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Digipad une alternative  

à Padlet, à utiliser en formation 

   
 

Les journées nationales offrent un cadre d’échanges professionnels et humains, 

un lieu de réflexion, de productions et de mutualisation. Les comptes rendus des 

commissions nationales, les outils produits ou en cours d’élaboration 

témoignent de l’énergie collective qui anime l’ANCP&AF et renforcent l’idée 

qu’il est important de ne pas être isolé. L’évolution de notre site internet y 

participe fortement. 

L’ANCP&AF est une association professionnelle de formateurs. La sollicitation 

d’une audience auprès du Ministre de l’éducation nationale a pour objet de le 

rappeler. Pour accomplir notre tâche de formateur notre métier doit être reconnu. 

La formation initiale et continue des conseillers pédagogiques et autres 

formateurs, les conditions de travail, la nécessaire revalorisation seront les 

autres questions que nous aborderons lors de cette entrevue. Le « baromètre du 

bien-être au travail » réalisé pour la première fois par la DEPP du ministère de 

l’éducation nationale, signale un sentiment d’épuisement professionnel élevé 

pour la moitié des enseignants. 

Des sujets tels que la difficulté de recrutement dans de nombreux départements 

et l’abandon des postes de conseillers pédagogiques ces dernières années ont été 

abordés avec les syndicats. Nos missions évoluent et de nombreux dispositifs 

sont venus les alourdir, nous éloignant parfois du cœur de notre métier qui est 

l'accompagnement et la formation des enseignants. Pour ces raisons, nous avons 

demandé avec trois organisations syndicales une audience au ministère dans les 

prochaines semaines. Nous souhaitons évoquer les difficultés rencontrées et 

soumettre des propositions. 

Nos actions ne se limiteront pas à ces demandes d’audience. Les liens que nous 

tissons avec nos partenaires, qu’ils soient associatifs, éditoriaux ou qu’ils aient 

un lien avec la recherche, nous conduisent à questionner notre métier et à nous 

professionnaliser. 

Nos prochaines rencontres nationales seront organisées à Paris. Œuvrons pour 

que l’ANCP&AF continue à fédérer les énergies constructives des formateurs 

dans tous les territoires. 

 

Digidoc pour créer des documents 

collaboratifs 

Digiplay pour visionner des vidéos 

YouTube sans distraction 

 

Digiread pour épurer les pages en 

ligne et en faciliter la lecture 

 

OUTILS NUMERIQUES 

… testés et 
recommandés par la 

commission Publicom 
et numérique

… testé et recommandé 
par la commission 

Education musicale

https://www.ancp.info/index.php/lancp-af/delegations
https://www.ancp.info/index.php/lancp-af/delegations
https://digipad.app/p/211582/a317a45012076
https://ladigitale.dev/blog/digidoc-un-outil-pour-creer-des-documents-collaboratifs-simples
https://ladigitale.dev/blog/digiplay-pour-visionner-des-videos-youtube-en-toute-securite
https://ladigitale.dev/blog/digiread-pour-epurer-les-pages-et-les-articles
https://www.remove-vocals.com/fr/


 à toutes les ressources 

produites par les 

commissions  

  
 

 

    

Une version Grand public, vitrine de l’association 

Seules quelques rubriques et publications sont activées 

en accès libre. 

 

Vie associative 

Une version Adhérents, plus complète  

avec un accès : 

Responsive : 

qui s’adapte  

à tous les écrans 

  

 à toutes les publications 

  
 



  
    PRIX 

             DE LITTERATURE DE JEUNESSE 

     ANCP&AF 2023 

 

 

Le prix littéraire des conseillers 

pédagogiques et autres formateurs 

valorise le manuscrit d’une œuvre 

non encore publiée destinée à un 

public d'enfants de neuf à douze 

ans (à l'exclusion des bandes 

dessinées, des poésies, des pièces de 

théâtre, des revues, des comptines, 

des textes écrits par une classe). 
 
 

L’auteur lauréat voit son ouvrage 

publié dans la collection « Lecture 

en tête » des éditions SEDRAP. 
 

