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La lettre numérique de l’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques & Autres Formateurs 

  

Directeur de la publication christian.deghilage@free.fr  Rédactrice  lydie.george@ac-lille.fr       

EDITORIAL 
 

Christian DEGHILAGE,  
       Président de l’ANCP & AF 

 

L’ANCP & AF aussi, a été CHARLIE…  
 

Comment continuer à penser notre métier d’enseignant, de formateur après 
les évènements parisiens ? Nous nous sommes retrouvés à Strasbourg 
pour les rencontres nationales de l’ANCP&AF qui regroupent le bureau, le 
CA et les différentes commissions de travail quelques jours après les 
attentats de Paris.   
La coïncidence troublante entre les faits et la consultation sur les 
programmes d’Enseignement  Moral et Civique nous a conduits à réfléchir 
aux conséquences et implications pour tous les membres de la 
communauté éducative et bien sûr pour chaque citoyen. 
Néanmoins, la vie continue et ces journées de janvier 2015 ont été riches : 
riches d’informations pédagogiques avec ACCES, un éditeur de la région ; 
riches d’échanges avec les collègues de l’ANCP&AF 67 venus à la 
rencontre du CA implanté pour ces journées en terre alsacienne ; riches 
aussi de toutes les rencontres dans le centre CIARUS de Strasbourg, qui 
nous a hébergés durant ces trois jours.  
Des travaux fructueux ont été réalisés, marquant la fin de la mandature 
actuelle pendant laquelle l’ANCP & AF a poursuivi son projet d’ouverture 
aux partenaires institutionnels ou privés en cherchant toujours à améliorer 
et épanouir tous les conseillers pédagogiques dans leurs pratiques 
professionnelles. 
Notre association fêtera en 2015 ses cinquante ans ; cinquante années 
faites de joies, de peines, d’évolutions et de recul(s) parfois… Mais après 
tout ce temps, les conseillers pédagogiques sont enfin reconnus par 
l’institution et je souhaite que cette reconnaissance soit rendue encore plus 
effective. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à construire, depuis 50 ans, notre belle 
association professionnelle. 

Christian Deghilage 
 

 

  
  
 
 

  

  
  

  
 

 

 
  

 

Agenda 
 

Académique Grenoble, à Valence 
(Locaux de Canopé) jeudi 22 janvier 
2015. Intervention de Yves Soulé, 

professeur de lettres, ESPE de Montpellier 
«L’analyse de l’activité enseignante : pour 
un inventaire des gestes langagiers ». 
Partenariat : éditions RETZ. 
 
Interacadémiques d’Aix-Marseille, Nice 
et Montpellier à  Istres : les 28 et 29 
janvier 2015 avec les éditions Retz. 

Thème : "Ecrits et récits : articulation entre 
savoirs disciplinaires et savoirs de métier". 
Intervenants : Benoit Falaize, Dominique 
Bucheton, Corinne Marchois. 

Interacadémiques de Rouen / Versailles 

à Neauphle-le-Vieux (78), les 25 et 26 
mars 2015. Intervention de Josette 
SERRES : «  L'accueil des tout-petits à la 
maternelle : la gestion des espaces ». 
Autre intervention : « Les outils 
informatiques en direction des maîtres » 

Inter académiques Bordeaux-Poitiers-
Limoges en partenariat avec les éditions 
Retz  à Niort : les 1er et 2 avril 2015. 

«Plaisir d’enseigner, plaisir d’apprendre, 
pour une école bienveillante » 

3
eme

 colloque inter-académique Centre 
Loire  en partenariat avec les éditions 
Nathan à Châteauroux (IUT)   vendredi 
10 avril 2015. Conférences : « Projets 

d’écriture en mathématiques »,  par Annie 
CAMENISCH (Maître de conférences en 
sciences du langage et formatrice ESPE à 
l’Université de Strasbourg) et  Serge 
PETIT (Professeur honoraire de 
mathématiques, ESPE d’Alsace)  

 
 

 

 

Débutante… 

Florence MASSE, CPC Bayonne ASH ouest débute à 
l’ANCP & AF (2014). Mais elle débute fort… en étant 
chargée de la délégation départementale du 64 
(Pyrénées-Atlantiques) ! Elle est donc arrivée pour la 
première fois aux « Journées ANCP & AF » en octobre 
pour représenter son département. Tout de suite 
enthousiasmée par la commission ASH, elle y a postulé 
et attend maintenant l’AG de mai 2015, lors du congrès 
pour connaître les heureux élu(e)s…Elle a découvert le 
travail en commission ainsi que les ressources produites : 
pour elle ces « journées » sont un véritable espace 
d’échanges entre CP ASH et « ordinaires ». Ces 
rencontres lui ont permis de mieux comprendre le 
fonctionnement de l’association, mais aussi d’évoluer et 
de rompre l’isolement inhérent à la fonction de CP. 
Bienvenue Florence ! 

