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Christian DEGHILAGE, Président de l’ANCP & AF 

Association reconnue par le Ministère de l’Education nationale. 

A mission ajoutée, mission retirée 

En ce début 2017, permettez-moi de vous présenter, au nom de l’Asso-
ciation  Nationale des Conseillers Pédagogiques & Autres Formateurs, 
tous nos vœux pour  l’année nouvelle, qu’elle vous apporte, sur le plan 
personnel et professionnel, des satisfactions.  

La refondation de l’École, les nouveaux programmes, les recrutements d’enseignants, les forma-
tions des auxiliaires de vie scolaire, les nouvelles modalités d’évaluation, les outils (LSU, Gaïa, 
Magistère…) ont modifié notre cadre professionnel. La gestion de nos tâches semble de plus en 
plus complexe et, de ce fait, peut amener des difficultés certaines pour harmoniser nos temps, 
personnels, professionnels. 

La masterisation des enseignants nous conduit tout naturellement à compléter nos propres forma-
tions soit en poursuivant des études en Master (MEEF, par exemple) soit en découvrant, grâce à 
toutes les ressources à notre disposition, les avancées de la pédagogie et de la recherche con-
temporaine. 

C'est pourquoi les missions ne peuvent sans fin s'ajouter les unes aux autres, sauf à dégra-
der les conditions du travail, jusqu'à réduire notablement la qualité du travail en lui-même, ce 
qui ne se fait pas sans affecter celle ou celui qui le produit. Lorsqu'il est envisagé d'ajouter 
une mission au CP, il doit donc être réfléchi à la question de savoir quelle mission lui sera 
retirée.  
Je vous souhaite une année 2017 riche d’un profit, celui de la réussite des élèves. 

Christian Deghilage 

Editorial 

Entretien avec Corinne LACAZE, responsable de l’équipe organisatrice du congrès 2017, Epinal 

Agenda 
• Interacadémique Aix-

M a r s e i l l e / N i c e /

Montpellier les 8 et 9 

mars 2017 à Istres en 

partenariat avec les 

éditions Retz sur la thé-

matique du climat scolaire 

et de la bienveillance. 

• I n t e r a c a d é m i q u e 

Rennes/Nantes/Caen les 

13 et 14 mars 2017 à 

Vannes avec les éditions 

Acces sur les thématiques 

du parcours citoyen  

(EMC…)  avec Jean-

Pierre Rémond et du 

parcours éducatif artis-

tique et culturel avec 

Patrick Straub. 

• Séminaire départemental 

le 23 mars 2017 à St 

Quentin en Yvelines avec 

les éditions Hachette sur 

la thématique de l’évalua-

tion en présence de Gé-

rard de Vecchi. 

•Interacadémique Bor-

deaux/Poitiers/Limoges 

les 29 et 30 mars 2017 à 

Angoulême, Ecole Natio-

nale du Jeu et des Médias 

Interactifs Numériques du 

CNAM, avec les éditions 

Retz sur le thème : 

« Former les enseignants 

aujourd’hui. Quelles problé-

mat iques profession-

nelles ? ». 

• Le 52ème congrès 

annuel de l’ANCP&AF les 

22, 23 et 24 mai 2017 à 

E p i n a l  : 

« Images . . . Imaginons     

En passant par les 

images...Quels apprentis-

sages? » 

ANCP&AF : A quatre mois du prochain congrès national de notre association, dans quel 

état d’esprit se trouve l’équipe organisatrice ? 

A fond ! Deux départements sont investis, ce qui rend la tâche ambitieuse mais complexe ! Nous 
avons le soutien des IA-DASEN. Nous pouvons ainsi nous réunir régulièrement, pour autant, la 
conception d’outils collaboratifs s’est avérée nécessaire.  
Nous sommes tous motivés pour relever ce défi qui est une grande première pour l’équipe. Ce-
pendant, si nous abordons globalement ce projet avec sérénité, les sujets d’inquiétude sont 
nombreux : la gestion du budget, le choix et la conception des outils de communication... Ces 
constats nous ont amenés à créer un planning serré et précis pour garder le cap et nous adapter 
à la diversité des partenaires. Quoi qu’il en soit, l’aventure est passionnante et fédératrice ! 
ANCP&AF : Quelles seront  les couleurs, la teinte de ce congrès consacré à l’image ? 

