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ENTRE   NOUS

Conseil d’Administration 
et Séance plénière
Comptes rendus des
Commissions Nationales :
Arts visuels
ASH
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Agenda : prochaines rencontres    
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LES RENCONTRES EN BREF

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Un premier conseil d’administration s’est tenu ce 
jeudi 2 octobre 2014...

Suite à la page  2

Un second conseil d’administration s’est tenu le 
vendredi 3 octobre...

Suite à la page  11

SEANCE PLENIERE

Une séance plénière a été organisée le vendredi 3 
octobre...

        Suite à la page 8

    
  

COMMISSIONS NATIONALES

Les commissions nationales se sont réunies...
Suite à la  page 13

L'important	  de	  la	  pédagogie	  n'est	  pas	  d'apporter	  des	  révélations,	  

mais	  de	  mettre	  sur	  la	  voie.	  	  Pierre	  Dehaye 	  

Les journées d ’octobre ont eu lieu à Vichy.
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PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 2 OCTOBRE

Modification Bureau
  - pas de remplacement d’une vice présidente avant les nouvelles élections : Cathy  BARBOSA est devenue 

IEN.La prochaine mandature pourra s’interroger sur le fait d’avoir deux vice présidents. 
 - inversion  des postes de président et vice président Christian Deghilage assurant l’intérim de la présidence   

pour cette mandature, Marcel Jallet prenant la vice présidence. Christian Deghilage mènera la réunion de 
CA dès le vendredi 3 octobre. 

 Point secrétariat → Catherine Guihard, Manuela Fordant et Lydie Georges en remplacement 
d’Elisabeth Levasseur qui ne peut être présente à ces journées d’octobre

• Les responsables de commission doivent donner les informations sur les changements dans la composition de 
leur commission au fur et à mesure. Un membre de commission non adhérent ne peut rester membre de la com-
mission. 
• Répartition des DA dans les commissions de manière équitable et décidée par le CA
• Candidature spontanée d’une CPC Claudie Méjean pour la commission maternelle mais la commission est 
complète.  
Point sur la composition des commissions : 
Temps Libre : 6 ; pas de DA
Musique : 5 ; pas de DA
LVE : 4 ; pas de DA
Maternelle : 5 ; pas de DA
AV : 6+2 ; 4 DA
EPS : 6  ; 1 DA
Evolution Profession : 4 ; 4 DA
Pédagogie et formation : complète 
ASH :  5
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       PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 2 OCTOBRE SUITE

Interven'on	  de	  Patrick	  Picollier	  pour	  un	  	  Point	  trésorerie	  

•Il y a eu beaucoup d’investissement pour recruter de nouveaux adhérents
•Adhésions bilan positif, + 140 adhésions l’an dernier→ actuellement 1200 adhérents mais à suivre sur 2 ou 3 ans 
Patrick Picollier pense que ce mouvement va continuer : le « gisement » des maîtres formateurs est à explorer
•Accent mis sur les publications, sur les rencontres de janvier couplée à des inter académies permet de relancer 
l’intérêt pour l’ANCP
Passage de 47200 à 51200€ de cotisations mais dépenses augmentées : hébergement de Lyon supérieur de 6000€ à 
Vichy 12000 euros ; Lyon par exemple déficit de 18000€ mais des rentrées doivent arriver. 
•Aujourd’hui, on n’équilibre pas l’exercice : -3 à 4000€ en tout…Ce qui a coûté cher c’est la création de la com-
mission maternelle et les journées de Lyon couplées à des Interacadémiques (1 journée et des salles en plus). 
• A l’instant T, il y a davantage d’adhérents que l’an dernier
•La proposition est faite par Patrice Mahé d’un prélèvement automatique fractionné et renouvelable par accord 
tacite tous les ans. Mais il y  a de nombreux départements qui demandent 1, 2, … euros de plus. Il faudrait égale-
ment expliciter davantage le fait que la cotisation du national (44 €) soit importante. 
•Manuella demande à échelonner un remboursement au national (500€ +500€)
•Pierre Marraine s’interroge sur le fait de garder les mêmes commission ad vitam aeternam ou créer les commis-
sions en fonction des priorités en cours ? Dans les nouveaux statuts, c’est le BN qui propose des commissions au 
CA. La question est posée d’une commission TUIC. Marcel Jallet répond qu’il faudra s’en tenir à un certain nom-
bre de commissions (8)

Indemnisations

♣!C’est une indemnisation, pas un remboursement !!!

