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Conseil d’Administration des 20, 21 & 22 novembre 2008 

Châtenay-Malabry 
 
1. Se connaître : 

 
Présentation des journées par Pierre Maraine 
 
Comptage des votants : 27 votants 
 
Point secrétariat : 
Liens de l’ANCP avec autres associations 
FNAREN : un contact régulier avec Sylvie Gaisne, membre du Bureau National de la FNAREN. Une intervention, sous forme d’atelier 
« Espace de rééducation », est prévue dans le cadre de notre congrès de Montauban,  
FNAME : nous avons été invités au colloque national, sans pouvoir être présents faute de représentant disponible 
AFPEN : des liens par courrier électronique avec le secrétaire général, dans le cadre des actions visant à soutenir la défense des 
aides spécialisées. 
D’une manière générale, un lien global avec ces 3 associations, au travers d’une liste de diffusion créée à partir de la liste des 
19 signataires de l’appel pour la défense des RASED 
 
OCCE : un lien avec un de ses vice-président, Gilles RIBET, Conseiller Pédagogique en Ille et Vilaine et ex président OCCE 35. 
 
Prises de positions de l’ANCP 
L’ANCP a été destinataire de sollicitations afin qu’elle appelle à voter la pétition en ligne, « Sauvons les Rased », en tant 
qu’association ou qu’elle appelle en direction de ses adhérents pour une signature individuelle. Cf. propositions présentées et vidéo 
projetées par Marcel Jallet. (voir CR de la Commission Evolution de la Profession, page 9) 
27 voix pour, unanimité 
 
Par ailleurs, une position de l’ANCP est attendue au regard de l’Appel des 17 associations complémentaires de l’école qui se sont vu 
retirer 25% du montant des subventions promises par le MEN, et les postes mis à disposition. 
 
Enfin, des informations émanant de Roland Braun et d’autres enseignants en résistance, sont diffusées à l’interne de l’ANCP. 
 
Liste de discussion Yahoo : elle devra être complétée, comprenant moins de membres que de personnes au CA. 
 
Point trésorerie, 
Sur le compte de l’association : 82,…K € (6,…K€ sur compte et 75,...K€ sur livret bleu) 
301 adhérents à cette heure. Pas de comparaison possible avec l’an passé, où il y avait moins d’inscrits encore puisque ces 
journées avaient lieu au mois d’octobre. 
 
Des demandes du trésorier : des bordereaux bien renseignés (et bien écrits !), si possible en chèque global, et plus tôt, afin de 
clarifier l’articulation année cotisation et année inscription congrès. 
Rappel sur la particularité de la spécialité AV et l’abonnement gratuit à DADA. 
Désengagement de l’AD du Rhône qui n’adhère plus à l’ANCP (30 adhérents environ) 
Demande de la venue d’un représentant du Bureau National à Lyon. 
Question de la légalité de leur vote (n’auraient-il pas du dissoudre leur association, fédérée au national, et en créer une nouvelle ?) 
 
Avance trésorerie pour le congrès de 2009 
Montant 5 000€. 
27 votants, 27 pour, unanimité. 
 
L’ANCP 38, qui a déjà remboursé son avance de 5000€, verse au national 5000€ de bénéfices du congrès de Grenoble. 
Remerciements. 
Lionel Quillet remercie pour la communication des pièces et outils divers d’aide au montage des congrès qui lui ont été 
communiqués. 
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2. Se faire connaître : 
 

Etat des travaux des commissions nationales Points sur les productions et publications 2009 
 
La Commission EPS confirme la production d’un cédérom APN disponible pour le congrès 2009 de Montauban. Elle exprime un  
besoins en articles, en écrits, sur équitation, aviron, canoë-kayak et spéléologie. 
 
La Commission ASH : disposant de documents nombreux, complexes à s’approprier, un CD ne sera certainement pas prêt à temps 
pour le congrès. 
La Commission ELV : le chantier est en cours, un CD sans doute achevé pour le congrès. Contenu : les sites officiels, les BO, le 
guide de l’assistant du CIEP, des références de sites académiques, des idées de ressources, des supports de formation, des 
PowerPoint, des textes en anglais, analyses de méthodes… 
Demande de méthodes en espagnol, italien arabe et turc, provençal, créole, canaque, chinois… 
 
Education Musicale : le CD n°2, serait disponible au congrès de Montauban. 
 
Prix littéraire : 8 manuscrits seulement ont été soumis. La question est posée de savoir si les IA sont bien informés ? 
 
Interface : tout est mis en œuvre pour être prêt en  janvier sur un numéro spécial maternelle et congrès, et tout sera fait pour avoir un 
numéro spécial pédagogie pour le mois de mai. 
Remarques : 
- des IUFM des CRDP sont prêts à payer 44€ pour avoir interface (pour mémoire, le numéro est vendu 5€) 
- Cahier pédagogique et Café pédagogique sont prêts à nous accueillir sur leurs colonnes ou leur écran. 
 
Site internet de l’association : des évolutions à prévoir. 
 
 

3. Se faire reconnaître : 
 

Rencontre au MEN 
 
Le Compte-rendu de cette rencontre au MEN a été rédigé immédiatement et diffusé en direction de tous les DA et DD. Vérification 
des bonnes arrivées auprès d’eux. 
Attention aux adresses de Maryel Perez (maryel.perez@dep.pf ), et Pierre Normand  (normandpierre@neuf.fr ). 
 
Au-delà de ce compte-rendu écrit, déjà expédié par Patrice Mahé à tous les DA et tous les DD, communication des impressions de 
Pierre Maraine, Marcel Jallet et Patrice Mahé. 
Pierre Maraine expose l’analyse et les réflexions  du BN sur ce sujet : perception d’un besoin de « personnels » auprès des IEN, 
rappel de mission première d’accompagnement des débutants, coupure d’avec la formation initiale, définition de missions, en appui 
sur une lettre de mission, questions sur les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude, sur la prise de fonction, la formation à la 
prise de fonction, la formation continue, la reconnaissance financière qui ne sera sans doute pas indiciaire mais sous forme de prime 
(cf. revue « Service public » de septembre et octobre 2008), questions des spécialités, missions ou dossiers... 
 
