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Editorial 

Dernière minute : 
L’ ANCP&AF obtient l’ agrément  national  
au titre des associations éducatives com-
plémentaires de l’enseignement public. 

Hélène Cuilhé  

Présidente  de l’ANCP&AF 

Une évolution pour une 
association aux déci-
sions et orientations 
définies au plus près 
des territoires. 

Dans cette période inédite et singulière, les rencontres nationales 

de Dijon ont été maintenues et nos assemblées générales, extraor-

dinaire et ordinaire, ont pu se tenir dans le strict respect des con-

signes sanitaires. Ces journées ont rappelé la nécessité dans ce 

contexte particulier de nous mobiliser et de renforcer le lien asso-

ciatif sur tout le territoire. 

Les commissions nationales se sont réunies et ont travaillé à la fois en présentiel et en distanciel, 
la plupart de leurs travaux sont accessibles sur le site national. 
Nous avons reçu les représentants de trois syndicats avec qui nous avons évoqué la charge de 
travail induite par les nouvelles missions des conseillers pédagogiques. Suite à un courrier du 5 
mars 2020 de la DGESCO, les formateurs ont pris connaissance des nouvelles modalités concer-
nant la formation des professeurs des écoles en français et en mathématiques. Ce dispositif, 
auquel nous souscrivons pleinement, recentre nos missions sur la formation pédagogique et 
ouvre des perspectives stimulantes. Cependant cet accompagnement représente 50 à 60% du 
temps de travail et se rajoute aux autres missions.  
Suite à la lettre ouverte et à la tribune adressées au Ministère de l’Éducation nationale restées 
sans écho, L’ANCP&AF va demander une audience auprès du cabinet du ministre pour évoquer 
tous ces sujets et obtenir des réponses. 

Au moment de conclure cet édito, nous apprenons avec horreur l’assassinat d’un collègue ensei-

gnant. Les valeurs fondamentales de l’école de la République sont attaquées, les enseignants 

doivent pouvoir aborder les différents éléments du programme en utilisant les supports pédago-

giques qui leur semblent pertinents. 

Plus que jamais, continuons à œuvrer pour la laïcité, la liberté d’expression et pour former l’esprit critique de tous les élèves afin que 

chacun puisse se construire en citoyen libre et solidaire, dans la richesse de la diversité. 



Travaux du 
Pôle Langages 

 

« Les commissions de 

travail se sont réunies 

les 7 - 8 et 9 octobre 

2020 à Dijon » 

Commission Arts plastiques 
Responsable Corinne Liot 
  
La commission arts plastiques s’est réunie 
en distanciel, mercredi soir, jeudi après-
midi et vendredi après-midi. Cette organi-
sation exceptionnelle nous a contraint à 
laisser en attente les travaux engagés et 
qui nécessitent un échange en présentiel. 
Nous avons donc décidé que lors de cette 
session, nous produirions un document à 
déposer sur le site.  
Nous sommes donc partis sur une nou-
velle rubrique  : les « coups de cœurs de 
la commission : lectur’Art »,  

 
 
 
Dans cette rubrique apparaîtra (après 
relecture) 6 fiches sur les livres d’art 
jeunesse. Ce travail engagé sera conti-
nué par la commission au fur et à mesure 
de l’année suivant nos coups de cœurs, 
Nous espérons pouvoir retravailler en-
semble de visu le plus rapidement pos-
sible. 
Nous transmettons à tous nos amicales 
pensées. 

Corinne et les membres de la com 

Commission Education musicale  
Responsable Sandrine Roesch 
 
Après avoir réalisé son bilan d'étape 
qui a montré une belle avancée des 
actions engagées dans le cadre du 
projet de mandature, la commission 
éducation musicale a consacré du 
temps à reprendre et améliorer la 
présentation de son site. 
 
Une nouvelle rubrique a par ailleurs été 
créée autour des outils numériques en  

 
éducation musicale, pour éditer, créer 
ou pour tablettes. 
 
Une fiche pédagogique autour d'une 
séance de chant choral en classe a 
été mise en œuvre. 
 
Nous continuerons à travailler cette 
année autour de différentes pratiques 
vocales, de la direction de chœur et 
du répertoire, afin de finaliser notre 
boîte à outils du formateur. 