Du BLEU ! Des lignes … Notre identité graphique évoque la ligne bleue des Vosges. Tels les colporteurs de Cha-
magne, nous transmettrons cette culture dont nous sommes si fiers et la confierons à chacun des congressistes, nou-
veaux colporteurs… Venir au congrès à Epinal sera l’occasion de réfléchir, entre formateurs, sur la place de l’image à 
l’école, son utilisation, sa compréhension et sa diffusion. 
ANCP&AF : Quelques arguments pour inciter nos lecteurs à  participer au congrès 2017 à Epinal ? 

Le Grand Est n’a pas eu l’honneur d’accueillir un congrès national de l’ANCP&AF depuis fort longtemps. De plus, nous 
aurons le bonheur de recevoir, entre autres, Olivier Houdé, Sophie Van Der Linden ainsi que d’éminentes personnalités 
locales. Par la thématique abordée, les ateliers et agoras pourront satisfaire le plus grand nombre de formateurs quelle 
que soit leur spécialité en traitant l’image dans toutes ses acceptions (image vecteur de la construction de la pensée, 
image de soi, image sociale…). Par ailleurs, chaque congressiste aura l’opportunité d’être accueilli au sein de deux 
commissions de travail  et d’y suggérer des axes de réflexion. Dernier argument : les dates arrêtées (22, 23 et 24 mai 
2017), à la veille du week-end de l’ascension, permettront une immersion prolongée dans notre région. Nous travaillons 
à cet effet sur un document touristique « Un massif et trois  rivières ».  

Corinne LACAZE 

DA Nancy-Metz 

CR audience au MEN 
sur le site  

http://www.ancp.info/  
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Travaux du Pôle Formation Coordonnatrice du pôle :  Hélène Cuilhé 

 

Commission Formation et gestes du 

métier  

La commission "Formation et gestes du 
métier" a poursuivi la mise à jour du site. 
Dans un premier temps, nous avons co-
élaboré un document de référence qui nous 
permettra d'avoir un langage et  un code 
communs de toilettage des rubriques existan-
tes. 
Ainsi, le dépôt de nouvelles ressources et 
outils pour le conseiller pédagogique en a été 

facilité.   
 

La finalité de notre travail est d'apporter une 
plus grande lisibilité aux adhérents qui con-
sulteront les différentes rubriques, tout en 
restant en cohérence avec nos deux axes : 
- un axe "Formation continue des conseillers 
pédagogiques et autres formateurs" ; 

- un axe "Gestes du métier" proposant des 
outils aux formateurs. 

Commission ASH-BEP 

L’ouvrage dirigé par Bruno Egron 
« Scolariser les élèves handicapés men-
taux ou psychiques, » a été entièrement mis 
à jour par ses auteurs. La commission l'a relu 
dans son intégralité et va l'envoyer  avec ses 
remarques à CANOPE afin de valider ou non 
l’apposition du label ANCP&AF sur la qua-
trième de couverture de l’ouvrage. 

L’arborescence du site a été retravaillée 
(ajout de EANA, EFIV et EIP) et divers docu-
ments ont été déposés (diaporamas, textes 

institutionnels, outils pédagogiques…) à 
destination des différents formateurs, ASH 
ou non. 
Ces ressources peuvent aider et servir de 
supports à tous les formateurs : connaître 
les spécificités des différents élèves à be-
soins éducatifs particuliers, accompagner 
des enseignants accueillant des élèves en 
situation de handicap, donner des réfé-
rences institutionnelles récentes indispen-
sables. 

