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Éditorial 
 

Début octobre, lors des journées nationales de l’ANCP&AF, le conseil d’administration  
a élu les nouveaux membres du bureau national pour une mandature de 4 ans.   
Le conseil d’administration et les commissions nationales s’inscriront dans la continuité  

à partager, une dynamique à impulser.  
Quatre questions ont été retenues : Pourquoi ? Pour quoi ? Vers qui ? Comment ? 
Les conditions de travail des formateurs ont fait l’objet d’un échange avec les  
représentants de 3 organisations syndicales. Un courrier commun a été rédigé pour  
demander au MEN la tenue d’un groupe de travail spécifique aux fonctions et  
missions des conseillers pédagogiques et autres formateurs du 1er degré. 
Le projet Erasmus+ SKILLS, porté par l’ANCP&AF, a permis à 11 formateurs  
de partir en mobilité en Espagne, Finlande et Suède pour découvrir d’autres  
systèmes éducatifs qu’ils communiqueront lors des différents évènements  
de l’association. 
Ces journées nous ont rappelé la nécessité de se fédérer et de renforcer  
le lien associatif sur tout le territoire. 
                                         Hélène Cuilhé, Présidente de l’ANCP&AF 

 

 

 

  

Le nouveau bureau national, élu pour 4 ans 
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de la précédente et proposeront des projets autour d’un nouvel axe : Une expertise
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Commission Langues Vivantes 
Responsable Delphine Plouchard 

 

  
 

 
- élaboration d’un document de synthèse à destination des 

formateurs pour accompagner les PE dans le renforcement de 

leurs compétences linguistiques ; 

- redéfinition des modalités de travail avec nos partenaires pour 

une meilleure prise en compte des besoins des formateurs. 
 

Au cours de ces deux journées, la commission a travaillé les 

points suivants : 

 - SKILLS (projet Erasmus+) : point d’étape. Finalisation des 

dossiers pour les deux mobilités imminentes : Finlande et 

Suède. Compte-rendu et formalisation pour restitution à 

l’agence Erasmus+ ; 

- Inventaire de quelques ressources numériques à disposition 

des formateurs pour une transmission rapide et efficace d’outils 

permettant aux enseignants de développer leurs compétences 

linguistiques et de pallier aux difficultés récurrentes. Travail en 

cours. 

 

 

 

 

 

Accueil des nouveaux membres au sein de la commission.  

Présentation des travaux effectués lors de la dernière mandature  

et échanges autour des besoins identifiés. 

Appropriation des objectifs retenus pour la nouvelle mandature  

et définition de trois axes de travail pour la commission : 

- suivi et évaluation du projet Erasmus + SKILLS ; 

  
 

Les membres nouvellement élus désignent leur responsable  

E. Rameau, son adjointe B. Malterre et exposent leurs motivations quant 

à leur participation à cette commission. 

Le spectre de l’EPS est interrogé au travers des axes de travail de la 

nouvelle mandature « une expertise à partager, une dynamique à 

impulser ». 

Des réflexions sont en cours :  

• Rôle de chacun pour valoriser les travaux de la commission 

au sein de son département, de son académie et sur le plan 

national (diffusion et accompagnement des ressources, 

promotion de bonnes pratiques, …),  

• Place de l’EPS dans la polyvalence de l’enseignant, 

• Accès pour les formateurs à des ressources pour 

accompagner les enseignants de la maternelle au CM2. 

Une cellule de veille est constituée en vue d’une mise en application 

rapide des directives en matière d’EPS (circulaire natation à venir). 

Un temps d’échanges autour du site ANCP&AF et notamment de 
l’architecture de la rubrique EPS est réalisé (toilettage en cours). 

                       

 

Commission Education Physique et Sportive 

Responsable Evelyne Rameau-Joly 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

Travaux du 
bureau national

Conseil 
d'administration

Formation des 
délégués

Travaux des 
commisssions



 

     

Commission Maternelle 
Responsable Sophie Beulaygue  

    

    

   

La commission Maternelle a choisi de développer trois axes de travail  

pour débuter cette nouvelle mandature :  

- Le travail en constellation au cycle 1 : de l’animation pédagogique à la  

formation en constellation, évolution des postures professionnelles   

chez le formateur et les enseignants. 

