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Hélène Cuilhé, Présidente de l’ANCP&AF Association reconnue par le Ministère de l’Education nationale. 

Le président de notre association ANCP & AF, Christian DEGHILAGE a fait valoir ses droits à la retraite et lors des rencontres d’octobre organisées à Dijon, les membres du conseil d’administration m’ont désignée pour assurer la présidence jusqu’à la fin de la mandature. Je les remercie sincèrement de leur confiance. Ces trois journées de rencontres se sont révélées riches en échanges, en 
rencontres et en travaux fructueux des commissions. L'association poursuit son ouverture aux partenaires et nous avons pu profiter d’une conférence proposée par les éditions Hatier : Maryse Bianco, enseignante-chercheuse, a proposé aux forma-teurs présents une conférence sur l’enseignement de la compréhension des textes chez le jeune enfant. Les mesures de rentrée  ont été nombreuses avec entre autres pour le premier degré, l'évolution des rythmes scolaires, les évaluations pour tous les élèves de cours préparatoire, la mise en œuvre des CP à 12 élèves en REP+ , un PPMS spécifique concernant les attentats, le PPCR et les nouvelles modalités d'inspection… Nous avons rencontré les syndicats et abordé bon nombre de ces sujets. Nous avons également fait part de nos inquiétudes concernant les évolutions des missions du conseiller pédagogique et des autres formateurs ainsi que l’augmentation du temps de travail. Une audience au MEN est prévue courant novembre. Je souhaite vivement que notre association l’ ANCP & AF continue de fédérer les énergies cons-tructives des formateurs, et ce, dans tous les territoires. Hélène Cuilhé 

Editorial 

« La Liberté Pédagogique ne s’use que quand on ne s’en sert pas » Patrice Mahé, adelphiquement…  

Agenda 
 Académique Nancy le 25 septembre, M. Borst du Psydé, en partenariat avec Canopé. 

 Inter-académique Orléans-Tour, le 18 octobre, à Noirlac avec M. Césari de l’association Passerelle à propos d‘environnement. 
 Inter-académique Seine-Maritime et Yvelines, les 8 et  9 novembre à la Berge-rie nationale de Rambouil-let en partenariat avec Nathan , Les sciences avec A. Duco et  les sciences cognitives avec O. Houdé. 
 Inter -académique de Grenoble, Lyon et Cler-mont 18 janvier en parte-nariat avec Magnard, T. Dias sur le plaisir d’ap-prendre en mathéma-tiques. 
 Inter-académique Aix-M a r s e i l l e / N i c e /Montpellier les 7 et 8 février 2018 à Istres, avec Sylvie Cèbe en partenariat avec les éditions Retz. 

Patrice Mahé s’en est allé ; notre association a perdu un maître… 
Patrice, adhérent de longue date, fut un DA de Rennes militant, soucieux de transmettre avec conviction sa foi associative. Président de notre association en 2005/2006, un de ces présidents qui ont compté, qui comptent à tout jamais : érudit, docte, discret, accueillant avec générosité la parole de chacun d’entre nous, ponctuant ses justes propos d’éclats de rire spontanés qui résonnent encore dans nos instances. De 2006 à 2009, Patrice fut Secrétaire Général (créateur du premier « Entre Nous » la gazette des adhé-rents). Au-delà de ces fonctions, il a été pour nombre d’entre nous une inestimable référence. Les rédactrices de l’ANCPfl@sh tiennent à témoigner toute leur reconnaissance pour sa relecture frater-nelle, généreuse et très attentive des maquettes des numéros  31 à 36. Patrice était de ceux qui partagent, qui aiment mettre les idées en synergie pour un projet commun. Elé-gant dans sa mise comme dans ses paroles, un éclair de malice dans le regard, habité d’une immense force intérieure, d’une énergie exemplaire, d’une foi laïque, il transmettait avec pédagogie, rigueur et humour. Patrice nous disait : « Prenez soin de l’ANCP, elle est précieuse, elle est unique », cultivons son désir de réciprocité : « Prenons soin de son œuvre, de sa mémoire, des caps qu’il nous désignait ». 