Commission Maternelle 

Ont été approfondies certaines thématiques 
liées au programme 2015 s’appuyant majori-
tairement sur les apports des neurosciences : 
l’évaluation positive (présentation d’un 
travail départemental de l’Ille et Vilaine, d’un 
module de formation de 24 heures pour les 
enseignants incluant des journées acadé-
miques de formation et un parcours 
m@gistère) ; une école bienveillante 
(présentation du livre de Catherine Guéguen 

« Pour une enfance heureuse » qui repense 
l’éducation à la lumière des dernières décou-
vertes sur le cerveau), réflexion et mise en 
lien de pistes pédagogiques sur le concept 
de bienveillance. Trois ressources seront 
mises en ligne : une animation pédagogique 
« de la trace à l’écriture » proposée à partir 
des travaux de Marieke Longcamp, une 
réflexion sur l’EPS pour les moins de trois 
ans, et un compte rendu de la conférence de 
Mireille Brigaudiot sur le langage dans le 
programme 2015.  

Travaux du groupe Orientations 
Premier axe : Echanges avec les repré-
sentants syndicaux du Se-unsa et Sgen-
cfdt 
Mise en œuvre du  Parcours Professionnel 
Carrière et Rémunération. 
La transformation de l’ISAE en points 
d’indice semble repoussée, Les CP bénéfi-
cieront de ces points d’indice, même s’ils 
ne touchent pas l’ISAE. 
Une certitude : la mise en œuvre du Par-
cours Professionnel Carrière et Rémunéra-
tion débutera en septembre 2017. C’est à 

partir du 3ème échelon de la hors 
classe que les conseillers pédago-
giques pourront bénéficier de la classe 
exceptionnelle. 
La souffrance au travail, quelles ré-
ponses apporter aux collègues en 
difficultés. 
 

Deuxième axe : Élaboration d’enquêtes 
Les différentes tâches de travail des 
formateurs. 
Les dysfonctionnements du système. 

Com Formation et gestes du métier 

Responsable Christine Corbi 

Groupe Orientations 

Responsable Bruno Ricquebourg 

Travaux du Pôle Relation Coordonnatrice du pôle :  Karine Gemey 
Commission Publica-
tions - Communication 

numérique 

Responsable Karine Gemey 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Salaün suppléante 

ANCP&AF  Fl@sh : à pu-
blier en janvier à  l’ensemble 
des adhérents. 
 

Interface : des articles 
finalisés,  attente de produc-
tions en lien avec la culture 

et l’image 
Recherche d’annonceurs 
issus des maisons d’édition. 
Envoi à : karine.gemey@ac-
rouen.fr 
 

Prix littéraire 2017 : dix 
manuscrits proposés à une 
première publication en 
cours de lecture par le jury. 
 

Site : Poursuite de la réac-
tualisation des mallettes DD 
et DA.  
 

Mise à jour de la page 
d’accueil. 
Actualisation de la plaquette 
ANCP&AF validée par le CA 
- Diffusion prochaine sur le 
site et à l’attention des DA. 

Commission Mémoire 

et rencontres 

Responsable Maguy Teillout 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez dit Mémoire : 
Dropbox a permis à chaque 
membre de la commission 
de rassembler différents 
documents et de constituer 
une mémoire pour l’asso-
ciation ANCP&AF !  

Les membres de la  com-
mission  échangent, es-
saient, modifient, pour   
structurer, sur le site 
ANCP&AF, le dossier de la 
commission.  

Vous y trouverez  les actua-
lités, la mémoire des con-
grès depuis 2004,  l’évolu-
tion de la profession de 
CPC, des supports à la 
formation et des éléments 
de la vie associative. 

 

Les commissions de travail se 

sont réunies les 24, 25, 26 & 27 

janvier 2017 au centre 

omnisport de Vichy  

 

Quelques moments clefs : 

   

Mardi 24, mercredi 25  & 

vendredi 27 janvier : 

Travaux du Bureau National 

 

Mercredi 25, jeudi 24 & vendredi 

27 janvier :  

Conseil d’Administration 

 

Mercredi 25 & jeudi 26 janvier :  

Travaux des commissions  

 

Vendredi 27 janvier : 

Réunion plénière, restitution des 

travaux des commissions 

 
 

Compte-rendu de l’audience de 
la délégation ANCP&AF au 

MEN 
 

Après un rappel des actions 
encadrées par notre association, 
les points de réflexion suivants 
sont abordés :  
 
- la formation de formateurs, 
 
- la rémunération des conseillers 
pédagogiques , notamment rela-
tive aux missions en Education 
Prioritaire, 
 
- la classe exceptionnelle du 
PPCR pour les formateurs, 
 
- la fiche métier et ses diverses 
interprétations en académies, 
 
- la multiplication des tâches et 
des dossiers, 
 
- la circulaire 2015-228 relative 
aux frais de déplacements, 
 
- la collaboration entre les forma-
teurs et l’ESPE. 
 