Marcel Jallet précise importance de ne pas prendre de décisions sans avoir entendu les syndicats afin de bénéficier d’une vision 
globale des évolutions actuelles de la profession. 
 
Pierre Maraine rappelle le cadre du DIF. 
Pierre Maraine rend compte d’un « perçu » lors des Etats Généraux de la Formation auxquels il a assisté en compagnie de Christian 
Deghilage. (l’ANCP avait pris décision de l’envoi d’une délégation, décision votée en CA numérique). 
 
Réactions : 
Questions et échanges sur les notions de corps, de certification, de poste, de statuts, de missions, sur l’évaluation, la lettre de 
mission, et de la suite des événements après achèvement de missions (quelle issue, quelle perspective pour le CP). 
Les dimensions politique et idéologique de la rencontre sont soulignées, dans un contexte de « dislocation » du système. 
Un rappel sur la place des syndicats, par le passé, dans le non changement de corps (conseillers pédagogiques des écoles). 
Le piège de la dimension financière sous forme de primes (cf. primes des ce1 et cm2) est souligné. 
 
La démarche de mis en place de lettre de mission s’installe dans divers départements, associée à de la déqualification EPS de 
postes, voire redistribution, ou restriction des postes. 
 



 
 

 

4 

Entre nous 
La Gazette des Rencontres 

 

Journées de novembre 2008 
 

La Liberté Pédagogique ne s’use que quand on ne s’en sert pas 
 

Lecture par Pierre Maraine, de l’encadré de la page 18 de la revue « Service Public ». 
 
Remarque / Nouvelle Calédonie : l’évaluation annuelle est en place depuis 5 ans. 
 
Une contribution des CP Isérois est vidéo projetée : 
 
« Les adhérents réunis en assemblée générale le vendredi 7 novembre 08 demandent au bureau national de l’ANCP d’étudier les 
propositions ci-dessous puis d’en être porteur auprès du Ministère lors de la prochaine entrevue : 
 
- les missions du conseiller pédagogique (rôle, place et fonctions) : le conseiller pédagogique est un formateur qui accompagne 

les enseignants (débutants ou non), dans leurs tâches et leurs projets avec leurs élèves. C’est un formateur d’adultes dont 
l’expertise pédagogique est reconnue par un diplôme. Il est un membre à part entière de l’équipe de circonscription et assure 
aussi un rôle de conseiller technique auprès de l’IEN. 

- les modalités de recrutement : suite à la masterisation de la formation des PE,  le CAFIPEMF mérite d’être « toiletté » en 
prenant mieux en compte les tâches de formation et les connaissances didactiques, mais une certification reste indispensable 
pour reconnaître les qualités du futur conseiller. La cooptation, sans diplôme ni instance régulatrice, serait la porte ouverte à 
des injustices. 

- la revalorisation salariale : La NBI actuelle de 27 points n’est pas suffisante au vu des tâches de plus en plus nombreuses qui 
incombent au conseiller pédagogique. Une véritable revalorisation est donc indispensable et doit se traduire par des avantages 
substantiels – salaires sur une autre grille indiciaire (agrégés ?), avancement d’échelons automatique (directeurs de SEGPA), 
remboursement des frais de déplacement à la hauteur des frais engagés. » 

 
 
 
Présentation de 4 questions à soumettre à l’ensemble des commissions 
1) quel dispositif de substitution du CAFIPEMF  (dossier, entretien, liste d’aptitude, critères…) si le MEN persiste dans 
le projet de le supprimer ? (/Reconnaissance d’une vraie fonction.) 
2) Sur le corps/statut : faut-il demander la création d’un corps/statut? 
3) Sur la formation : quelles FI (si on est inscrit sur la liste d’aptitude) et FC mettre en place pour les CP. 
4) Question sur les missions : 
2 axes : lettre de mission, pertinence ? 
Spécificités EPS ? Mission, dossier, avec CP ayant une valence ? Obtention de la valence ?  
 
 
Présentation d’éléments techniques du Congrès de Montauban, par Lionel Quillet. 
 
Question des tarifications des éditeurs 
Question soumise au CA par, Patrick Picollier le responsable de la commission Arts Visuels : différenciation du tarif facturé par 
l’ANCP au mètre linéaire en direction des petites sociétés d’édition. 
Exemples de Montauban et de Martigues (prix minima pour un tout petit éditeur et gratuité pour l’AFL, chèque rendu après congrès) 
Editeur de DADA par exemple, petite société d’édition, qui offre DADA aux CP AV adhérents à l’ANCP. 
 
Remarque de Patrick Picollier, ce n’est pas à leur demande, mais une idée des organisateurs. 
 
Pour les associations complémentaires, demande de participation minime, mais sous la responsabilité de l’équipe comptable du 
congrès. 
 

 

4. Evolution de l’association 
 

2009 : année élective - quelle(s) évolution(s) nécessaire(s) de l’ANCP ? 
 
Echange sur les modalités du scrutin lors des élections de mai 2009 
 
Intérêts et limites du dernier système retenu, au regard de ceux du système précédent. 
Des pistes : Pierre Maraine propose un acte de candidature avec une véritable profession de foi, lettre de motivation, avec photo. 
Valérie propose un guide pour les motivations. Philippe Sevrez suggère une candidature proposée par le département. Marcel Jallet 
propose que ce soit le CA sortant qui filtre. 
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25 votants 
Propositions 
Au sein de la commission 
Pour 0 contre  24 abstention 1 
 
Par suffrage indirect avec le CA sortant (candidatures arrivant au CA et examinées par lui) 
Pour 1 contre  23 abstention 1 
 
Par suffrage direct dans les départements (comme la dernière fois) 
Pour 1 contre  23 abstention 1 
 
Suffrage direct, élection d’un collège de 12 personnes. Lettres de motivation, avec photo.  
Lors de sa première réunion le CA (CA sortant) (au congrès) départage sur proposition de la commission, qui se sera réunie avec les 
« anciens » membres et les candidats. 
Si accord au sein de la commission, le CA acte, sinon, le CA tranche. 
Pour  21  contre 1  abstention 3 
 
28 votants 
Marcel Jallet donne lecture d’une proposition de modifications en ce sens du règlement intérieur. 
27 pour et 1 abstention 
 
Pierre Marraine repose la question du rôle et des missions des commissions. Ce travail pourrait être préparé, réfléchi, pour être mis 
en œuvre lors de la prochaine candidature. 
 