« Adelphiquement » ? Humaniste, Patrice avait coutume de conclure ses remarquables messages d’une formule qu’il avait faite sienne « L'idée étant que je considère que nous appartenons à une "confrérie", surtout si nous sommes entre conseillères et conseillers de 
l'ANCP….Mais "confrérie" pose un problème de désignation puisque les frères de métier y apparaissent, à l'exclusion des sœurs de mé-tier... « Adelphiquement » vient du grec adelphos, qui désignait les frères et sœurs globalement, indépendamment du genre… » « Que d'heures ne passons-nous pas ainsi à travailler sur le bien le plus précieux mais aussi le plus fragile qui soit : le lien entre les hommes de bonne volonté. » Patrice Mahé, octobre 2010  
 NDLR : Madame F. Grelet-Mahé, informée de notre intention, sera destinataire de cet hommage. Merci à elle de son accueil ; tous les « frères et sœurs » de l’ANCP&AF lui renouvellent leurs sincères condoléances. 
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Travaux du Pôle Formation Coordonnatrice du pôle :  Hélène Cuilhé 

 

Commission Formation et gestes 
du métier  
Etude de la réponse à apporter au projet de partenariat avec CANOPE pour la publication d’un ouvrage « Devenir forma-
teur du 1er degré ». 
Fin de la restructuration et du toilettage de la rubrique de la com’. L’arborescence retenue comprend 5 onglets : Formateur : un métier/ Accompagnement/ Formation/ 

Politique éducative/ Ressources. 
Centration des contenus sur la formation de formateurs : former les enseignants 
et se former. 
Projet :  proposer aux visiteurs du site des outils concrets à utiliser pour la formation, des références bibliogra-phiques, sitographiques en lien avec la 
recherche et les sites institutionnels. 

Commission ASH-BEP 
La commission ASH a mis à jour les docu-ments déjà déposés sur le site ANCP (bibliographie et sitographie EPS, BO ULIS, PAP, formulaire primo-demande MDPH…).  Chaque support a fait l’objet d’une relec-ture attentive et d’une actualisation le cas 

échéant. L’objectif visé est d’offrir aux formateurs des ressources en ligne leur permettant d’accompagner au mieux les enseignants: Ressources institutionnelles Outils de formation Ouvrages de référence, Sitographie... 

Commission Maternelle 
Suite des travaux en cours, création de liens avec les documents maternelle des 
autres commissions. 
Vérification et adaptation des documents antérieurs au programme 2015 mais qui restent toujours d’actualité et pertinents. Ajout de documents plus récents et complé-mentaires sur des thématiques précises. Mise en ligne de notes de lecture, de confé-

rences, de bibliographie et liens vers des apports externes. Actualisation et mise en lien de travaux élaborés par d’autres commissions qui concernent le cycle 1, dans l’onglet « Autres ressources ». Mise en forme d’un parcours M@GISTERE sur l’évaluation positive pour le déposer sur le site. Participation au sondage pour le guide du formateur. 

Com Formation et Gestes 
du Métier 

Suppléante : Patricia Lanata 

Com ASH-BEP 
Responsable : Hélène Cuilhé 

Com Maternelle 
Suppléante Blandine Masure 

Travaux du groupe Orientations Groupe Orientations 
Responsable Bruno Ricquebourg 

Travaux du Pôle Relation Coordonnatrice du pôle :  Karine Gemey 

Commission Publica-tions - Communication 
numérique 
Suppléante Jacqueline Salaün 
Elabora t ion  ANCP&AF 
Fl@sh. 
Appel à articles pour Inter-face en lien avec le thème du 
Congrès national 2018. 

Le Prix littéraire fête ses 25 ans : appel à candi-datures pour les manuscrits par le biais des 
DA. 