 

 
Florence Masse 

au travail avec le Président 

& Autres Formateurs 

mailto:christian.deghilage@free.fr
mailto:lydie.george@ac-lille.fr
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 Les commissions : avancée des travaux. 
 
COMMISSION EPS 
 La commission a accueilli l’intervention de J-C Thomas, professeur d'EPS  

à l’Espé de Lorraine, et a invité la commission maternelle à se joindre à elle,  

dans l’optique de produire un article sur l’EP en maternelle. 

Sujets développés par J-C. Thomas : 

- développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 ans 

- développement des capacités d’équilibre, traitement pédagogique et mise en œuvre 

- répertoire moteur fondamental et progressivité des apprentissages  

- jeux collectifs en maternelle  

- rôle de l'enseignant et sécurité en EP 

Beaucoup d’échanges  qui ont permis de faire le point des pratiques.  

Entre autres, présentation d’un projet mené sur Carcassonne 3 autour de la « savate boxe française » (Enseignants 

1
er

 et 2d degré, Etaps). 

Enfin, comme d’habitude, mutualisation de documents, témoignages sur des pratiques, échanges 

 

 
COMMISSION TEMPS LIBRE 
 Ils n’étaient que 4 mais par un prompt renfort ils furent au total 9 à participer, 

 certes, pour certains de manière éphémère mais positive, à l’élaboration des 

 documents pour fêter les 50 ans de l’ANCP au prochain congrès. Merci à Daniel 

 Feurtey, à Elisabeth, Lydie et Karine pour les photos transmises et  grand  

MERCI  à  Marcel Jallet pour sa collaboration à la plaquette et son regard de  

président. Eh oui , la pression est forte, le texte définitif et  les photos doivent  

être donnés très rapidement aux éditions SEDRAP, un Powerpoint est à  

construire  pour être projeté lors du congrès……Les images manquent pour la plaquette et le montage photos est à 

créer. Dans une ambiance d’échanges très chaleureuse et constructive, petit à petit les documents prennent forme… 

Il n’y a plus qu’à  retoucher,  inclure, modifier, échanger … pour qu’aux EYZIES  nous soyons fiers d’avoir pu, en cette 

période de changement, mettre en mémoire les 10 dernières années de notre association. 

 

 
COMMISSION ARTS VISUELS : 
Lors du prochain congrès la commission arts visuels mettra LA MAIN en  

valeur : mur d’images, jeu de Kim, photographie des mains des congressistes...  

Pour constituer le mur d'images les congressistes seront invités à envoyer des  

photos de mains au travail à Véronique Giambagli pour le 19 avril.   

Pour demander ces photographies un document spécifique a été créé.  

Travaux avec la commission Éducation Musicale 

Projet de parution aux éditions Lugdivine dans la collection « Suivez le guide »  

du projet « Chapeau ». 

Une réflexion sur les contenus en arts visuels à partir des fiches pédagogiques existantes a été menée.  

Deux référentes suivront ce projet : Sylvie Jahier CPEM et Véronique.  Giambagli CPAV, elles seront amenées à se 

rendre à Lyon pour rencontrer les éditeurs 

 

 
COMMISSION EDUCATION MUSICALE 

Un répertoire sur le thème de la Citoyenneté a été abordé, le chant permettant  

des supports de transmission de valeurs. Une piste de travail peut peut-être se  

dégager dans cette thématique. 

Une collègue nous a présenté le parcours M@gistère sur « les musiques actuelles »  

qu’elle est en train de finaliser pour échanges et conseils. 

Les documents musicaux du projet chapeau ont été ré examinés en partie en  

dégageant des pistes de travail pour affiner le projet édition. 

 
COMMISSION MATERNELLE 

         Une des mesures importantes de la loi d’orientation et de programmation de la refondation  

      de l’école est de développer la scolarisation des enfants de moins de trois ans pour donner  

     davantage de temps aux premiers apprentissages. Le travail de la commission maternelle 

     s’est particulièrement porté sur cette question. Cinq documents sur ce sujet seront 

     accessibles sur le site de l’ANCP. Le premier : le déroulé d’une animation pédagogique  

     comportant une réflexion sur « comment avoir un langage commun dans un bassin         

d’écoles » aboutissant à la création d’outils communs ». Le second : Un article sur l’éducation 

physique chez les enfants de cet âge. Le 3
ème

 : un document d’exemples d’aménagements 

d’espaces dans une école maternelle. Le 4
ème

 : un document synthétique s’appuyant sur les 

textes officiels : constats et préconisations.  Et finalement, une bibliographie spécifique. 