Pour en savoir plus sur le conte-
nu précis des discussions et sur 
les réponses apportées par le 
Ministère, vous pouvez vous 
rapprocher de votre délégué 
académique ou départemental 
ANCP&AF ou, pour les adhé-
rents, consulter prochainement le 
site officiel de notre association : 
 

 http://www.ancp.info/  

Com ASH-BEP 

Responsable Hélène Cuilhé 

Com Maternelle 

Responsable Muriel Guérin 
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Travaux du Pôle Langages Cordonnatrice du pôle :  Véronique Giambagli 

 

Commission Arts visuels 

MuMo 2 

Relecture du dossier pédagogique d’accompa-
gnement écrit par Lucie Avril pour  amendement 
et propositions d’activités plastiques (fiches). 

Réalisation des fiches pédagogiques du dossier 
d’accompagnement : propositions d’activités 
plastiques autour du papier et du carton (C1 et 
CP Tout en carton et C2 et C3 Tout en papier) . 

Websérie MON ŒIL: Rencontre avec Julie 
Jaque centre Pompidou. 

L’objectif de la commission est de mettre en 
ligne les résumés des épisodes de Mon œil sur 
le site de l’ANCP&AF. 

La présence de l’équipe de « Mon œil » au 
congrès d’Epinal a été évoquée à cette occa-
sion  

Site ANCP&AF 

Création de l’arborescence du site; il 
sera désormais alimenté avec les différents 
documents produits par la commission. 

Commission Education musicale 

La commission Education musicale a bien 
avancé sur le projet d'édition autour du cha-
peau : 
- prise de rendez-vous au mois de mars avec 
les successeurs du directeur de la maison 
d’édit ion qui a pris sa retraite,  
- recherche des coordonnées des ayants droit 
des chansons retenues pour le répertoire vocal. 
 

Nous avons mutualisé autour des fonctionnali-
tés du logiciel d’édition de partitions gratuit 
« MuseScore » et l’avons utilisé pour saisir 
quelques partitions. 
Enfin, les fiches d’accompagnement pédago-
gique du CD2 réalisé en partenariat avec 
Lugdivine ont été déposées sur le site de 
l'ANCP&AF, dans la rubrique « éducation 
musicale -> ressources pédagogiques ». 

Commission Education physique et 

sportive 

Mutualisation des travaux sur la thématique : la 
spécificité des moins de trois ans dans le do-
maine «  Agir, s’exprimer, comprendre à travers 

l’activité physique ». 

Finalisation de l’écriture de l’article destiné à la 
revue EPS intitulé à ce jour « Explorer de nou-
velles formes d’équilibres et de déplacements 
chez l’enfant de moins de trois ans ». 

Il sera également publiés sur le site de 
l’ANCP&AF. 

Echanges sur l’enseignement de la natation 
dans les nouveaux programmes et plus parti-
culièrement sur la place de l’ASSN (attestation 
scolaire du savoir nager). 

D’autres ressources EPS ont été mutualisées 
entre les membres de la commission en vue 
d’enrichir le site ainsi que les pratiques de 
terrain de chacun. 

Commission Langues vivantes 

Rédaction d’un projet Erasmus Plus à déposer 
pour le 2 février 2017 relatif à la demande 
d’obtention d’une bourse européenne qui per-
mettrait de financer la formation d’une trentaine 
de CPC (membres actifs de l’ANCP&AF). 

La problématique part des constats suivants : la 
difficulté qu’ont les formateurs à conserver 
l’attention du groupe et à favoriser la prise de 
parole du public formé.  