♣!Certains viennent en voiture… et se font rembourser 2 billets de train !!!

o Il va falloir faire des choix :

♣!Plus de cartes d’adhérents cette année…

♣!Plus d’envois de paquets en Polynésie

o Nadine rappelle de penser à partager la chambre avec un collègue qui reste le même nombre de 
jours ; la nuit en chambre seule est plus onéreuse.
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       PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 2 OCTOBRE SUITE

Emploi du temps → Marcel JALLET
- Accueil des DD ;

Intervention de Nadine Randé : Pas beaucoup de monde à ces journées d’octobre  → les placer en novembre l’an pro-
chain ? En effet beaucoup de DD ont fait part du fait qu’il était difficile de se libérer en octobre. 

- Réunion DD  : cette réunion ne s’adresse pas obligatoirement qu’aux nouveaux, les anciens peuvent aussi y 
participer.

o Accueil par Patrick et Nadine pour les premières informations pratiques

o Bien repréciser les nouveaux statuts et le montant de l’adhésion des PEMF : 44 €

o Marcel souhaite que les DD fassent remonter les questions des collègues en régions pour la commis-
sion évolution de la profession

o Puis aborder le temps de travail des CPC

- Le Conseil statutaire va préparer les élections

o 3 personnes du CA Patrice Mahé, Nadine Randé et Marcel Jallet. Composition du groupe « statuts et 
règlement » → demande que Michel RANDE intègre le Conseil statutaire afin qu’il y ait 3 membres 
pour faire des propositions au CA.

Audiences MEN

- juin 2014 → Christian Deghilage CR oral
•fin du cycle de rencontres ANCP/MEN climat excellent, les CPC sont connus et reconnus par les membres du ca-
binet;

♣!8/9 sortie du décret sur les 1000€ : ils seront versés à partir du 1er sept 2014, à Nantes les services ne sont pas au 
courant. Bruno Ricquebourg a envoyé le décret.

♣!Texte sur les modalités de notre mission par encore sorti. On ne sait pas pourquoi. Discussion lors des Journées 
d’Octobre avant demande de RV avec le cabinet et Bertrand Lejeune (le cabinet est resté le même). Cette ren-
contre avec le MEN doit se faire avec de vraies informations (remontées des DD).

♣!On ne s’explique pas pourquoi le chantier métier n’a pas abouti…puisque toutes les parties étaient d’accord

♣!Le point HC n’a pas abouti

♣!L’accès au GRAF n’a pas abouti non plus.

• 	
 Marcel Jallet : les avis sont partagés y compris au niveau des syndicats et de 
l’ANCP…
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       PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 2 OCTOBRE SUITE

Partenariats 
- AGEEM : tous les DD vont être contactés par l’AGEEM dans les départements ; réflexion en commun 

pour le projet de CAFIPEMF maternelle
- RASED : 
*courrier de soutien au collectif des RASED sur le nouveau texte des maîtres E paru en septembre
*Participation au forum des RASED à Paris le 6 décembre toute la journée, 3 conférenciers + participation 
de l’ANCP à une table ronde → pour représenter l’ANCP :  Hélène ? Marcel ?
- Congrès de la FNAREN en juillet 2014 à Eychirolles : participation de Sandrine Thomas à la table 

ronde présidée par Philippe MERIEU «  Pour être reconnu, il faut être connu » ;
- MGEN, colloque UNIRES sur la santé au travail (16 et 17 octobre) : cette année une collègue PE doc-

torante fait  une intervention en citant l’ANCP. Il s’agit de Pascale CHARPENTIER qui écrit  une thèse 
sur la santé des néo CPC. Christian Deghilage représentera l’ANCP

- Congrès CRAP (cahiers pédagogiques) le 21 octobre : le changement c’est maintenu
- Congrès de la FNAME  16 et 17 octobre à Brest. Hélène Cuilhé représentera l’ANCP.

♣!CD : chantiers de cette année

• 	
 consultation de rentrée en maternelle

• 	
 consultation socle commun

• 	
 consultation nouveaux programmes

• 	
 l’évaluation

• 	
 la formation continue sera pour 2016-2017

o Isabelle Abry-Durand : les formations ne sont que des explications de 
fonctionnement de logiciels gaïa, magistère (= une adaptation à la fonc-
tion)

o dans le 13 : les CPC ont 8 jours de formation par an.

• 	
 les liens avec la recherche, lien avec les ESPE

♣!les CPC sont des PE. Revendiquons-le jusqu’au bout.

o Proposition pour mandater le président Christian Deghilage pour demander un RDV au 
MEN en novembre. Votée à l’unanimité

Le texte sur le nouveau CAFIPEMF a été retoqué, l’ANCP n’a pas été consulté. 
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Commissions : ordre du jour

● Commission évolution de la profession
♣!Interventions politiques

♣!Recensement des problèmes de rentrée liés au temps de travail

♣!Autres dérives ? 

