du conseiller dans les entretiens de conseil 
· Martine KERVRAN, Images et représenta-tions des langues chez les élèves 
· Lise NORMAND, De la boîte à histoires à la création d’images mentales 
· Rémy HAYDONT, La mémoire en images 

· Pratique de la création d’albums 
· Dessine-moi une image du ciel 
· Images de guerre, images de Poilus 
· Quand les images rendent la vie à venir désirable 
· Capter, sélectionner, analyser 
· En chacun de nous, dort un poète 
· Voyage pittoresque au cœur des enlumi-nures historiées et des images d’Epinal 
· Kayak : Boucles Patrimoine 
· L’image des personnages au fil des siècles 
· Pratiques chorégraphiques 
· De la contrainte du dessinateur à la liberté de l’artiste 
· Images mentales et vestiges du passé 
 



Nouveau : un forum des commissions au congrès  
Commission ASH-BEP L’ANCP et CANOPE ayant signé une convention en 2016, l'ouvrage de Bruno Egron, « Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psy-chiques », (SCEREN, 2010) a été entièrement mis à jour par ses auteurs. La commission ASH publie des ressources qui peuvent aider et servir de support à tous les formateurs se trouvant confrontés à des situations nécessitant des ressources spécifiques : connaître les spéci-ficités des différents élèves à besoins éducatifs particuliers, accompagner des enseignants accueillant des élèves en situation de handicap, donner des références institutionnelles récentes indispensables… Ces outils peuvent être utilisés pour former des conseillers pédagogiques ASH ou non, des directeurs d’école, des enseignants qui accueillent des élèves à besoins éducatifs particuliers dans leurs classes, des enseignants spécialisés, des AVS… La commission travaille également sur l’arborescence du site (ajout de EANA, EFIV et EIP) et dépose divers supports (diaporamas, textes institutionnels, outils pédagogiques…) à destination des différents formateurs, ASH ou non. Commission Formation et gestes du métier La commission Formation et gestes du métier ancre ses travaux autour des deux grands axes suivants : - Un axe "Formation continue des conseillers pédagogiques et autres formateurs" en recensant un certain nombre d'articles scientifiques de chercheurs et de pratiques innovantes en matière d'accompagnement professionnel, de conseil pédagogique et d'observation de classes. Notre objectif est de faire connaître ou (re)-connaître des démarches innovantes en matière d'observation des pratiques pédagogiques de classe et d'accompagnement professionnel des jeunes enseignants. - Un axe "Gestes du métier" proposant des outils aux formateurs afin d'accompagner les PE dans leur professionnalisation. Ces différents outils sont à double visée en servant également la formation professionnelle des néo-cpc . Projet en cours : Rédaction d’un « Guide du formateur du premier degré » en partenariat avec Canopé Poitiers dans la collection « Maîtriser ». Commission Maternelle Le fil rouge de l’année est centré sur l’apport d’outils relatifs à l’évaluation positive et sa déclinaison auprès des enseignants : animations pédagogiques, réflexions d’équipes d’école, exemple de carnets de suivi des apprentissages, conférences… La commission travaille à la conception d’animations pédagogiques dans le domaine « explorer le monde » autour de la rivière et des balances ainsi que dans le do-maine « mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » sur la thématique « du mouvement vers la trace » à partir des travaux de Ma-rieke Longcamp. Elle réfléchit par ailleurs à la mise en lien, dans le domaine « agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique », 
des programmes et ressources avec la notion d’évaluation positive et le carnet de suivi des apprentissages.  

Travaux du pôle Formation 
 
 

Coordonnatrice  
Hélène Cuilhé 

Travaux du Pôle Relation  
Commission Publications - Communication numérique La commission s’attache à rechercher des articles et rédacteurs pour la revue Interface qui met en valeur des actions de formation, des projets, des réflexions liées à nos fonctions de formateurs, distribuée lors des congrès pour tous les adhérents. Elle publie après chaque rencontre (trois fois par an) deux magazines :  l’ANCP&AF Fl@sh à destination de tous les formateurs, Recteur, IA, ESPE ainsi que l’Entre Nous, réservé aux adhérents. Elle se consacre à mettre à jour régulièrement la mallette DD et DA, les différentes plaquettes, diaporamas, supports de communication ainsi que le site web : http://www.ancp.info. La commission comprend par ailleurs les membres du jury Prix Littéraire qui assistent le président Daniel Feurtey pour la lecture et le choix du manuscrit retenu et distribué dans la collection livre de poche Sedrap Jeunesse lors des congrès. Commission Mémoire et Rencontres PARTAGER, STRUCTURER, COMMUNIQUER sont les grands axes de notre association. Dans le respect de ces orientations, la commis-sion « Mémoire et Rencontres » s’est donné quatre objectifs : participer à la vie de l’association, constituer un « patrimoine » à partir de tous les documents possédés, diffuser aux CP retraités les informations sur la vie de l’association, mettre en oeuvre ou aider à organiser les rencontres culturelles d’automne. Des documents créés sont disponibles sur le site ancp.info autour de cinq rubriques :  Actualités / Con-grès : comment organiser un congrès et traces de congrès / Evolution de la profession / Supports à la formation / Rencontres : comptes-rendus des Rencontres Culturelles.  Un partenariat est conclu avec  les Editions SEDRAP pour le livre : Les 50 ans de l’ANCP&AF. 