Deux dossiers sont en cours de constitution : ils porteront sur les sciences et sur la    

construction du nombre à l’école maternelle. 
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On ne la voit 
sur aucune photo !!!... 

  
  
   

 
 

   UN NOUVEAU LOGO… ? 

 
… pour accueillir les Autres 
Formateurs tout en gardant nos 
couleurs, maintenant identifiées par 
les partenaires de l’ANCP & AF. 
La création de ce nouveau logo a 
été une des tâches de la 
commission info–com(munication), à 
laquelle s’est adjoint ponctuellement 
Nicolas Pinel (DD Seine-Maritime), 
bien habile avec les outils 
numériques ! 
Alors ? 4 carrés…4 couleurs… des 
circuits qu’on pourrait assimiler aux 
circonvolutions du cerveau… Mais il 
arrive quand le nouveau logo ??? 
A venir découvrir sur place au 
congrès des Eyzies-de-Tayac !!! 

 

  

 ACCUEIL ALSACIEN PAR LES EDITIONS ACCES ! 

 

ACCES éditions a été créée en 1995 par des enseignants alsaciens désireux de proposer une 
alternative de qualité aux manuels existants. D’abord associatives, les éditions sont bientôt 
passées au monde de l’entreprise sous la houlette de leur créateur, Jean-Bernard Schneider, 
qui se consacre désormais au développement d’ACCES.  
Djamel Streicher, responsable commercial, se déplace en Alsace, dans les départements 
limitrophes (54 - 57 - 88 - 90) pour présenter les outils.  
Didier Colle, vendeur - préparateur de commandes, se déplace dans les écoles pour présenter 
les outils. Il participe également à l'expédition des commandes. 
L’équipe d’ACCES est venue en voisine saluer les conseillers réunis en journées  de travail : 
Schiltigheim est tout proche de Strasbourg. Outre une présentation de leurs derniers ouvrages 
et de leurs projets éditoriaux, Jean-Bernard, Djamel et Didier avaient amené dans leur musette 
quelques spécialités alsaciennes à découvrir et déguster. La région n’en manque pas… !  
Et entre les documents pédagogiques et le kougelhopft (kouglof ?), on a eu parfois du mal à 
choisir !!  
 
     

  

 
La commission EPS 

 
La commission Temps Libre 

 

La commission Arts Visuels 

 

Autour de Jean-Bernard Schneider 

(directeur de ACCES), Didier Colle (à G) 

Djamel Streicher (à D) responsables 

commerciaux. 

 
Muriel Guérin, 

resp. com. Maternelle 

DD Vaucluse 

 

Et pourtant elle le mérite largement !! 

Elisabeth Levasseur 
est la secrétaire nationale et passe 
ses journées de travail ANCP & AF à 
courir de commission en réunion et 
réciproquement, pour faire tourner la 
machine administrative. Relation de 
cause à effet : aucun photographe 
n’est jamais là au bon moment ! 
Elisabeth vient de loin…Conseillère 
pédagogique en arts visuels, elle est  
également DA de la Réunion ! Quand 
on vous disait qu’elle aimait ça… les 

réunions… 

 

Isabelle 

Abry-
Durand, 

resp. com. 

EM 

(DD 73) 
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Les commissions :  

avancée des travaux (suite) 
 COMMISSION INFO COM 
 
Travail intense pour les conseillers de l’info-com : le ministère ayant mis en ligne les projets de programme  
d’Enseignement moral et civique pour consultation, il fallait que l’ANCP & AF donne son  avis. Mais il a fallu  

également compléter et finaliser un document initié par des conseillers généralistes du  bassin de Boulogne-sur-Mer / 

Montreuil-sur-mer (Pas-de-Calais) car il y avait urgence. En effet, ces  collègues avaient commencé à réfléchir sur les  

éléments observables relevant de la compétence 1 du  référentiel professionnel « Faire partager les valeurs de la  

République » lorsqu’ils étaient en visite de jeune collègue. Le travail de réflexion très approfondi a été mené à bien et à 

 l’heure qu’il est, le document est remonté au Ministère, lequel a bien accusé réception. Bravo à ces deux équipes  

d’avoir travaillé pour le collectif : évaluer la fameuse compétence  est désormais possible grâce à leurs efforts conjoints ! 