Commission Education physique et 
sportive  
Responsable Boris Benzada 
 
La commission échange sur la collaboration 
de membres EPS avec l’association AE 
EPS, Association pour l’Enseignement de 
l’EPS (réflexion commune pour une mise en 
œuvre de l’EPS dans le premier degré). 
Un échange sur le communiqué de presse 
« Les grandes priorités pour le sport » 
présenté le 5 octobre par Jean-Michel 
BLANQUER, ministre de l’Éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des Sports et 
Roxana MARACINEANU, ministre déléguée 
aux Sports est engagé. 
Une discussion sur le projet « classes 
vitaminées en EPS » porté par SNEP-
SNUipp-SNPI (FSU) est également à l’ordre 
du jour. Ce projet est mis en regard avec la 
labellisation des écoles/établissements  

 
 
 
 
 
« Génération 2024 ». La commission prend 
acte de ne pas s'impliquer. 
La relance de la liste de diffusion EPS 
est en cours et sera effective à l’issue des 
journées via la newsletter. 
Le bilan d’étape de la mandature 
2018/2021 est réalisé : actions effectuées, 
non effectuées et nouvelles actions. 
Le partenariat avec la revue EPS est 
maintenu : des exemples de pratiques de 
classes, des outils peuvent être partagés 
via la contribution d’articles pour la revue. 
Enfin, l’ANCP&AF s’engage avec l’USEP 
dans l’appel à projet Impact 2024. 

Commission Langues vivantes  - Responsable Karine Faconnier   
 
La commission LVE a réuni 4 membres + 1 DD invitée. Des décisions à acter ont été 
partagées avec les autres membres de la commission par visioconférence. 
 
Les partenariats : 
- abc Melody : le projet London Mystery Club est reconduit. Une newsletter ANCP précise-
ra les modalités aux adhérents. 
- plate-forme eTwinning : perspectives d'actions de formation eTwinning vers les adhé-
rents ANCP&AF.  

• DULALA : D'Une Langue A L'Autre, perspectives de formation de formateurs.   
 

 

Nous avons principalement travaillé sur Erasmus+ SKILLS et les res-
sources du site.  
 
SKILLS (projet Erasmus+) : point sur les candidatures, les dates de 
mobilités, les partenaires européens, le budget. Des référents de déléga-
tion (groupe de formateurs candidats à une mobilité dans un des pays 
partenaires) changent suite à des désistements : elles contactent les 
formateurs de leur groupe et la structure européenne partenaire. Une 
décision sera prise au cours de la première semaine de janvier quant au 
départ en mobilité en février ou non. Toutes les informations sont à suivre 
sur le Twinspace SKILLS et la newsletter SKILLS.  

https://www.abcmelody.com/
https://www.ancp.info/index.php/langues-vivantes
https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
https://www.dulala.fr/
https://twinspace.etwinning.net/90121/home


Travaux du Pôle Formation  

 

Commission Formation et gestes 

du métier 

Responsable Odette  Perducat 

La commission Formation et 

gestes du métier a élaboré le 

bilan d’étape de sa mandature en 

s’appuyant sur les différentes 

communications rédigées depuis 

janvier 2018. Notre projet de 

productions d'outils pratiques, 

simples et lisibles est globalement 

atteint. 

En parallèle, nous avons enrichi 

les articles de l’onglet 

« Formation/former » « Concevoir 

une formation » en mettant à jour 

des liens vers les tech-

niques d’animation. Nous avons 

déposé dans « se former » un 

article relatif à l’évolution de la 

profession à partir du rapport 

IGEN 2018, à finaliser en janv 

2021. 

Nos perspectives pour les tra-

vaux de janvier 2021 : déposer 

des exemples d’écrits de conseil 

analysés, revenir (nous l’avions 

évoqué en début de mandature) 

sur des exemples de formation 

en lien avec les compétences 

psychosociales. 

  

  

 

Bulletin officiel n°35 du 17 

septembre 2020  

 
Agrément national au 
titre des associations 
éducatives complémen-
taires de l'enseignement 
public à l'Association 
nationale des conseillers 
pédagogiques et autres 
formateurs - ANCP & AF  
 
NOR : MENE2019618A - 
Arrêté du 24-7-2020 et 
J.O. du 25-8-2020 - 
MENJS - DGESCO C2-4 

 
Par arrêté du ministre de 
l'Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des 
Sports en date du 24 
juillet 2020, l'Associa-
tion nationale des con-
seillers pédagogiques 
et autres formateurs - 
ANCP & AF répond à 
un objet d'intérêt gé-
néral, présente un 
mode de fonctionne-
ment démocratique et 
respecte des règles de 
nature à garantir la 
transparence finan-
cière. L'association est 
réputée remplir ces 
trois critères pendant 
une durée de cinq ans 
dans le cadre de toute 
procédure d'agrément 
prévue par la législa-
tion. 
 