Commission Arts visuels Les actions de la commission : co-construction avec Lucie Avril (pour Mumo2) d’un Dossier d'Accompagnement Pédagogique à destination des Enseignants et des Animateurs (DAPEA) : « Agir, s’exprimer, comprendre avec les activités artistiques et le langage », alimentation du site ANCP&AF, poursuite du partenariat avec le centre Pompidou  sur la web série « Mon œil », actions en partenariat avec Dada Maga-zine. Commission Education musicale Édition du projet « chapeau » construit avec la commission arts visuels, en partenariat avec les éditions Lugdivine, création de documents en partage sur le site ancp.info : vie de la commission, documents officiels, ressources théoriques et pédagogiques dont chants et comp-tines pour la maternelle, fiches pédagogiques autour de la découverte des instruments de musique, fiches pédagogiques sur les chants des CD ANCP, jeu de 7 familles histoire des arts, musique et texte, poème Affiche : "ENSEMBLE", projet Chapeau, la mue, langage et musique, une histoire de cerveau ? Commission Education Physique et Sportive  Focale sur les 2-3 ans : la prise en compte du développement sensoriel et psycho-moteur du jeune enfant, l'activité motrice chez les tout petits, réflexion sur l'accompagnement de la mise en œuvre des nouveaux programmes en EPS, site internet à rafraîchir et à alimenter. Documents créés en partage sur le site ancp.info : divers documents classés par thématiques, dernier mis en ligne : article « Explorer de nouvelles formes d’équilibres et de déplacements chez l’enfant de moins de trois ans ». Partenariats : USEP, Revue EPS. Commission Langues Vivantes Projets en cours : constitution d’un dossier de demande de financement européen ERASMUS +. Objectif : formation de formateurs en Irlande sur le thème de la pratique de l’oral, du développement des gestes professionnels et de leurs déclinaison(s) didactique(s). Partenariat avec le SILC, organisme coordonnant la mise en place de formations à l’étranger : http://www.silc.fr/etudiant_professionnel  Responsable : Fabrice ABADIE. Création de documents pour mutualisation sur le site http://www.ancp.info/ : pour 2016-2017, documents en lien avec l’éveil aux langues et le plurilinguisme en maternelle. 

Travaux du groupe Langages 
 
 

Coordonnatrice 
Véronique Giambagli 

 
 

Coordonnatrice 
Karine Gemey 
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Responsable  

Hélène Riethmuller 



Toutes les infos sur les congrès, travaux des commissions, actualités de l’association et documents ressources sur : 
http://www.ancp.info/ 

Le prix littéraire de jeunesse des conseillers pédagogiques et autres formateurs 2017 a été attri-
bué à Céline Rey pour « Vacances folles chez Granicole ». 
Ce nouveau roman primé est un véritable clin d’œil au travail effectué par les responsables de l’asso-ciation au niveau national visant à sa reconnaissance en tant que formatrice de formateurs notam-ment dans le domaine des échanges internationaux. En effet, Granny Nicole dite « Granicole » et Grandpa Ted, coiffé de son éternel béret, vont se trouver les hôtes de leurs petits-enfants français. 
Ils résident en bord de mer avec vue à l’horizon sur l’île de Skye, « un petit coin de paradis ! ». 

Daniel FEURTEY, Président du Jury. 

Le ton est donné, la barre est haute, reste à l’équipe isarienne  à relever le défi en 2018 à Compiègne ! 

En passant par la Lorraine 
Avec mes sabots Rencontré trois capitaines…  

Corinne LACAZE, déléguée académique, Maryline DOAN et Boris BENZADA, délé-gués départementaux ont su guider leur équipe et avancer main dans la main afin de préparer un superbe congrès, temps de formation, d’échanges et de convivialité 
extraordinaire. 

Zoom sur un travail d’équipe exceptionnel ! 
Mettre en place un congrès natio-nal ne s’improvise pas !  Organiser c’est avant tout planifier, négocier, concevoir, prioriser, budgétiser, anticiper, mais pourtant aussi … s’improviser taxis, coursiers, photo-graphes, tour opérateurs, barman, … surtout lorsque l’on a un souci d’accueil comme celui des Vos-
giens !   

L’équipe organisatrice du congrès d’Epinal a su devancer le moindre désir de chacun des congressistes présents, habitée de qualités tant professionnelles qu’humaines. Rigueur, travail mais aussi sourire et bienveillance étaient les Maîtres 
Mots de ces journées mémorables ! 

Chronique d’une organisation sans faille 

Le groupe Orientation a soumis aux syndicats différents points à éclaircir. Le PPCR est paru (JO 10/05/2017), aucune fiche d’évaluation ne correspond à la fonction de formateurs du premier degré. Quid des documents à fournir pour la demande d’accès au PPCR ? Quel est l’état du dossier sur la transformation de l’ISAE en points d’indice ? Différentes revalorisations ont été attribuées (prime REP, ISAE, AFTIC, référents ASH, IEN), aucun formateur n’a bénéficié de ces primes. L’ANCP&AF est en attente d’un document des syndicats sur le thème de la souffrance au travail. 

Travaux du groupe Orientations 
Responsable Bruno Ricquebourg 