 

Le jury attribue le prix en fonction des qualités littéraires de l'œuvre (construction du récit, 

pertinence de l’énonciation, cohérence, relance de l’intérêt, intérêt maintenu jusqu’à la fin 

du récit, richesse de la langue, lisibilité, rythme…) et de l’intérêt du sujet pour les lecteurs 

pressentis. 

L’originalité, l’expression d'un message en écho au monde réel ou à un monde 

imaginaire autour de valeurs humanistes constituent d’autres éléments déterminants. 

 

 

Les auteurs doivent faire parvenir leur manuscrit anonymé (une seule œuvre par auteur), 

entre 60 000 et 100 000 caractères, police Times New Roman, taille 12, interligne 1, 

sans illustration, sous forme électronique en pièce jointe à un courriel, à la présidente du 

jury, Florence Harmand, avant le 31 décembre 2022. L’auteur précisera seulement 

dans le corps du courriel ses coordonnées postale et téléphonique afin d’être contacté par 

la présidente du jury pour l’attribution du prix. 

Après lecture par les membres du jury, les autres manuscrits seront détruits. 

 

 

L’adresse pour envoyer vos manuscrits 

    prix.litteraire@ancp.info 

 

mailto:prix.litteraire@ancp.info


     

  

   

  

       

       

       

       

       

       

       

     

    

    

  

  

 

 

  

   

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       

    Commission Langues Vivantes 
Responsable Delphine Plouchard 

Travaux du 
bureau national

Conseil 
d'administration

Travaux des 
commisssions

La page « langues vivantes » fait peau neuve et se restructure autour des 3 axes de la mandature 2021-2025. 

 

Les entrées retenues sont les suivantes. 

- Elaboration d’un outil de comparaison des systèmes éducatifs et de formation : espagnol, suédois et 

finlandais ; 

- Mise à disposition de ressources pour accompagner le développement des compétences linguistiques ; 

- Proposition d’outils pour la mise en œuvre du dispositif EMILE et la pratique précoce et régulière des 

langues vivantes. 

La commission Langues vivantes a choisi de construire un Génial.ly qui remplacera l’ancien onglet  

« Langues vivantes ».  

Les travaux de ces deux journées nous auront permis d’alimenter plus particulièrement la rubrique 

 « Plan Langues » et en particulier la sous-rubrique « Eveil à la diversité linguistique ». 

 

 

Les membres échangent également sur la présentation des ateliers et agoras préprogrammés pour le congrès 2023 (Le 

Pouliguen, thématique du « Bien dans son corps, bien dans sa tête »), l’actualité de la revue EPS et les travaux de 

l’AEEPS (Association pour l’Enseignement …). 

Des ressources sont enfin partagées lors de ces journées d’automne : Génération 2024,  FAQ USEP,  natation 

scolaire … 

La commission EPS se fixe comme axes de travail, en adéquation 

avec le projet de mandature 2021/2025, les points suivants :  

• Réactualiser les ressources en ligne sur le nouveau site 

ANCP&AF et l’alimenter, 
 

• Prendre en main « l’espace Agora » du site (partage de 

fichiers, d’actualités, de contacts, de liens, …) pour une 

mutualisation de nos ressources, 

• Proposer une synthèse des dispositifs nationaux, des textes règlementaires à destination des 

formateurs : SRAV, 30 minutes d’APQ, natation « de l’aisance aquatique au savoir 

nager »,  
 

• Mettre en place une veille réactive règlementaire (avec synthèse collective si nécessaire lors 

des journées de travail suivantes). 

https://www.ancp.info/index.php/formation-lv/outils-formateur


  

Proposition de 2 trames d’animations pédagogiques 

 La géométrie au cycle 1  

« Passer de l’espace 3D au plan pour comprendre les propriétés 

géométriques »  
 

➢ un diaporama support de l’animation (en cours d’élaboration) ; 

➢ des propositions de situations d’apprentissage avec une entrée  

par compétences, à partir des attendus de fin de cycle, des nœuds 

d’apprentissage et des points de vigilance. 

Commission Maternelle 
Responsable Sophie Beulaygue 

 

Commission  

Ecole Inclusive           Responsable Joëlle Raunet  

 

 

Toilettage et modification de l’ergonomie du Genial.ly de la commission 

Éducation Musicale : 

• Mise à jour des liens Internet notamment vers le site Eduscol pour ÉM ; 

• Ajout d’un lien vers des ressources Eduscol pour le cycle 1 (langage et 

comptines, rondes…) et vers le site Vocal Remover permettant de 

supprimer la voix d’une chanson à partir d’un fichier mp3 ; 

• Ajout d’un article sur les droits SACEM. 
 