Mallettes DA et DD en cours 
de finalisation. 
Toilettage du site national 
Proposition de lancement d’une consultation sur le site national afin de l’améliorer , 
le modifier voire le changer . 
Réflexion sur son ergono-
mie et son utilisation. 

Commission Mémoire 
et rencontres 
Responsable Maguy Teillout 
Suite aux rencontres cultu-relles d’automne, réalisation d’un diaporama qui sera projeté lors des journées d’Octobre. Un compte rendu plus détaillé destiné aux participants et aux adhérents sera mis en ligne 
sur le site ancp.info. 
Un article sur la visite du musée antique d’Arles pour 
la revue Interface. 
Un article pour la commis-

sion langues : Historique de 
l’association. 
Maguy Teillout, responsable de la commission, est intervenue lors de la réu-nion des DD pour les infor-mer du chemin parcouru par l’association pour arri-ver à la présente organisa-
tion. 

Les commissions de travail se sont réunies les 10, 11, 12 et 13 octobre à Dijon   
Quelques moments clefs : 

 Mardi 10 octobre : 
Travaux du Bureau National 
 
Mercredi 11 octobre :  
Bureau National, Conseil 
d’Administration, accueil des 
nouveaux DD, plénière    avec 
conférence de Mme Maryse 
Bianco : « Enseigner la 
compréhension en lecture », 
travaux des commissions. 
 
Jeudi 12 octobre :  
Travaux des commissions, 
travaux des DD, formation des 
DA et responsables des 
c o m m i s s i o n s ,  C o n s e i l 
d’Administration. 
 
Vendredi 13 octobre :  
P l é n i è r e ,  C o n s e i l 
d ’Administrat ion, Bureau 
National. 

 Prix littéraire 
des conseillers pédagogiques et autres formateurs  2018 

 25ème Année ! 
 Les auteurs doivent faire par-venir leur manuscrit anonymé au Président du jury (une seule 

œuvre par auteur et par caté-gorie) par courriel à l’adresse daniel.feurtey@numericable.fr avec fichier joint (format pdf) avant le 31 décembre 2017 
Le gagnant sera mis à l’honneur lors du congrès de Compiègne des 17, 18 et 19 mai… 

 

Pour plus d’informations,  rendez-vous sur le site ANCP&AF : 
http://www.ancp.info/index.php/publications/prix-litteraire-pour-la-jeunesse 

Rencontre syndicale  Les syndicats Se-Unsa et Sgen-cfdt ont répondu à notre invitation et sont venus travailler avec nous dans un esprit de colla-boration et d’efficacité. Les points suivants ont été abordés :  Les rendez-vous de carrière. les enseignants doivent se mettre en pers-pective des rendez-vous de carrière. Ces rencontres seront totalement différentes des inspections actuelles.  La classe exceptionnelle. 

La circulaire de mise en œuvre n’est tou-jours pas parue et sans modalités rien ne peut se faire.    Frais de déplacements Il ne faut pas hésiter à s’appuyer sur le texte qui stipule que nous devons être remboursés aux frais kilométriques si pas de transport en commun en référence au texte paru  La prime REP+ entrerait dans une logique de territoire  Une enquête sur le temps de travail va être lancée par l’ANCP&AF. 
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Travaux du Pôle Langages Coordonnatrice du pôle :  Véronique Giambagli 
Commission Arts visuels 
Rénovation du domaine Arts Visuels sur le site de l’ANCP&AF et arborescence. Mise en ligne de cinq fiches de présenta-tion de la web série du « Mon œil » Liens vers trois sites exceptionnels qui vous régaleront. Point avec nos collègues de la com’ éducation musicale sur le projet chapeau 

avec les éditions Lugdivine. Rencontre du groupe « Maternelle » pour faire des liens avec nos res-sources. Organisation de la gestion du site. 
Mise en place de l’organisation au sein 
de la commission  de la mise en ligne 
des documents: gestion et alimentation 
du site. 

Commission Education musicale 
Partage et ressentis sur la rentrée en musique dans nos différents départe-
ments. 
Echange d'expériences et de documents sur le partenariat entre les intervenants extérieurs et les professeurs des écoles. 