L'Association nationale 
des conseillers pédago-
giques et autres forma-
teurs - ANCP & AF, qui 
apporte son concours à 
l'enseignement public, 
est agréée pour une du-
rée de cinq ans. 

Commission ASH-BEP 
Responsable Joëlle Raunet 
 
Nous avons actualisé nos coups de cœur ainsi que l’onglet 
bibliographie.  
Nous avons élaboré un outil relatif aux connaissances des 
fonctions exécutives : inhibition, flexibilité mentale, mémoire 
de travail et planification. Quelques exemples d’habilités liées 
à chacune de ces fonctions y sont déclinées. 

Nous avons publié deux documents sur le numé-

rique présentant les logiciels de compensation en fonction des 

besoins des élèves.  

Et enfin nous avons modifié les onglets de navigation pour 

plus d’ergonomie.  

Commission Maternelle 
Responsable Sophie Beulaygue 
  

La commission maternelle a poursuivi l’élaboration de 

fiches pédagogiques, en lien avec la grille d’obser-

vables, à destination des néo-cpc effectuant des visites 

de classe en maternelle. Fiches réalisées : l’accueil / la 

motricité. Ces fiches sont une aide à l’observation pour 

les formateurs inexpérimentés en maternelle. 

Un conseil d’administration  masqué et attentif 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39811
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39811


https://www.ancp.info/index.php/publications/prix-litteraire-pour-la-jeunesse-sous-menu/prix-litteraire-pour-la-jeunesse 

Responsable Corinne Chleq-Bard 

Travaux du groupe Orientations 

 

Actualité : Mise en œuvre des constel-
lations. 
 
SGEN/CFDT : nécessité de prioriser les dos-
siers : ex DUER et PPMS relèvent de la col-
lectivité territoriale. Les CP ne devraient faire 
que de l’accompagnement pédagogique. 
Les constellations : maths et français, quid  
des autres domaines ? Système descen-
dant qui prône une pratique institutionnelle. 
 
 SNUIPP/FSU :  
Actualité forte, rentrée particulière : il porte les 
revendications des CP : charge de travail, 
nombre insuffisant de CP (nécessité de recru-
tement) salaires et primes, mise en œuvre du 
plan français. Quelles les missions devraient 
être supprimées et renvoyées à d’autres per-
sonnels ? Faire un bilan sur les missions des 
CP et PEMF, s’interroger sur le cœur de leurs 
missions. 
Le Snuipp soutient une dizaine d’académies 
ayant alerté sur la mise en place du plan fran-
çais, forte mobilisation, mouvement collectif 
en cours. 
Alerte sur la formation en constellations. Le 
texte précise bien qu’il s’agit de co-
constructuion d’un objet de formation qui cor-
respond aux besoins de terrain. Pour les vi-
sites : risque de confusion avec dédouble-
ment CP, CE1 où les elles servent à évaluer 
les pratiques… 

 
SE/UNSA : 
Les préoccupations se rejoignent. L’idée 
forte serait de se saisir de la mise en 
œuvre des constellations pour  interroger 
la fonction de CPC… 
 
Tous les syndicats soutiennent la saisie 
des CHSCT pour alerter sur les conditions 
de travail : l’institution à obligation de ré-
ponse. En cas de remontées très impor-
tantes le ministère se saisira de ce dos-
sier… 
 
Agenda social ouvert :  
Groupes de travail au MEN depuis la ren-
trée dans le cadre du Grenelle de l’éduca-
tion.  
Deux grands dossiers : formation - rému-
nération. 
Les organisations syndicales abordent la 
question des CP sous 3 angles :  

La formation  
Les besoins humains  
Revalorisation 

 
Perspectives de travail pour les syndi-
cats :  

Retours sur les GT au MEN 
Retours sur la situation dans les dé-

partements. 
 