Sous réserves de la bonne réception de sa cotisation, la collègue Rozenn Robin Riou (remplaçante du DD 29 pour ces journées de 
novembre), est cooptée pour appartenir à la commission ELVE jusqu’aux prochaines élections de mai 2009. 
Unanimité 
 
Propositions de modalités d’élections 
Arrivée des candidatures pour les prochaines élections : 15 janvier date limite, avec lettre de motivation, pour être examinées soit au 
CA du 22 soit du CA du 23 janvier. 
 
Ainsi à la fin des journées de janvier, les collèges sont constitués. 
Les élections de DA, et des membres des commissions nationales, se faisant avant le 15 avril et le début du congrès, afin de pouvoir 
réguler les collèges. 
Présentation des nouveaux DA lors d’un CA élargi au congrès. 
 
Annoncée d’un « Entre-nous – Spécial élections », avec rappel des rôles des DD et des DA. 
 
Envoi par Nadine Grollaud, du règlement intérieur de l’ANCP dans tous les départements (pour aider à la bonne tenue des élections 
des DD) 
Unanimité 
 
Communiqué pour Café Pédagogique, Cahiers Pédagogiques, Le Monde de l’Education et Libération. 
Cf. texte de la commission évolution de la profession 
Unanimité 
 
Le devenir des CPC 
Des Incontournables 
Une véritable revalorisation : financière, déroulé de carrière… 
La reconnaissance professionnelle qui passe par une certification ; 
Le critère « années d’expériences dans l’enseignement » doit être maintenu ; 
Une formation initiale et continue égale pour tous les CP ; 
Tenir compte de la VAE pour une mastérisation. 
 
Recrutement 
Un dossier pour révéler les compétences (cf. référentiel de compétences ANCP) 
Entretien académique (critères et composition de la commission/jury à définir) pour inscription sur la liste d’aptitude. 
Après inscription sur la liste d’aptitude, organiser une formation (type directeurs ? sur une année de stage ?) 
A questionner : si le recrutement se fait sur la base de missions. Quelle certification à long terme ? 
 
L’ANCP pourrait être associée à l’écriture des lettres de mission. 
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Recadrer les missions vers l’accompagnement à l’entrée dans le métier et la formation continue de terrain. 
Conserver dans le profil des postes de spécialités. 
 
Des questions à poser, pour discussion consultation dans les départements : 
Consulter l’ensemble des adhérents sur le statut (créer un corps de conseillers pédagogiques qui donnerait un cadre d’emploi : 
avantages et inconvénients). 
Dégager 3 axes qui vous semblent indispensables pour une formation professionnalisante de la fonction de Conseiller Pédagogique ? 
(Définition du temps de travail du CP, la FC des PE sur temps de vacances des élèves. En charge CP ou Université ? …) 
Unanimité 
 
 
Mission à Dominique Hébert (CP EPS ; membre de la commission InfoCom, gérant des sites ANCP13, PTK, USEP13), pour cogérer 
le site de l’ANCP. 
Proposition de site ancp-asso.fr 
Unanimité 
 
Mandat à Dominique Hébert et Commission Information et Communication pour engager ces modifications (déclarations CNIL, 
règlement …) 
Unanimité 
 
Login : adherents 
Mot de passe : espaces 
Pour futur site, et l’actuel dès que possible (Interface N°5 en ligne sur la partie réservée) 
Unanimité 
 
 
PROPOSITION CONGRES 2010 
 
Présentation du pré-projet de la Guadeloupe 
Très avancé pédagogiquement. 
Trouver les solutions financières 
 
Question de ceux qui ne pourront venir. Comment cela sera-t-il vécu ? 
A discuter à nouveau en en janvier  
 
 
Congrès 2011 
Le Nord ? : Lille, Arras ? 
Tours ? A discuter à nouveau en en janvier  
 
 
Ouverture d’un compte pour l’organisation des rencontres d’automne (cf. texte de présentation de ces rencontres transmis par Lolita 
Jayles) 
Unanimité 
 
Prise en charge des frais de membres de la commission éducation musicale pour travail avec les éditions Lugdivine (cf. Comptes-
rendus de CA précédents) A noter que les apports financiers liés à la vente des CD et livrets « Qui est là ? » sont nettement 
supérieurs à la dépense engagée à ce titre, d’autant que ces membres réduisent ces frais au maximum (co-voiturage etc…) 
Unanimité 
 
Réflexion à poursuivre en janvier, sur le fonctionnement des commissions, le rythme de deux rencontres, par an, des commissions : 
une au congrès et une en hiver, avec une nuitée payée, en déplaçant l’arrivée sur un autre jour que le vendredi (pas de billets prems). 
Etude de coût prévue par le Trésorier 
 
Ressources Arts Visuels 
Site à voir, et qui pourrait être en lien avec celui de l’ANCP, dans des conditions à étudier, l’auteur des pages étant actuellement 
retraitée. 
http://pagesperso-orange.fr/artsvisuels/ 
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Comptes-rendus de Commissions Nationales 
 

Commission : EVOLUTION DE LA PROFESSION 
Date : 21 novembre 2008 

 
Commission élargie aux nombreux délégués départementaux présents ainsi qu’à certains membres de commissions. 
 
• Ordre du jour : 

 
• Rencontres avec les syndicats nationaux 
• Etablissement d’un communiqué  
• Préparatrice d’une nouvelle entrevue au MEN 

 
 
 

1- Rencontres avec les syndicats nationaux 
 

Il est à noter qu’une nouvelle fois, nos quatre partenaires ont répondu favorablement à notre invitation : le SNUIPP, le SE 
UNSA,  le SNUDIFO,  et le SGEN CFDT. 