Dépôt de deux nouveaux documents sur 
le site de l'ANCP&AF. 
Entretien téléphonique avec Claire Dariol, nouvelle directrice de la maison 
d'édition Lugdivine. 
Ecoute des six chants enregistrés cet été en studio grâce à l'association 

Commission Education physique et sportive Nous avons découvert le BO du 12/10/17 : enseignement de la natation, agrément des intervenants extérieurs aux activités physiques et sportives (APS), l’encadrement des APS. Poursuite du travail d’écriture autour des moins de 3 ans pour la revue EPS, notamment des pistes pédagogiques autour des 4 objectifs visés. 

Autres sujets abordés : Relance de la liste de discussion (pour les adhérents ANCP&AF), sollicitation des membres pour une contribution à la revue Inter-face et pour l’écriture d’un guide pédagogique autour de la sécurité routière (partenariat Prévention MAIF), la rubrique EPS du site national ANCP&AF (toilettage, arborescence à réinterroger). 

Commission Langues vivantes 
Révision du dossier ERASMUS+ (demande de subvention européenne) : organisation de formations de formateurs en Europe sur la thématique « Enseignement de l’oral : gestes profes-sionnels et entrées didactiques » Recherche d’homologues formateurs (FI et FC) : la mobilité se fait au titre de la formation professionnelle, donc un travail 

coopératif avec les collègues européens. Evaluation quantitative des besoins de formation sur la thématique de l’oral : besoins dans les départements et les formations mises en œuvre. Mesure de l’impact de cette formation à 3 niveaux : formateurs membres de l’ANCP&AF, enseignants futurs formés par les Conseillers Pédagogiques et autres formateurs, élèves. 

Com EPS 
Responsable : Boris Benzada 

Com Arts visuels 
Responsable: Véronique Giambagli 

Com Education musicale 
Responsable : Jeanne Boesinger 

Com LVE 
Responsable : Hélène Riethmuller 

Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations 

(PPCR) A la veille de son départ, l’ancienne ministre Najat Vallaud Belkacem a signé un arrêté paru au JO le 7/05/17 pour « reconnaître la valeur professionnelle » des enseignants. Le PPCR impulse une réforme en profondeur de l'évaluation des enseignants. On assiste à un chan-gement de logique : identifier des moments dans la carrière de l’ensei-gnant pour porter un regard sur son chemin professionnel (tous les 7 ans environ), lors de rendez-vous de carrière dont le cadre est défini par cet arrêté. Trois décrets cadrent cette revalori-sation. Le principal texte instaure un accompagnement des enseignants notamment par des entretiens menés par l’inspecteur de circons-cription. Une nouvelle évaluation des enseignants L'inspection classique disparait et les enseignants se voient proposer quatre rendez-vous de carrière. - Les deux premières fois aux 6e et 8e échelons où une accélération de carrière pourra être attribuée (à 30% des enseignants). - La troisième fois, pour le passage à la hors classe, à partir de la deu-xième année dans le 9e échelon. - Enfin, un quatrième et dernier rendez-vous (qui ne concerne qu’une partie des personnels) doit permettre un accès à une "classe exceptionnelle". Ce grade, acces-sible à partir du 3ème échelon de la hors classe concerne surtout les enseignants (PE, certifiés etc.) ayant occupé durant au moins 8 ans des postes en éducation prioritaire ou ayant effectué des missions particulières (directeurs d'école, chefs de travaux, conseillers péda-gogiques, formateurs…)  
Deux viviers de promouvables : 
- 1er vivier : enseignants au 3ème échelon de la HCL et qui pendant 8 ans (pas forcément continus) ont exercé des fonctions particulières fixées par arrêté ( 80% des pro-mus) ; parmi les fonctions particu-lières fixées par arrêté , figurent les conseillers pédagogiques départe-mentaux et de circonscription. _ 2ème vivier : enseignants au der-nier échelon de la HCL, non soumis à l’exercice de fonctions particu-lières mais au parcours exception-nel (20% des promus). 
 Dernière minute : Chers collègues formateurs, si vous êtes promou-vables, vous avez désormais UN AN pour préparer votre dossier (CV, portfolio...) dans l’attente fébrile des modalités précises d'application… (CR de la rencontre avec les syndi-cats sur le site bientôt, pour les adhérents!) Sans oublier l’incontournable  http://www.ancp.info/  