• 	
 Intervention dans une formation où il y a des PE du public et du privé
♣!Intervention Christian Deghilage : a provoqué une rencontre entre syndicats (SE/

SNUIPP) vendredi pour préparer la rencontre avec le MEN.

● Commission maternelle → CAFIPEMF Maternelle ?
● Commission Arts Visuels → quel sort réservé aux conseillers de spécialité ? + proposition artistique  pour le 
congrès
● Commission Education musicale → chantiers en cours et partenariat avec CANOPE ?
● Commission langues 
Demande d’agrément ANCP pour pouvoir avoir accès à des formations telles que celles proposées par SILC
Travail à mener sur les parutions du site
● Commission Temps libre 
• plaquette cinquantenaire ;
● Commission ASH et élèves à Besoin particulier 
Les Egpa 
● Commission pédagogie et formation 
Magistère
Fin de travail sur les 25 mesures clés
● Commission info com 
*Interface/Entre Nous/ ANCPflash
*Le site
*Le prix littéraire
Pour toutes les commissions mettre le logo en bas des documents mis sur le site afin qu’ils soient bien identi-
fiés

       PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 2 OCTOBRE SUITE

1. Groupe statutaire
- modification du règlement intérieur → important  chantier pour le CA de vendredi 

soir ;
-   changer le mode d’élections et le calendrier de leur organisation avant le Congrès 

des Eyzies pour annoncer le nouveau bureau aux participants

→ suite à la modification des statuts adoptés en AG au congrès 2014, refonte de plusieurs 
articles du règlement intérieur pour éviter d’avoir à attendre la réunion du CA ;
→ place des retraités au sein des commissions
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 Vie associative
→ Patricia Soreil Boniface : Présentation d’un diaporama « Comment organiser une inter académique ? »
→ menu fichier : tous les documents et bordereaux de cette année scolaire

• les inter académiques se multiplient : un article dans le prochain ANCP Flash : Polynésie, Antilles, Mont-
pellier/Nice, Aix Marseille, Lyon, Clermont, Bordeaux/Poitiers/Limoges, Versailles, Rouen, Nancy/Metz, 
Rennes/Nantes/Caen

       PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION JEUDI 2 OCTOBRE SUITE

Congrès
• Bilan du Congrès de Saint-Quentin 
• Présentation de celui des Eyzies 
• Quelques mots sur le Congrès du Havre

Divers
• En lien avec le projet de mandature :

- clarifier le fonctionnement associatif ; je m’engage en tant que DA, à quoi est-ce que je m’engage ? 
Idem DD, membre de commission. 

- reformater un document interne précisant les différentes instances de notre association (BN, CA, com-
missions, groupes de travail…) 

• Cas du Bas Rhin : l’ANCP nationale modifie ses statuts, les assemblées départementales doivent-elles modi-
fier les leurs ? Patrice : il ne faut pas qu’ils soient à l’encontre des  statuts nationaux. 

•Il va falloir revoir le logo ANCP. Lisibilité par rapport aux nouveaux statuts : ANCP et autres formateurs 
(ANCP et AF)
• Nouvelle équipe 2015-2018 →
 Se positionner rapidement veut-on continuer DA ? bureau ? Quel investissement désire-t-on avoir ? La nou-
velle équipe pourra compter sur Marcel si elle le souhaite. 
• En cas de vacance de DA ? reconduction pour 1 an seulement de l’ancien DA qui assure le travail associatif, 
au bout de 1 an, organiser de nouvelles élections… combler la vacance jusqu’à ce qu’un nouveau candidat se 
manifeste.
• Le groupe Congrès continue à travailler sur un document d’aide à la préparation de congrès pour de futurs 
organisateurs. 
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SEANCE PLENIERE VENDREDI 3 OCTOBRE

Les travaux des commissions
● Info Com : 
*travail sur 4  (8, 9, 10 et 11) des 25 mesures MEN pour la commission pédagogie et formation
*Conception INTERFACE mai 2015 : sollicitations pour des articles, nouvelle rubrique sur les gestes profes-
sionnels
*Nouveau logo ANCP et AF
*Page d’accueil actualisée et actualisation du bulletin d’adhésion
*Site ANCP : il reste encore de la place pour héberger des sites départementaux. Il est possible d’ajouter au-
tant d’adresses mail que l’on veut en ancp.info
* Prix littéraire : 20 ans du prix littéraire, un article est paru dans la revue Animation et Education. 
Dépôt des manuscrits pour décembre (procédure en ligne sur le site) jusqu’au 31/12. 2 catégories : C2 et C3
→ communiqué à diffuser auprès des adhérents.