 Chacun des points abordés dans le compte rendu de l’entrevue au ministère est débattu. (cf. ancpflash n° 15) 
 
 Point sur le devenir du conseiller pédagogique  
 
Rencontre avec les syndicats  
SNUIPP, SNUDIFO, SE-UNSA, SGEN-CFDT 
 
Questions : si suppression du CAFIPEMF  � quoi ?  
  Les mots proposés par les représentants du MEN : entretien, inscription sur une liste d’aptitude, poste à profil ? 
Mots ajoutés par l’ANCP : dossier, qualification  
 
En fait la question que l’on se pose est la suivant : faut-il un corps de conseillers pédagogiques ? 
 Une autre question mérite notre attention : quelle est la différence entre corps et statut ? 
 
Le formation � quoi ?  18 heures de formation uniquement pour les enseignants  
 Parmi nos missions :  

1- recentrer sur celle d’accompagner  les débutants  
2-  assurer la formation continue 
3-  La spécificité EPS semble la plus menacée � rôle des CPDEPS  
4- Missions : lettre de missions académiques   

  
 
 Pour le SE : 
On assiste à une modification en profondeur du   système éducatif. En 2012 à la fin du mandat de Sarkozy, le système sera très différent 
de celui que l’on a connu ;  on est dans un système libéral 
 
On n’a pas besoin de CAFIPEMF pour être PEMF  surtout avec l’existence du master. L’IEN est en  capacité de repérer les bons 
éléments.  
 Les collaborateurs : on les prend pour une mission puis retour à ses études ; on est en plein dans le poste à profil c'est-à-dire dans le 
provisoire.  
Un  nouvel IEN peut souhaiter avoir un nouveau collaborateur   
Toujours  pour le SE, un formateur ne s’improvise pas ; la formation d’adulte signifiant formation à .. 
 
Le certificat est  donc indispensable. Pour que la certification soit valorisée  il faut que le diplôme soit universitaire  
Liberté des universités � complication pour la mastérisation  �  master en ingénierie  de la formation  
 
SNUIPP : le MEN supprime le CAFIPEM F ; les universités rencontrent des difficultés les maquettes des master pour l’enseignement  
doivent être remises  pour décembre 
 Formation e formateur : un master pour les métiers de l’enseignement   
Il faudrait clarifier les textes de 96, analyser les missions qui se sont superposées au fil du temps  
 PEMF et CPC deux métiers différents la encore il faudrait clarifier  
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 On  ferait  disparaître les IMF et donner de nouvelles tâches aux  conseillers pédagogiques  
La mastérisation devrait lever l’ambiguïté des missions  du conseiller pédagogique, mais ce n’est pas si évident, il manque des précisions  
Avec la disparition des IUFM, les PE sont en pleine responsabilité  et on va compte sur les conseillers pédagogiques pour «  éteindre les 
incendies  »  
  
SNUDIFO : l’envie du MEN d’avancer sur ce dossier s’inscrit dans le changement annoncé.  
E mot fondamental employé concernant les conseiller pédagogique est « collaborateur »  
L’avenir des CP est  lié à celui de PEMF ; le métier de CP est  différent du métier  de PEMF  
Dans le  métier de CP il y a accumulation de tâches.  
Le CAFIPEMF ne répond pas au souhait du MEN ni au métier de CP.  
  
Le SNUDIFO se prononce pour le  maintien avec  une évolution d’une certification  
 
SGEN-CFDT : depuis trois ans le diplôme pour être PEMF ou CP bouge, le cadre bouge et bouge très vite c’est le principe de la société 
libérale ;  
Dans la logique libérale, on parle de sous, il faut que rien ne coûte. On supprime donc des postes et on donne un peu d’argent de ci de là ; 
500€ aux débutants, 400 € aux maitresdeCE1 et CM2. La porte est donc étroite  et de plus en plus étroite  pour les négociations. Il faut 
retenir le mot du ministère : « collabo-rateur »    
 Concernant le CAFIPEMF il ne faut pas se battre pour le maintenir tel quel. Avec le master, il y un besoin d’adultes pour accompagner les 
débutants. On est dans le compagnonnage.  Il n’y a plus de stagiaire on est directement en poste.  
Former des enseignants c’est un métier ; la formation doit être organisée et reconnue comme telle   avec une organisation et une 
reconnaissance comme formateur d’adultes 
 
 
SNUIPP : l’EN ne sera plus que recruteur la formation sera assurée par l’université formation de formateurs 
  Avec des équipes pluri catégorielles pour la formation ;   Que développer pour elle, quelles formations donner aux CPC ? Sera-t-il 
question d’une VAE pour une équivalence de master ? 
 La formation continue aussi sera à la charge de l’université  et la on se demande quelle place est réservée aux CPC ?  
 
SE : Bercy gouverne  � entrées idéologiques. La droite a toujours voulu supprimer les IUFM. Les universitaires ne parlent qu’aux 
universitaires �  comment  pénétrer dans ce monde clos ?  
Un bon enseignant  est celui qui domine sa discipline. Par le système de VAE l’université devrait reconnaître les compétences des 
conseillers pédagogiques pour donner des équivalences. Mais il faudrait compléter. 
La logique de la mastérisation  � cinq années universitaires avec des modules et recrutement spécifiques dès l’entrée dans le métier.  
Postes à profil � les  IEN vont recruter  qui ils veulent, liste d’aptitude et entretien comme les DE, les gens dociles, …  
 Réutilisation de l’argent récupérer sur les suppressions de postes 
 Primes,  mérite,  mais pas d’indice  
Créations des EPEP, refonte de l’état  à mettre en perspective avec  tout cela = suppression de sous préfectures, des départements…  
 
Le Statut :  
On n’a pas de statut  
 
SGEN : n’est pas favorable au statut, il faudrait reconnaître cependant le mérite des diplômes, les spécificités, davantage favorable à une 
entrée par la reconnaissance du travail fait. 
 
SE : reconnaissance du métier différent de statut  
 Statut  implique  un corps   et donc une grille indiciaire ; on n’est plus PE. Le statut déroule un certain nombre de conditions.  
Le PE et le CP sont des pairs, CP pair dont on reconnaît un certains les capacités  
 Le statut c’est autre chose il implique des contraintes d’horaires différentes, des astreintes,  
Le MEM n’est pas favorable, au statut le SE non plus, car qui dit statut dit aussi contraintes. 
 