10 jours en Irlande sont envisagés avec des 
activités culturelles, des ateliers de travail sur la 

voix, la gestuelle, le théâtre, des apports 
théoriques autour du système éducatif Irlan-
dais. 

Dans l’éventualité d’une validation de notre 
dossier, un départ est prévu sur l’année sco-
laire 2018-2019, le voyage sera suivi de l’éla-
boration d’outils de formation destinés à être 
disséminés sur le territoire en direction des 
CPC.  

A  moyen et long terme, la mise en 
place de telles formations permettrait l’ouver-
ture européenne et une meilleure visibilité de 
l’ANCP&AF en tant qu’organisme de formation. 

Com Arts visuels  

Responsable : Véronique Giambagli 

Com Education musicale 

Responsable : Jeanne Boesinger 

Com LVE avec  F. Abadie (Silc) 

Responsable : Hélène Riethmuller 

Suppléant: : Gilles Morel 

Pour contacter vos délégués académiques : 
AIX MARSEILLE Pascale OLIVE pascale-et-aurore@orange.fr 

AMIENS Véronique QUÉRÉ 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 s’adresser à Patrick PICOLLIER patrick.picollier@orange.fr 

Chantons maintenant ! 

 

Dans la continuité de l’ensei-
gnement musical  préconisée 
dans les programmes des 
cycles 2, 3 et 4,  la circulaire 
n° 2016-201 du 13-12-2016 
du BO N°46 (15 décembre 
2015) vante les vertus des 
pratiques vocales collectives. 

La circulaire susnommée 
rappelle que les chorales 
scolaires ont toute leur place 
dans l’école du vingt-et-
unième siècle puisqu’elles 
s’inscrivent dans le cadre de 
la loi de la refondation de 
l’Ecole, conformément au 
socle commun de connais-
sances, de compétences et 
de culture et aux nouveaux 
programmes dans l’esprit des 
nouvelles modalités d’évalua-
tion des élèves et dans la 
perspective de l’organisation 
en parcours des projets d'édu-
cation artistique et culturelle 
dont profitent les élèves. 

Dans le premier degré, les 
pratiques vocales collectives 
doivent allier la perception et 
la production. Elles peuvent 
s’articuler à d’autres ensei-
gnements pour consolider les 
compétences de nos élèves. 

La circulaire précise que la 
mise en place d'une chorale à 
l’école est un prolongement 
pertinent de la pratique du 
chant en classe et est, dans 
ce cas, dirigée par un profes-
seur des écoles, avec, le cas 
échéant, l'appui d'un interve-
nant agréé. Elle peut aussi 
faire l’objet d’une continuité au 
sein du nouveau cycle 3 mais 
aussi relever d'une activité 
périscolaire. 

La circulaire énonce les vertus 
éducatives d’un tel projet 
artistique qui contribue aux 
trois champs d’action constitu-
tifs d’un projet artistique : 
rencontres, pratiques et con-
naissances et participe à 
l’enrichissement des quatre 
dimensions de l’enseignement 
moral et civique : la sensibili-
té, le respect des règles, le 
jugement et l’engagement. 

Le ou les concerts de la 
chorale sont un puissant 
vecteur de motivation des 
élèves rappelle la circu-
laire…chanter ensemble 
participe assurément et tout 
simplement à la construction 
d’un climat scolaire positif. 

Com EPS 

Responsable : Boris Benzada 
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N’oubliez pas l’incontournable  http://www.ancp.info/ 
Un accès restreint pour tous et un accès plus vaste pour les adhérents munis de leur numéro d’adhésion. 

Inscrivez-vous !!! 

 Prochain rendez-vous :  

 

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 

ADHESION NECESSAIRE 

pour s’inscrire au congrès ! 

PROCHAINE  

RENCONTRE  

NATIONALE : 

11, 12, 13 octobre 2017 

à 

Dijon 

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 Da.75@ancp.info 

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 PiICOLLIER patrick.picollier@orange.fr 

VERSAILLES Patricia LANATA patricia.lanata@orange.fr 