 Le prochain congrès de l’ANCP&AF à Compiègne les 17, 18 & 19 mai 2018 
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BULLETIN D’ADHESION   Bulletin d’adhésion 2017-2018 (à utiliser en l’absence d’une délégation départementale à adresser au trésorier national: patrick.picollier@orange.fr) 

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(VE)  –  RETRAITÉ(E ) -  RAPPROCHÉ(E) - ASSOCIÉ(E)—AFFILIÉ¼  
 Nouvelle adhésion :    OUI  NON  Date et signature :  
 
TARIFS: Actif : 45 ¼; Retraité : 41 ¼; Rapproché (formateur 1er degré autres pays ou anciens membres) : 41 ¼; Affilié : (formateurs non titulaires du CAFIPEMF): 41¼; 
Associé (conjoint d’adhérent ou assimilé non formateur) : 15 ¼ 
 Bulletin  à retourner accompagné du règlement à :     Patrick Picollier Trésorier national de l’ANCP&AF 

La Vitonie 24160 Saint Pantaly d’Excideuil     courriel: patrick.picollier@orange.fr 

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 s’adresser à Patrick Picollier patrick.picollier@orange.fr 
NICE Pierre TRABUT nice@ancp.info 
ORLEANS TOURS Sophie MALAIZE sophie.malaize@ac-orleans-tours.fr 
PARIS Séverine FIX severine.fix@ac-paris.fr 
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 Catherine Guihard catherine.guihard@ac-rennes.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 Picollier patrick.picollier@orange.fr 
VERSAILLES Patricia LANATA patricia.lanata@orange.fr 

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 

L’ANCP&AF accueille à Dijon 
2 nouvelles D.D : Mireille Bologni (54) Marie Cornac (11) 1 nouvelle membre de commission : Dominique Dubreucq (24) en Arts visuels 

Prochain Rendez-vous Journées de Janvier 
à Angers 

24, 25 et 26 janvier 2018 Réunions du Bureau National, du Conseil d’Administration  et des Commissions de travail 

 BO du 12 octobre 2017  (sorti pendant nos journées d’octobre ) 
 Agrément des intervenants extérieurs aux 

activités physiques et sportives 
décret n° 2017-766 du 4-5-2017 
Attention : décret du 4-05-17 publié le 12-10-17 et 
entrant en vigueur à la rentrée 2017 ! 
Vos papiers SVP !!! 
Ce décret est à lier à la circulaire ci-dessous évoquée puisque « Un intervenant, même s'il est agréé, doit être autorisé à intervenir sur le temps 
scolaire par le directeur d'école. » et dans la gestion des I.E les prérogatives des directeurs 
d’école ne s’arrêtent pas là. 

Encadrement des activités physiques et sportives (écoles maternelles et élémentaires publiques) circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6-10-
2017 
Les conseillers pédagogiques sont cités à maintes reprises (départementaux, de circonscription et même EPS !). Ils sont même destinataires de cette 
circulaire ! 
Attention, entre autre, au taux d’encadrement requis pour le cyclotourisme mais la circulaire n°99-
136 du 21-9-1999 n’est pas abrogée… 
Honorabilité des I.E pro et bénévoles : qui s’y 
colle ? 
Enseignement de la natation dans les premier et second degrés circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017 
La circulaire n° 2011-090 du 7/07/11 est abrogée. 
Attention, entre autres, aux nouveaux taux 
d’encadrement. 
Honorabilité des I.E pro et bénévoles : qui s’y 
colle ? 