- Des ressources pour concevoir des formations en géométrie en cycle 1 

- Des ressources pour concevoir des formations sur la syntaxe en cycle 1 

 

 

 

 

 

   

 

       

 

Commission Formations et Gestes du Métier 

                                 Responsable Odette Perducat 

   

    

Chaque membre a exposé les actions réalisées ou non sur son territoire 
ainsi que les difficultés et les réussites rencontrées, montrant ainsi la 
diversité de la réalité du terrain. 
Odette Perducat et Bénédicte Belhache ont été élues. 

Les participants ont visité le site pour prendre connaissance et 
commenter les documents postés lors des précédentes mandatures. 

La commission a analysé les orientations de la nouvelle mandature. Le 
positionnement du formateur entre « expert » et « ex-pair » a été 
interrogé. 

Des axes de travail ont été dégagés : partager des valeurs, interroger 
l’externalisation de la formation, questionner les pratiques, construire 
collectivement à l’écoute des besoins de la communauté éducative. 

 

   

   

   

   

   

   

 
 
Le regard de la commission a été relancé par l'arrivée de  
nouveaux conseillers.  

 

      

      

 Commission Publications, Communication et Numérique 
Responsable Karine GEMEY 

 

 

  

      

 
 
 
 
 
 
 
La commission Publication, Communication 
et numérique est animée par Karine Gemey,  
et épaulée par Nadine Demeulemeester. 
 
Composée de 11 membres, elle se partage en  
deux groupes lui permettant d’assurer la  
production des principaux médias associatifs,  
la veille et la diffusion des outils numériques utiles  
à la profession. 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

A la lumière de l’expérience du congrès de Strasbourg, le groupe 
« numérique » réfléchit sur un outil type « webinaire » qui tiendrait 
compte du degré d’hybridation voulue et en fonction des interactions 
souhaitées entre les intervenants et le public présent ou à distance.             
Ce document présentera sous la forme d’un rétro planning le 
développement chronologique pour l’aide à l’hybridation des congrès via 
la plateforme collaborative, l’application évènementielle, le site web.  
   

 

Le jury du prix littéraire a été renouvelé. Vincent Beckmann, André Farnos, Florence Harmand,  
Nicole Patin – Raybaud et Pascale Portier sont les nouveaux jurys auprès de Daniel Feurtey, président jusqu’en 
mai 2022. Florence Harmand le secondera et deviendra la présidente du jury pour le reste de la mandature. 
 

 

https://www.ancp.info/index.php/publications/menu-ancp-af-flash
https://www.ancp.info
https://twitter.com/ancpaf
https://www.ancp.info/index.php/publications/menu-interface-nonadhe


 

   Commission Ecole Inclusive 
           Responsable Joëlle Raunet   

 Nous avons commencé notre réflexion en réactualisant les documents 
publiés lors de la précédente mandature, rubrique par rubrique. 
Nous nous sommes attelées à enrichir les publications concernant les élèves 
à BEP, en particulier les troubles du spectre autistique et les élèves à haut 
potentiel.  
 

Nous avons publié différents documents avec comme nouveauté des 
supports vidéos.   
Nous proposons une sélection des plages-horaires qui nous ont semblé les 
plus pertinentes.  
 

Concernant les pratiques pédagogiques, deux thèmes ont retenu notre 
attention : 
- « L’apprentissage de la lecture et de l’écriture » : découvrir la référence 
bibliographique dans la rubrique « Coups de cœur » 
- « Des ressources numériques pour l’école inclusive » : voir notre 
présentation dans « Outils numériques » 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

       

Commission Arts Plastiques 
Responsables  

Corinne Liot / Corine Lacaze 

 

  

   
 
Après un temps de retrouvaille, nous avons échangé des 
informations sur nos axes de travail en académie, présenté nos 
nouvelles découvertes (albums jeunesse, Mon petit œil, Kit 
Pompidou « Ceci n’est pas une boîte »). 
 

Nous avons réfléchi à des axes de travail : 

• La problématique en arts plastiques (Thématiques évoquées : 
Egalité fille/garçon - développement durable)  

• L’aménagement des espaces pour les arts plastiques dans la 
classe 

• Les ateliers autonomes en arts plastiques 
 

Nous avons renseigné le questionnaire concernant les axes de la 
nouvelle mandature. 
 

Nous avons travaillé sur le site (mise à jour de certaines rubriques, 
améliorations à prévoir) 
 

En vue de la préparation du Congrès de Dinard, nous avons fait 
une proposition d’action artistique et de code vestimentaire. 
 