Réflexion sur l’élaboration d’une grille d’observables en éducation musicale  

à destination de tous les formateurs (chant, écoute, création sonore).  

En projet : grille d’observables simplifiée 

 

 

Commission Education musicale 
           Responsable Jean-Charles Bussy 

 

 Langage au cycle 1 « Ecouter parler pour apprendre à parler »  
  
Elaboration de la trame d’une animation pédagogique en cinq étapes  

• Situation d’écoute (un adulte parle du monde) 

• Analyse du discours (lexical, syntaxique, compréhension) à partir des 

attendus de la maternelle et de la grille de Boisseau 

• Progressivité des apprentissages langagiers 

• Situations concrètes répertoriées  

• Production de discours 

A venir élaboration d’un exemple de situation (avec support audio). 
 

La commission école inclusive a travaillé sur plusieurs axes : 

- Vérification des publications sur le nouveau site ; 

- Actualisation du document sur les AVS devenus AESH (circulaires 2017 et 2019) 

Le document ANCP&AF de 2016 reste d’actualité concernant les gestes professionnels et les 

gestes d’adaptation en classe. Seuls les intitulés des missions sont modifiés ; 

- Finalisation de la présentation des fonctions exécutives : création d’un diaporama de 

situations concrètes en lecture ; 

- Publication d’un Coup de cœur : « Dépasser les difficultés d’apprentissage » (RETZ 2018). 

 

 

 

 

https://www.ancp.info/index.php/education-musicale?view=article&id=297:ressources-education-musicale&catid=2:uncategorised
https://www.ancp.info/index.php/education-musicale?view=article&id=297:ressources-education-musicale&catid=2:uncategorised
https://www.ancp.info/index.php/education-musicale?view=article&id=297:ressources-education-musicale&catid=2:uncategorised


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission a poursuivi sa réflexion sur l’importance 

de savoir prioriser la mise en œuvre de certaines tâches 

eu égard à la diversification des missions et la  

complexification de la fonction de formateur. 

En lien avec les axes de la mandature et en réponse  

aux besoins des formateurs, des objectifs de travail  

ont été ciblés : 

• améliorer l’attractivité de la page d’accueil du site ; 

• compléter l’offre de techniques d’animation. 

 

Commission Arts Plastiques 
      Responsables  

      Corinne Liot / Corine Lacaze 

Commission Formation  

et Gestes du Métier 

              Responsable Odette Perducat 

Après un temps de retrouvailles, les membres de la commission ont 

partagé leurs albums coups de cœur qui seront supports pour de 

nouvelles fiches LECTUR’ART. Chacun en rédigera une à son tour 

et la soumettra au groupe pour correction en visio et mise en ligne 

en janvier. 
 

Ensuite, chacun a échangé sur ses actions de formations dans son 

académie (ressemblances et différences de fonctionnement), sur 

Ecole et cinéma… 

 

Parmi les gestes du métier, les écrits professionnels occupent 

une place prépondérante. Ils constituent une mémoire des 

actions. En fonction de leur nature et de leurs destinataires, leur 

rédaction fait appel à des normes et des compétences variées.  

Aussi, la commission a prévu de réfléchir à la création 

 d’une ressource interactive sur les écrits professionnels 

Le groupe a commencé la rédaction d’un document à destination des formateurs : « Pour une 

pratique régulière des arts visuels ». 

Dans ce document seront traités certaines problématiques pointées l’an dernier par la commission 

telles que l’aménagement des espaces dans la classe, les ateliers autonomes en arts plastiques. 
 

Certains se sont également penchés sur le site pour une mise à jour des rubriques et une vérification 

des liens. 
 

https://www.ancp.info/index.php/formateur
https://www.ancp.info/index.php/formateur


 Le fil Tweeter, un outil    

suivi par 633 personnes  

@AncpAF 

La place, le rôle, la mission des 

formateurs 1er Degré.  