 

 COMMISSION PEDAGOGIE et FORMATION 
 
 La commission pédagogie et formation a centré son travail sur l’analyse d’une enquête consacrée à M@gistère. Plus de  

quarante départements ont répondu à ce questionnaire. Les constats réalisés mettent en lumière une grande disparité de l’offre et  

de l’organisation du dispositif. Au regard des éléments collectés, une proposition de courrier au ministère a été élaborée. Elle  

identifie des attendus mais recense aussi des pistes d’évolution auxquelles l’ANCP et AF pourrait être associée en certaines  

circonstances.  

Au cours de ces journées, la commission a aussi finalisé les documents liés au positionnement de l’association sur les 25  

mesures clés de la refondation de l’école. 

 

 
    

 

 La nouvelle « indemnité de fonction »  
des Conseillers Pédagogiques. 

 
Entérinée au Journal Officiel du 10 septembre 2014, la nouvelle 
indemnité de fonction annuelle de 1000€, soit 83€ et quelques cents 
chaque mois, est en passe d’être versée dans toutes les académies 
du territoire national. Elle n’est pas arrivée partout en même temps, 
très étrangement, et s’est échelonnée entre octobre et janvier. Les 
textes officiels, comme Légifrance, précisent qu’il s’agit d’une somme 
annuelle, mais déplorons cependant l’agaçant oubli de la presse, 
parfois syndicale, qui omet le précieux adjectif. Et qui, par distraction, 
fait de nous une catégorie de personnels particulièrement choyée…   
 
  
 
 
 

Prix Littéraire des 
Conseillers 

Pédagogiques :  
 

Les manuscrits reçus  
sont en lecture… 

 
Suspens jusqu’au congrès des 

Eyzies-de-Tayac… 
 les 21, 22 et 23 mai 2015… 

 

 

 

 

 

CONGRES 2015 : le 50ème !!!! 
LES EYZIES-DE-TAYAC,  

Pôle International de la Préhistoire  
les 21,22 et 23 mai 2015. 

« Suivre un congrès, c’est se rebooster les neurones  

et l’estime de soi professionnelle pour une année ! » (un congressiste 2014) 

L’équipe d’organisation du Congrès 2015,  

autour du président (assis)  

et de Patrick PICOLLIER DA Bordeaux (debout) 

Le congrès 2015, qui s’installera au Pôle International de la Préhistoire, proposera une capacité d’accueil de 250 participants, 

autant dire qu’il vous faut être dans les starting-blocks pour l’inscription, qui pourra se faire d’ici peu en ligne sur le site ancp.info. 

 

 Les conférenciers invités : 

- Noël COYE (Docteur en Préhistoire, conservatoire du Patrimoine au Ministère de la Culture) : « Comment la préhistoire 

s’est constituée en tant que sciences ? »¨ 

- Marieke LONGCAMP (Enseignante-chercheur à l’université Aix-Marseille, chargée de recherche au CNRS et à l’institut 

des neurosciences physiologiques et cognitives de Marseille) : « Le transfert des connaissances dans la classe ». 

- Etienne KLEIN (Ingénieur physicien, directeur de recherche au CEA, chroniqueur à France-Culture) : « La remise en 

question des questionnements philosophiques depuis que de nouveaux savoirs ont émergé ». 

 Cinq agoras : avec Jean-Louis ALAYRAC, Jocelyne BEGUERY, Olivier HOUDE, Jean-Louis LAMAURELLE, Nicolas 

COUZIER. 

 Des ateliers made in Dordogne pour découvrir les expériences pédagogiques qui y sont menées ! 

 Et quelques « à côtés » non négligeables : salon des éditeurs, soirée culturelle, soirée de gala, visites extra-congrès, etc… 

 

 

« SAVOIRS EN QUESTION,  

QUESTIONS DE SAVOIRS… » 

La commission Info-com 

La com. Pédagogie et formation 
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COMMISSION LVE 

1- Mise en ligne de documents pédagogiques dans une nouvelle arborescence : 
Dossier « didactique des langues »     Apprendre en jouant 

Dossier « classes linguistiques » 

- Activités langues vivantes en classe découverte 

- Classes transplantées langues vivantes : projets pédagogiques 

Dossier « multilinguisme »        Eveil aux langues et programmes de maternelle 

2- Agrément MEN pour l’ANCP & AF : 

L’ANCP & AF peut porter des projets de mobilité internationale pour des formateurs auprès de l’organisme ERASMUS +. Un dossier de candidature doit être monté, 

définissant deux axes de formation répondant aux priorités communes au MEN et à la Commission Européenne.  Ces axes peuvent être : 

- Le développement du numérique au service de l’enseignement des LV ; 

- La lutte contre la difficulté scolaire avec une focale sur les REP et REP+. 