En ce moment le MEN porte une attention particulière au CP  le formation continue des PE se fera désormais sur le HTS (les 18h)  et cette 
formation sera assurée par les CP.  
Les CP devront en outre en charge les nouveaux PE qui n’auront guère vu d’élèves pendant leur formation universitaire.  
Le CP à un avenir mais il sera pressurisé ; l’état le paiera pour faire tout ce qui lui sera demandé.  
 On est sur du coup sur coup en fonction des missions et  avec un objectif : « faire exploser les équipes »  
 
SNUIPP : pas favorable au statut non plus mais une certification  c'est-à-dire  formation et master 2 
Le statut ne garantit pas une revalorisation indiciaire il peut avoir une  dérive des mission par rapport au statut 
 
FO : reconnaissance de la fonction mais pas de statut, plutôt  certification et diplômes  
Une reconnaissance de l’indice, une BI (plus intéressant pour la retraite) et pas une NBI. 
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Si statut  alors un métier à deux vitesses  
 
Syndicats : reconnaissance par les sous ok  car fonction  particulière et travail spécifique  
Les EPEP : cadre d’emploi et non statut  
 
Les missions  
 
SNUIPP : questions sur les masters 
 On est dans l’incertitude ;  souhait d’un master éducation  
CPC spécialisés seraient –ils  encore nécessaires ? Le MEM veut faire un  recentrage se fait sur les fondamentaux ; 
 
 SGEN : le CPC doit permettre aux PE de mener une réflexion sur le métier  
  
 Concernant le master, la réflexion est en cours.  

� concours entre les universités : master disciplinaire ou master professionnel 
� le MEN n’a pas de projet pédagogique il veut simplement recruter les meilleurs  

  
 

2- Rédaction d’un communiqué 
 
L’ANCP, Association Nationale des Conseillers Pédagogiques, s’inquiète de la  remise en cause de l’école  maternelle, de la 
suppression de postes d’enseignants spécialisés, de la  mise en difficulté des associations complémentaires à l’école 
 
L’ANCP soutient : 
• l’aide spécialisée dispensée aux élèves en difficulté par les maîtres E et G, dont l’existence est remise en question ; 
• les associations complémentaires à l’école dont les budgets n’ont pas été honorés dans leur totalité (-25%), et dont les postes 

de mis à disposition ou de détachés sont menacés ; 
• tous les collègues agissant pour la sauvegarde des valeurs républicaines de l’école publique. 
 
L’ANCP invite ses adhérents à signer les pétitions en ligne  
http://www.sauvonslesrased.org 
http://marnesia.free.fr/phpPetitions/index.php?petition=2 
http://www.pourleducation.fr/ 
 
3- Suite à l’intervention des organisations syndicales, rédaction d’un texte pour amener un débat sur le terrain et préparer 

une nouvelle future rencontre au MEN. 
 

� Des incontournables (principes)  
 

� Une véritable revalorisation (financière, de carrière, …). 
� La reconnaissance professionnelle, notre identité professionnelle passent forcément par une certification. 
� Le critère d’années d’expérience doit être maintenu. 
� Une formation initiale et continue égale pour tous les CP. 
�  Tenir compte de la VAE pour une mastérisation 

 
� Des propositions 

 
- Le recrutement pourrait se faire ainsi :   
Un dossier pour révéler les compétences (cf. référentiel de compétences ANCP) ` un entretien académique pour inscription sur liste 
d’aptitude. (Dégager les critères de validation de l’entretien). Composition de la commission à définir. 
Après inscription sur la liste d’aptitude, organiser une formation. (type  directeurs ? sur une année de stage ?) 
A questionner : Si le recrutement se fait sur la base de missions, Quelle certification à long terme ? 
 
- L’ANCP  pourrait être associée à l’écriture des lettres de mission.  
Recadrer les missions vers l’accompagnement à l’entrée dans le métier et la formation continue de terrain. 
Conserver dans le profil des postes les spécialités  

 
� Des questions à se poser 

Consulter l’ensemble des adhérents sur le statut (créer un corps de conseillers pédagogiques qui donnerait un cadre d’emploi : 
avantages et inconvénients). 
 
Dégager au moins 3  axes qui semblent indispensables pour une véritable professionnalisation des CP. 
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COMMISSION : PEDAGOGIE ET FORMATION 
 

• Composition de la commission 
Responsable : Sophie Malaizé, DD 37 
Membres élus présents :   

 Titulaires :   Françoise Dubois (retraitée 39), Sophie Malaizé (37), Maguy Teillout (retraitée 75), Yvette Ville (13) 
 Suppléantes :  Patricia Lanata (78) – Marie-Christine Beynier  

Membres élus absents excusé : Pierre Bouges (17) 
Membres élus absents non excusée : Catherine Gallot (76) 
 Membres du CA présents : Françoise Hebert-Darcieu (DA Caen), Brigitte Demaël (DA Paris),  Eric Ciabrini (DA Nouvelle Calédonie), 
Michel Raynal (DA Bordeaux), Jacqueline Salaün (DA Versailles) 
Membre du CA absent excusé : Sylvie Jung (DA Dijon) 
DD nous ayant rejoints : Sylvie Brignatz (84) – Olga Bidault (27) – Armelle Hieblot () 
Les membres de la commission ASH, peu nombreux aujourd’hui, sont venus se joindre à nous l’après-midi. Ils envisagent de partager 
avec nous certains dossiers.  
 

• Points abordés : 
1. En présence de la commission « Information et communication », les points suivants sont abordés : 

� Nos difficultés à gérer notre dossier dans le site de l’ANCP. Les contraintes sont actuellement trop fortes et ne nous 
permettent pas d’alimenter correctement l’espace qui nous est attribué. Notre demande est considérée comme étant 
tout à fait recevable. Cette possibilité de créer un lien direct, bien évidemment sous couvert de l’ANCP, vers un site 
« Pédagogie et Formation » donnera à la commission une plus grande latitude quant à la lisibilité, l’alimentation et 
l’organisation.  Le planning d’ouverture de ce site ne peut être encore défini, néanmoins la commission s’engage 
dans un travail « virtuel » qui sera mis en ligne dès que le site sera disponible. Cf. l’arborescence provisoire en fin de 
CR. 