Œuvrer à la réussite d’une profession 

indispensable au bon fonctionnement du 

système éducatif. 

 

 

Commission Retraités 
Responsable Patrick Picollier  

 

Commission 

Publications, Communication  

et Numérique 
Responsable Karine GEMEY 

 
 

En l’absence de la plupart des membres, le travail des membres présents a consister à : 

• réactualiser, à la marge, les documents présents dans l’espace « agora » 

• adresser aux référents le tableau des partenariats pour compléments éventuels 

• présenter le compte rendu des rencontres associatives et culturelles d’automne dans les 

Cévennes, et à donner le lieu des Rencontres 2023 : Angoulême et la Charente. 

 

 Le SITE est passé sur une 

nouvelle version pour garantir une 

sécurité optimale des données. 

 

Une nouvelle charte graphique, pour une 

 visibilité accrue de notre association, 

 a été présentée au bureau national.  

Elle permettra entre autres une harmonisation  

des courriers, diaporamas et autres documents  

diffusés.  

 
 

Une nouvelle charte graphique, pour une 

 visibilité accrue de notre association, 

 a été présentée au bureau national.  

Elle permettra entre autres une harmonisation  

des courriers, diaporamas et autres documents  

diffusés.  

  

Un appel à candidatures visant à compléter les commissions a été lancé 

fin octobre. Tous les adhérents ont reçu les modalités de candidature ainsi 

que le planning. Les nouveaux membres de commissions élus par le CA 

seront invités aux rencontres nationales de janvier 2023 qui se tiendront à 

Paris.  

  

tobre. Tous les adhérents recevront les modalités de candidature ainsi 

que le planning. Les nouveaux membres de commissions élus par le CA 

 La Newsletter, envoyée à 

tous les adhérents, diffusera 

encore cette année des infos 

régulières. 



 

 

  

 

Revalorisation : La création de 100 postes est actée. La prime REP/ REP+ a été annoncée (conseillers pédagogiques, 

psychologues scolaires, ASH), les modalités d’application sont encore à définir.  

Ce dossier de revalorisation est à suivre. Des annonces concrètes sont attendues en janvier 2023. 

Les syndicats s’accordent sur le fait de porter une revalorisation salariale équitable pour tous. 

La demande d’audience initialement rédigée a été actualisée et sera adressée après validation des 4 instances 

signataires. Cette demande d’audience porte sur 2 axes : les conditions d’exercice des missions et la reconnaissance 

financière 

Groupe Orientations 
Responsable Corinne Chleq-Bard 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil statutaire a travaillé sur l’évolution du règlement 

intérieur de l’ANCP&AF suite à l’adoption des nouveaux 

statuts lors de la dernière assemblée générale à Dinard. 

 Il s’agit de veiller à maintenir une cohérence entre les deux 

textes. Les propositions de modifications seront soumises au 

bureau national et le texte définitif sera présenté pour 

validation au conseil d’administration. 
 

Le conseil statutaire a accueilli une nouvelle membre en la personne de 

Véronique Giambagli.  

Il remercie Bruno Ricquebourg pour son investissement au service de 

l’ANCP&AF. 

 

Conseil statutaire 

Responsabilité collégiale 

 

 

Points abordés  

 

Les Missions : tous sont d’accord sur le fait de constater que 

la charge de travail est croissante, ce qui entraine une 

dégradation des conditions de travail et une perte de sens des 

missions. 

 

La Formation : les EAFC (Ecoles Académiques de Formation 

Continue) : quelle place des formateurs du 1er degré dans 

l’élaboration des plans académiques de formation ?  

  
 



 

 

 

 

 

Avec Paris 2024 pour horizons, l’ANCP&AF 44 dans le cadre du congrès 

Loire Atlantique 2023 développe la thématique Bien dans son corps, bien 

dans sa tête. 

Le corps participe à l’éducation coopérative et nous fait écouter, ressentir notre 

espace intérieur. Il participe à la construction de notre relation aux autres, à 

soi.  

Comment l’apprivoiser, en faire un médium d’apprentissage pour construire le 

respect de l’autre, l’autonomie et l’éco-responsabilité ?  

Tels sont les axes de réflexion proposés au congrès Loire-Atlantique 2023 

Agenda 
 

 