Les formations répondront à des besoins identifiés (linguistiques, didactiques, pédagogiques et culturels) et leur impact devra être évalué et chiffré à posteriori. Le CA 

du 16 janvier a voté  à l’unanimité l’autorisation donnée à  la commission LVE de rédiger ce dossier de candidature qui sera déposé auprès de l’agence 2e2f, 

et d’en soumettre le  contenu par vote électronique sur la liste de diffusion ca@ancp.fr.    

 

 COMMISSION EVOLUTION DE LA PROFESSION 
La commission évolution de la profession a, pendant les journées de janvier, travaillé principalement sur deux axes en partenariat  

avec les représentants syndicaux du Se-Unsa, Sgen-CFDT et SNUipp-FSU : 
1- La circulaire qui devra fixer nos missions, nos tâches et l’organisation de notre temps de travail. 

Nous avons approfondi et clarifié nos réflexions sur la future circulaire. Les syndicats ont annoncé qu’ils venaient de prendre  

connaissance du projet de décret qui en donnera le cadre. Il nous a semblé important de redéfinir les attentes de l’ANCP & AF  

et un texte commun est en cours d’élaboration. 

2- La refonte du CAFIPEMF 
La structure de ce nouveau CAFIPEMF sera commune à la Certification de Formateur Académique qui va être créée dans le second degré. Les premières propositions 

du ministère ont été rejetées en bloc aussi bien par l’ANCP& AF que les organisations syndicales. L’association est force de propositions pour un nouveau CAFIPEMF 

de qualité. 
 

  COMMISSION ASH 

Pendant ces deux journées nous avons finalisé l’architecture de la page du site ASH en identifiant  trois rubriques : « Adaptation »  

(EGPA , RASED , EIP), « Handicap » (ULIS, BEP) et « Outils transversaux » (textes, formations diverses ASH). 

Nous avons recherché et sélectionné des documents à déposer sur le site et les tâches ont été réparties  pour la suite  

du travail à distance en créant un espace de mutualisation de type "cloud". 

Le document « ANCP et AF – FNAME » présentant un tableau de comparaison Maître E – Conseiller Pédagogique dans leur rôle  

respectif de personnes ressources au regard du « Pôle Ressource » préconisé par le BO du 18/08/2014 a été validé par le conseil  

d’administration et sera mis en ligne prochainement. Un document similaire concernant les Maîtres G et les conseillers pédagogiques  

va être envoyé pour avis à la FNAREN pour aboutir également à un document commun. 

 
  

                     
  

 
 
 
 

Bulletin d’adhésion 2014-2015 
(à utiliser en l’absence d’une délégation départementale) 

 
NOM :                                                      Prénom :  
Fonction (indiquer la spécialité):                           Circonscription : 
 
Adresse personnelle :  
 
Adresse Professionnelle : 
 
Tél Bureau :    Tél Domicile :   Tél Portable : 
 
Adresse électronique :  
 
adhère à l’ANCP au titre de membre (rayer les mentions inutiles) : 

ACTIF  –  RETRAITE  -  RAPPROCHE - ASSOCIE 
 
Nouvelle adhésion :    OUI  NON  Date et signature :  
 

Mêmes tarifs qu’en 2013-2014 ! 
Actif : 44 euros ; Retraité : 40 euros ;  Rapproché (formateur 1

er
 degré autres pays) : 40 euros ;  Associé (conjoint d’adhérent 

ou assimilé) : 14 euros 
 

         Bulletin  à retourner accompagné du règlement à :                      

Patrick Picollier Trésorier général de l’ANCP 

La Vitonie 
24160 Saint Pantaly d’Excideuil 

Tél : 06 88 59 36 60 courriel: patrick.picollier@orange.fr 

 

Sans oublier l’incontournable  

 http://www.ancp.info/ 

 Prochain rendez-vous :   
Le 50ème congrès de l’ANCP 

Aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne), 21, 22 et 23 mai 2015 

ADHESION 
NECESSAIRE pour 

s’inscrire au congrès !! 

 

 

 

La commission 

LVE 
 

La com. ASH 

 

 

Bruno 

Ricquebourg 

DA Nantes 

Resp com. 

Evol de la 

Profession 

mailto:patrick.picollier@orange.fr
http://www.ancp.info/