� Ancpflash : nous souhaitons que la commission « Pédagogie et Formation » ne soit pas placée systématiquement 
en avant dernière place. Nous considérons que la commission « Pédagogie et Formation » mérite visuellement et 
symboliquement une représentation plus favorable. Cet emplacement actuel n’est dû qu’à l’arbitraire du classement 
alphabétique mais ne pourrait-on classer les commissions en commençant par les trois commissions générales puis 
les commissions de spécialités (comme elles se présentent actuellement sur le site) ?   

� Installation d’un forum d’idées pour rendre le site plus interactif ? Seuls les adhérents auraient accès à ce forum, ce 
qui limite considérablement l’obligation d’une relecture ou d’un filtrage préalable. L’idée serait de poser, en début 
d’année scolaire, trois questions d’ordre pédagogique permettant un échange entre conseillers pédagogiques et de 
collecter des entretiens à partir de ces questions. Le blog serait peut-être la structure la mieux adaptée. Ce blog ne 
serait accessible que dans l’espace réservé ; il serait un lieu d’échange et de communication. 

� Les différents articles – conférences, agoras et ateliers – à faire paraître dans le numéro d’Interface présentant le 
congrès 2008 : Rappel de quelques principes : 

• Tout article publié dans Interface est signé. Les comptes rendus de congrès sont signés par la 
commission Pédagogie et Formation. 

• Les comptes rendus doivent avoir un intérêt professionnel. 
• Le style doit être journalistique. 
• La commission devra lister, avant le congrès, les ateliers pour lesquels un compte rendu sera 

retenu.  
• La commission Pédagogie et formation souhaite que ces prises de notes et rédactions 

d’articles se répartissent sur toutes les commissions de l’ANCP en fonction des thématiques 
abordées. 

2. Présentation de la commission ASH : 
Cf. CR de cette commission 

3. Retour sur l’organisation du site « Pédagogie et Formation » 
• Il est pointé que les problèmes de la commission ASH pourraient devenir des problèmes plus « généraux » et 

pourraient s’inscrire sous la forme d’un onglet « élèves en difficultés ». Un lien direct avec le site ASH permettrait de 
partager nos ressources. 

4. Reprise de l’arborescence : 
Listage  des différents onglets 
Listage des liens vers d’autres sites ou d’autres lieux de mutualisation (ex : la mallette CLIS) 
Questions posées au sujet des animations pédagogiques mises en ligne :  

• Souhait pour certains d’apparaître comme « auteur » de l’animation proposée. 
• Souhait de permettre le contact des auteurs : dans la mesure où le site est un lieu d’échanges, cette proposition 

apparaît comme intéressante. 
• Proposition de mettre en lien sur la fiche (trame existante) le document, s’il existe, plus complet. 

5. La formation des nouveaux CPC  
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Il apparaît une disparité importante d’un département à l’autre : 
•••• Rien 
•••• Tutorat 
•••• Stage de deux jours pris en charge par l’ANCP, inscrits au PAF 
•••• Les Inter-Académiques et congrès reconnus comme temps de formation 

  Les collègues qui ont un dispositif, une organisation qui favorisent cette prise de fonction pour les nouveaux CPC, rédigeront un 
« article » que nous mettrons à disposition des adhérents sur le site.  
 
Rappel : 

• Etablir une bibliographie – « les incontournables du formateur » avec quelques lignes justifiant le choix.  
 

• Travail de réflexion de la commission autour du thème du socle commun (travail lors des journées d'octobre et de janvier et au 
cours de l'année – utilisation du mèl ou du forum). 

 
 

Actualisation de l’arborescence du CD pour le site 
En rouge, figurent les rubriques choisies lors de nos dernières journées. Il est nécessaire de les alimenter rapidement.  
Il est indispensable d’ouvrir (ou de réorganiser) une rubrique « Aide aux élèves en difficulté ». 

 
1 . CPC : un métier 
 

1.1 La prise de fonction 
1.1.1 Textes institutionnels 
1.1.2 Mise en Œuvre 

1.1.2.1 Rapport d’activités 
1.2 Outils d’analyse pour l’observation et l’évaluation 
1.3 outils didactiques 
1.4 Animations pédagogiques 

1.4.1 Conception 
1.4.2 Des animations expérimentées : 

1.4.2.1 Par cycle :  
 cycle 1 : productions d’écrits 
cycle 1 et 2 : phonologie 
cycle 2 : littérature 
cycle 2 : lecture 
cycle 3 : enseigner l’anglais 
cycle 3 : sciences 

1.4.2.2 Par thème : Les MACLE (tous cycles) 
1.5 Des actions de circonscription (projets) 
1.6 Techniques pour enrichir les échanges 

 
2 . CPC : des outils 

2.1 Gestes professionnels 
2.1.1 La polyvalence 
2.1.2 Enseigner et apprendre 

2.1.2.1 Les outils des élèves 
2.1.2.2 Les outils du maître 
2.1.2.3 Démarches et méthodes 
2.1.2.4 Gestion de l’hétérogénéité 

2.2 La communauté éducative 
2.2.1 L’équipe pédagogique 
2.2.2 Les partenaires 

2.2.2.1 Les parents 
2.2.2.2 Les intervenants 

2.2.3 Signalement et aide 
2.3 Des sites à connaître et à fréquenter  

lien vers la mallette CLIS (rubrique ASH) 
 
     Sophie Malaizé sophie.malaize@ac-orleans-tours.fr 
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Commission ÉDUCATION MUSICALE 
CREPS de Chatenay-Malabry 
Vendredi 21 novembre 2008 de 10h30 à 16h30 
 