Pour janvier, nous préparerons chacun une fiche « Lectur’Art ». 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 

 

    

Commission Retraités 
Responsable Patrick Picollier  

 
La commission Retraités se propose de : 
• faire connaitre ses objectifs  
• affirmer la place des retraités au sein de l’association  
• rappeler la place des retraités au sein des instances nationales 
• faciliter l’accès aux différentes ressources disponibles 
• accompagner les organisateurs des rencontres d’automne et  

en assurer la diffusion des comptes rendus  
• collecter auprès des collègues et archiver des ressources afin  

d’en assurer la sauvegarde et la pérennisation 

 
Pour ce faire, elle envisage : 
• un tri et une réoriention des documents actuellement en ligne  

dans l’espace Mémoire et rencontres  
• une accessibilité directe à leur espace dédié (onglet « Retraités ») 
• la mise à jour régulière du fichier des adresses mail perso afin  

de maintenir le contact. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualité des CPC  

Dans certains départements des Conseillers Pédagogiques se sont mobilisés autour 
du « mal être au travail » et ont saisi leur CHSCT sur la thématique des tâches et des 
missions.  

Les CP ont obtenu une audition, 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 à 
suivre…  

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

  

 

 
 

Groupe Orientations 
Responsable Corinne Chleq Bard 

 

ANCP&AF :   
Bénédicte Belhache, Blandine Malterre, Corinne Liot : 
nouveaux membres du groupe 
et Hélène Cuilhé, Stéphan Brunie, Bruno Ricquebourg, 

Corinne Chleq, Christian Deghilage, 
Invités :  Les syndicats : 
SE-UNSA Nathalie Meyer (présente),  
0SNUIPP-FSU Marie Rose Rodriguez (en visio),  
SGEN-CFDT Dominique Bruneau (excusé) 

 

Suivi des réunions ministérielles 

Un Groupe de Travail appelé « Esprit d’équipe » s’est tenu au 
Ministère. Au cours de ce temps de travail, la question de la 
revalorisation financière des Conseillers Pédagogiques a été 
posée. 

Réponses apportées :  

✓ Annonce d’une revalorisation de l’indemnité spécifique : 
elle passerait de 1000€ annuels à 1500€ annuels pour 
2022. C’est un premier pas mais cela doit ouvrir à 
d’autres négociations salariales.  

✓ Annonce de la création de 100 postes de Conseillers 
Pédagogiques.  

 Le recentrage des missions sur l’accompagnement et la 
formation a également été abordé. 

    

  

Loi Rilhac : un point de vigilance  

Si les Conseillers Pédagogiques sont sollicités, c’est sous la forme 
d’accompagnement et de formation des équipes et non pas de l’évaluation. 

 
  

Pistes de travail  

 Elaborer une photographie des postes :  

✓ non pourvus 
✓ avec des enseignants non diplômés du CAFIPEMF 
✓  « 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… 

 

 

 

 

 

Conseil statutaire 

Responsabilité collégiale 

 

 

Le conseil statutaire, réuni à Dijon lors des journées 
nationales d'automne de l'ANCP&AF d'octobre 2021 s'est 
attaché à une relecture du règlement intérieur de 
l'association pour son actualisation à l'orée de la nouvelle 
mandature présidentielle et suite aux questions que la 
situation et le fonctionnement de l'ANCP&AF entraînent. 
Par suite, les propositions seront transmises aux instances 
de l'association. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Conclusion  

Les 3 syndicats vont demander, lors du 3ème Groupe de 
Travail ministériel du 12 octobre, un Groupe de Travail 
spécifique Conseillers Pédagogiques et autres formateurs. 
Un courrier commun avec l’ANCP&AF a été rédigé et 
validé. 

 



 

  

   

  

 

 

 

 

Jean Jousel 

Nicolas Hulot 

Luc Ria 

François Muller 

Edwige Chirouter 

Nathalie Bonneton Botté 

Christophe Lécullée 



 

 

 

  

WEBMESTRE : Dominique Hébert  

Avoir accès à toutes 
les ressources

S'inscrire au congrès 
de DINARD

 
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


 

 

 

 

 

 

Un appel à candidatures sera lancé prochainement pour les commissions n'ayant pas 5 titulaires élus : 
Education musicale -Langues vivantes - Formation et Gestes du métier -Ecole inclusive- Maternelle –  

Culture littéraire et humaniste - Culture scientifique- Publications, Communication et Numérique. 
 

ernière minute D
e 

Agenda 

Rencontres Nationales : les 19, 20 et 21 

janvier 2022, à Dijon 

Congrès : les 23, 24 et 25 mai à Dinard 

 

 

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. 