 

 
Perspectives de travail pour 
l’ANCP&AF :  
 

Relance d’une audience au MEN. 
Suivi de la lettre ouverte et de la tri-

bune envoyées au printemps 
2020 

Rédaction d'un courrier ANCP&AF 
sur la charge de travail des CP 
avec, entre autre, la mise en 
œuvre à la rentrée 2020 du plan 
français  

 
De plus  le SGEN prépare sur son site un 
article sur les CPC et le SNUIPP relayera 
notre  tribune commune dans son  pro-
chain dossier « spécial formateurs. » 
 

ANCP°&AF : Corinne Chleq, Hélène Cuilhé, 
Véronique Giambagli (en visio) 
 
Invités  
Marie Rose Rodriguez SNUIPP (en visio)-
Dominique Bruneau SGEN CFDT -  
Florent Duvernay  SE UNSA Dijon 

Plus que jamais, continuons à 

œuvrer pour la laïcité, la liberté 

d’expression et pour former 

l’esprit critique de tous les 

élèves afin que chacun puisse 

se construire en citoyen libre 

et solidaire, dans la richesse 

de la diversité. 

Hélène.Cuilhé  -  Présidente  de l’ANCP&AF 

https://www.ancp.info/index.php/publications/prix-litteraire-pour-la-jeunesse-sous-menu/prix-litteraire-pour-la-jeunesse


Travaux du pôle Relation Coordonnatrice du pôle :  Karine Gemey 

Karine Gemey 

Responsable 

Sans oublier l’incontournable  

http://www.ancp.info/ 

BULLETIN 
D’ADHESION  

ADHESION NECESSAIRE 

pour s’inscrire au congrès ! 

La commission Publications communication et réflexion sur les usages du Numérique s’est regroupée entre temps 

présentiels et temps hybrides partagés avec Karine Gemey, la responsable de la commission et André Farnos. 

Cette commission a travaillé sur ses deux missions principales 

Publications – communications : 

Préparation – rédaction ANCP&AF Flash n°43 d’octobre 2020 

Interface – le numéro prévu en 2020 ne sortira pas sous format papier : travail de conception via un site 

de création de livre virtuel  

Prix littéraire – lancement d’un appel à manuscrits : visuel sur le site 

Newsletter qui prendra pour nom Lettre d’informations pour éviter le classement en spam 

Présentation linéaire des temps nécessaires à la réussite des prochains votes pour élire les délégués 
départementaux et les membres des commissions : tenter de rendre lisible le calendrier des 

élections  

Usage du numérique 

Analyse critique des rendus de bilans de l’usage des applications utilisées lors de rencontres Wooclap et Smyler 

Réflexion sur l’approche hybride de rencontres permises par ce type d’outil numérique – contact avec un professionnel 

Accompagnement des collègues des commissions pour site 

 

Point divers  

Proposition pour remise virtuelle du prix avant la fin de l’année : des membres du bureau – des membres du jury et de la commission – les 

deux auteurs – l’équipe SEDRAP  partageraient ce temps officiel avant une diffusion sur nos sites respectifs. 

 Prochain rendez-vous : 

Election des délégués départementaux 
formant le futur conseil d’administration 

de l’ANCP & AF !  



 

Le conseil statutaire a élaboré le règlement intérieur 

pour le mettre en conformité avec les statuts votés en 

assemblée générale extraordinaire à Dijon le 8 

octobre 2020. 

 
Il a aussi réalisé un projet de calendrier des élections pour 
l’année octobre 2020-octobre 2021.. Ce calendrier sera à 
disposition des collègues pour accompagner le scrutin. 

Prix littéraire des conseillers pédagogiques et autres formateurs  2021 

Le Congrès national 2021 Dinard 
 

20-21-22 mai 2021 
Développement durable, 

développement 

professionnel et 

développement de l’enfant 

L’équipe de congrès travaille à son organisation 
malgré les incertitudes liées au contexte 
sanitaire.  
 
Notons les dates dans notre agenda en gardant 
notre optimisme ! 
 

Travaux du conseil statutaire 

Vous avez écrit un roman de littérature de jeunesse pour des enfants de 9 à 12 ans ! 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour concourir au prix littéraire de l’ANCP & AF. 

Proposez votre manuscrit original jamais publié à notre jury de concours ! 

daniel.feurtey@numericable.fr 

https://www.ancp.info/index.php/publications/prix-litteraire-pour-la-jeunesse-sous-menu/prix-litteraire-pour-la-jeunesse 

https://www.ancp.info/index.php/publications/prix-litteraire-pour-la-jeunesse-sous-menu/prix-litteraire-pour-la-jeunesse