Composition de la commission  

Responsable : PROST Françoise (CPEM 71) 
Membres élus : Titulaires : ABRY-DURAND Isabelle (73), DELSERT Hervé (84), DEROIN Odile (16),  JAHIER Sylvie (24), 
PROST Françoise (71), RAVET Geneviève (13) 
Suppléants :  DIOT Claude (02), DIOT DELEU Marie-Claude (02), FAMELARD Pascale (02), HARDUIN Laurent (05) 
Membre du C.A. : QUILLET Lionel DA Toulouse-Nord (82) 

Présents 
ABRY-DURAND Isabelle, DEROIN Odile, DIOT Claude, DIOT-DELEU Marie-Claude,  JAHIER Sylvie, PROST Françoise, 
QUILLET Lionel, RAVET Geneviève 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Partenariat avec Lugdivine  
2. Histoire des Arts  
3. Questions diverses 

 
 
1 - Partenariat avec les éditions Lugdivine  
 
Préparation du CD de chansons n° 2 de la collection ANCP  

� Actuellement, Serge Folie travaille sur les arrangements des chansons sélectionnées.  
� Une délégation de la commission ANCP se rendra au studio d'enregistrement lundi 22 décembre 08 pour faire le point sur 

l'avancement des travaux  
� La sortie du CD est prévue pour fin janvier ou début février 2009.  
� Un exemplaire gratuit sera remis à chaque CPEM à jour de sa cotisation, lors du congrès de Montauban. 
� Le livret pédagogique d'accompagnement sera disponible ultérieurement 

 
 
 
3 - Histoire des Arts  
Echanges sur les travaux en cours pour la mise en place des nouveaux programmes 
 
Bouches du Rhône 

� Stage R3, en février 2009. Patrimoine et littérature, culture humaniste, socle commun. Marseille d'hier à aujourd'hui, incluant 
l'art, l'architecture et la chanson.  

Vaucluse 
Idées d'entrée possibles à partir de traces du passé local 

� Monument d'architecture locale. Eglise romane, monodie grégorienne, chant à l'unisson, puis ouverture progressive à la 
polyphonie 

� Poète local 
� L'école du village 

 
Savoie 

� Voir site du CDDP. De nombreux liens et outils. Projet de mallettes à constituer pour le prêt aux enseignants. 
� Animations pédagogiques. Stage de trois jours. 
� Garder l'approche sensible des oeuvres.  
� Utiliser des manuels d'histoire. 
� Attention à l'évaluation : ne pas aller vers un savoir encyclopédique. 

 
Tarn et Garonne 

� Le CPEM et le responsable TICE du CDDP préparent un travail évolutif  à déposer sur le site du département, à enrichir 
progressivement par les enseignants.  

� Difficultés : problème des droits pour les oeuvres à déposer.  
� Référence au site historique québécois http://www.lignedutemps.qc.ca  
� Travaux du Piumf autour du thème Les compositeurs dans leur époque. 

 
Saône et Loire  
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Animations pédagogiques par les CPEM et CPAV, dans la quasi totalité des  circonscriptions. Préparation commune, puis animations par 
doublettes éducation musicale/arts visuels sur une base commune. 

 
Guides pour la programmation 

� Intégrer un volet culturel à sa programmation d'histoire  
� Présenter l'œuvre lors de la séance pour la mettre en contexte.  
� Faire le choix d'approfondir et développer l'approche de cette œuvre lors d'une séance spécifique dans le 

domaine concerné.  
� Mettre cette œuvre en réseau avec d'autres œuvres 

� Intégrer un volet historique à sa programmation d'enseignement des autres domaines d'enseignements artistiques 
 
Références biographiques, dont ouvrages d'histoire 

� Comparer les propositions iconographiques des manuels d'histoire 
Analyse d'œuvres, à titre d'exemples 

� Une par grande période historique 
Évaluations 

� Rôle du carnet culturel ? 
 

Groupe du Plan de Travail Académique  Bourgogne 
� L'histoire des arts à l'école n'est pas l'érudition.  
� Permettre une rencontre sensible avec l'œuvre d'art.  
� Ne pas oublier la pratique artistique.   
� Rigueur scientifique mais simplicité.  

Mots clés : sensibilité, simplicité, liens avec les ressources locales, liens avec la pratique.  
 
 
Discographie/bibliographie pour l'histoire des arts 

� La musique classique pour les nuls. 
� Comment parler de musique aux enfants. La musique classique. Scéren 
� Il était une fois...Baroques et Rococos. Collection petites histoires de l'art. Scéren. 19,50€.  
� Une année au concert.  Niveau cycle 2, et niveau cycle 3. Scéren 
� Coffrets des éditions Harmonia Mundi, par époques 
� C'est quoi le patrimoine ? Scéren 
� Objectif photographie. Scéren 

 
 3 – Questions diverses : références documentaires et discographiques générales 
 

Planète en danger 
� CD et livret de 10 chansons originales sur le thème de la défense de l'environnement 
� Projet initié et dirigé par le Bureau de Coopération pour le Français de l'Ambassade de France aux Emirats arabes 

unis, en 2007. 
� Textes écrits par des élèves de quinze nationalités de sept établissements scolaires des Emirats 
� Musique et arrangements composés par des musiciens professionnels 
� Chants interprétés par des élèves issus de ces établissements 
� Pour travailler ces chansons en classe, des outils sont disponibles sur le site http://www.francais-mondearabe.net  

 
Répertoire de la Nouvelle Calédonie 

� Document d'accompagnement des programmes pour l'école primaire de la Nouvelle Calédonie, distribué par la 
Direction de l'Enseignement de la Nouvelle Calédonie 

� Dix chansons en différentes langues : français,  langues locales mélanésiennes (drehu ou nengone), mais aussi en 
polynésien et en anglais 

� Livret pédagogique avec partitions, traductions, conseil pour la chorale d'école 
� CD avec enregistrement des chants 

 
Répertoire des CPEM des Bouches du Rhône  

� 1500 exemplaires distribués  aux écoles. Partitions et textes sur site IA 13 
� Chansons du bassin méditerranéen, en différentes langues sur le thème de la mer 

 
 
 
PROJET DE TRAVAIL DE LA COMMISSION 

1. Préparation du CD 2 avec les éditions Lugdivine et de son livret pédagogique 
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2. Mutualisation d'outils et de des échanges d'expériences autour de la mise en place des programmes d'Histoire des Arts 
3. Alimentation du site Internet de l'ANCP 

 
 
PROPOSITIONS A SOUMETTRE AU C.A. 
Indemnités de déplacements pour une délégation de la commission qui se rendra au studio d'enregistrement Albedo, à Chevinay près de 
Lyon, le lundi 22 décembre en vue de la préparation du CD 2 avec les éditions Lugdivine.  
 
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DE JANVIER 2009 

� Point sur les travaux de la réunion de novembre 2008 
� Partenariat avec Lugdivine ; point sur préparation du CD de chansons n° 2 de la collection ANCP.  
� Liste des destinataires du CD 2 
� Recueil de nouveaux documents à déposer sur le site 
� Questions diverses 

Fait à Chalon-sur-Saône, le 23 novembre 08 
Françoise Prost, tél. 03 85 42 90 69, francoise.prost2@wanadoo.fr 
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Commission : ARTS VISUELS 
 
Date : 21/11/08 
 
° Composition de la commission 
 
Responsable : Patrick PICOLLIER (24) 
 
Membres élus : 

Titulaires : Isabelle CRENN (78), Michèle GUITTON (79), Corinne LACAZE (54), Yves LEGAY (33), Edith MOIGNE (13)  
 Suppléante : Florence BEAULIEU (24) 
 
Membres du CA : Elisabeth LEVASSEUR (DA 974), Dominique THOUZERY (DA 94) 
 
° Liste de présence : 
 
Présents : Florence BEAULIEU, Aline EL ADRHAM (DD 77), Véronique GIAMBAGLI (DD 90), Yves LEGAY, Michèle GUITTON, Elisabeth 
LEVASSEUR, Edith MOIGNE,  Patrick PICOLLIER, Agnès REMLINGER (DD 01), Dominique THOUZERY   
 
Excusées : Isabelle CRENN, Corinne LACAZE 
  
° Ordre du jour : 
 

- Formation à l’enseignement de l’histoire des Arts 
- Partenariat avec l’association « Paysage et patrimoine sans frontières » 
- Relations avec les éditeurs. Label ANCP 

 
° Points abordés : 
 
 La commission ne s’est réunie que l’après-midi, en raison de la participation de ses membres à la réunion plénière du matin en 
présence des responsables des syndicats et de la discussion sur l’avenir de la profession.  
 

- Histoire des arts : L’apparition de cet enseignement dans les nouveaux programmes a souvent dérouté les enseignants et le 
rôle des CPAV est de dédramatiser la situation en montrant les liaisons possibles entre l’histoire des arts et la nécessité d’une 
pratique artistique chez les élèves. Les membres de la commission ont tour à tour présenté les dispositifs de formation ainsi 
que les outils qu’ils mettent en place afin d’assurer cette mission. Un résumé de ces communications sera prochainement mis 
en ligne sur le site de l’ANCP. 

 
- Partenariat avec l’association « Paysage et patrimoine sans frontière » : La commission propose que l’ANCP soit le relais 

entre cette association et les adhérents qui souhaiteraient mutualiser et échanger sur cette thématique. Le site de l’association 
« paysage et patrimoine » est ouvert à tous, on peut y faire figurer des compte-rendu d’expériences, des carnets de jardins, des 
projets pédagogiques… 
 

- Relations avec les éditeurs : Trois membres de la commission ont rencontré au mois de septembre Jean Podéros (éditions 
Courtes et Longues) et Myriam Degraeve (éditions A-Propos). Il est ressorti de cette rencontre la nécessité pour toutes les 
parties de cadrer de manière plus formelle (convention ?) l’attribution du « label ANCP » (Avec nos compliments pédagogiques) 
à des collections d’ouvrages d’art pour la jeunesse ou de documents pédagogiques qui présentent un grand intérêt. D’autre 
part, la commission émet le souhait que les « petits » éditeurs qui viennent aux congrès de l’ANCP afin de rencontrer les 
conseillers pédagogiques et d’échanger avec eux puissent bénéficier de tarifs préférentiels pour leur participation au forum des 
éditeurs. 

 
 
 
° Projets de travail : 
 

- Abonder régulièrement les fiches sur le site de l’ANCP. 
- Réalisation d’un cédérom « échanges » sur le thème des pratiques artistiques ? 
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PRESENTATION DE LA COMMISSION ARTS VISUELS 
 
La commission arts visuels de l’ANCP poursuit plusieurs objectifs : 

- Mutualiser, échanger, partager entre collègues CPAV. Pour ce faire, elle dispose de plusieurs dispositifs que les membres de la 
commission s’engagent à faire vivre et à abonder : 

o Mise en ligne d’informations sur le site de l’ANCP : pistes pédagogiques, bibliographie, sitographie, liste de lieux 
ressources… 

o Envoi de dossiers pédagogiques par internet aux collègues qui en font la demande. La liste des documents proposés 
est en ligne sur le site de l’ANCP. 

o Echanges directs entre adhérents par le biais d’une liste de diffusion : demande d’informations, recherche de pistes 
pédagogiques… 

 
- Etablir des relations avec des maisons d’éditions : proposer notre expertise pédagogique, suggérer des thèmes ou des sujets. 

La commission attribue un « label ANCP » (Avec Nos Compliments Pédagogiques) à des collections qui lui paraissent se 
distinguer par leur richesse iconographique, la lisibilité et la compréhension de leurs textes, la pertinence des propositions 
pédagogiques. 
 

- Rencontrer les personnels de structures culturelles afin d’établir des contacts et des échanges, et de leur rappeler si besoin  
l’existence des conseillers pédagogiques de spécialité. 
 

Pour la prochaine mandature, la commission se fixe comme objectif : 
- de développer ces échanges et d’œuvrer à renforcer les liens entre tous les CPAV adhérents à l’ANCP. 
- de créer un site « ANCP Arts visuels » et de réaliser un cédérom « échanges » sur le thème des pratiques artistiques. 

Les candidats à un poste de membre de la commission arts visuels s’engageront à contribuer de manière active à la réussite de ces 
objectifs.  
 