● ASH : accueil nouvelle collègue Florence MASSE 
- travail de comparaison des missions maître E/CPC
- lecture du document de recherche sur le nouveau texte des maîtres E
-     parcours magistère  
- finir ce qui est en cours sur les EGPA

● Temps Libre : actualisation et articulation d’articles pour la plaquette du cinquantenaire

● Arts Visuels/Education Musicale :
-    point sur les postes dans les départements et traitement des missions
- parcours magistère arts visuels
- échanges de documents
- travail sur école et cinéma 
- animation à prévoir pour le congrès

● Pédagogie et Formation :
- Les 25 mesures clés sur la refondation de l’école
*relecture et synthèse avec les  3 entrées l’ANCP réaffirme, demande, propose ;
*interrogation sur les parcours magistère ouverture des parcours nationaux à tous les CPC ?  Pour l’ins-
tant c’est à discrétion des recteurs

● Maternelle : 
*Cafipemf maternelle la commission est  opposée à un Cafipemf option maternelle, les CPC tiennent à rester 
généralistes 
missions des CPC dans les 3 cycles → polyvalence
manque de formation des CPC en maternelle
poste de CP mission maternelle dans chaque département
*Dispositifs de la scolarisation des moins de 3 ans (travail sur bibliographie/ textes officiels/ /retour d’expé-
rimentation )
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SEANCE PLENIERE VENDREDI 3 OCTOBRE

● Langues Vivantes :
*Toilettage du site ;
*Classement des docs de la commission précédente présidée par Maryvonne Girardin
*Nouvelle rubrique : préparer le CAFIPEMF option LV 
*Agrément auprès du ministère : formation de formateurs à l’étranger → accès aux bourses ERASMUS + CO-
MENIUS depuis le 1er janvier ce sont  les établissements qui doivent être porteurs de projet 

● EPS :
*Articles pour Echanges actualisés sur le site
*Avis sur nouveaux programmes
*Développement psychomoteur du jeune enfant → article pour EPS 1
*Nouveaux rythmes
*Questions sur le CERPE → un texte sera envoyé au SNEP
*Ajouter des rubriques sur le site : recentration/ relaxation des enfants
*Présentation d’un outil du 37 sur le volley ball

● Evolution de la profession
beaucoup d’échanges avec Aline BECKER du SNUIPP
* circulaire → pas d’infos, pas encore sortie
*temps de travail des CPC → questionnaires formulaires à envoyer à tous les CPC (définir grands domaines et 
périodes de travail du CPC en s’appuyant sur la fiche métier ; demander aux CPC de quantifier leur charge de 
travail + temps de travail invisible à la maison)
bornage annuel ? 36 semaines + 1 flottante (fin août) ? début juillet ? mais pas au milieu de l’année
* CAFIPEMF proposé par le MEN invalidé par l’ensemble des syndicats
- Demande de l’ANCP : partie pratique / mémoire (recherche ?) / analyse de séance / animation de groupe
- Aboutissement d’une formation suivie, passée à l’issue d’un parcours ;
- Parcours de formation magistère

● Education musicale  mutualiser avec Arts Visuels :
 *évolution des missions et disparités, IMF itinérants ?
*stages de formation COMENIUS, PREACT → sans frais remboursés
*enquête arrivée auprès des CPAV ou EM : besoins en formation pour organiser des formations (remontée des 
réponses via l’ANCP)
*chantiers pour l’avenir → partenariat avec Canopé
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SEANCE PLENIERE VENDREDI 11 OCTOBRE

L’organisation des congrès par Jacqueline 
Salaün
*document pour un fonctionnement clés en main 
idéal en relecture et qui sera mis sur le site
-*remerciements pour le congrès de Saint-Quentin

* OCCE : 10 numéros par an d’Animation et 
Culture pour un prix modique (5,50 € en ligne 
et 18 € version papier).
Stages de formation accessibles à tous les 
adhérents de l’ANCP → liste des stages en 
ligne sur le site +interlocuteurs sur les dépar-
tements
Recherche de rédacteurs ANCP pour A et E

Journées de Strasbourg en janvier 15, 16 et 17 jan-
vier Nadine

- se regrouper pour les chambres car elles sont très oné-
reuses ;

- ceux qui acceptent de coucher dans des lits superpo-
sés doivent le signaler

- fiches d’inscription pour clore avant les vacances de 
Noël → date limite10 décembre

- nuitées supplémentaires possibles mais payantes sans 
indemnisation

Colloque des Eyzies
« Savoirs en question, questions de savoirs » 
21,22 et 23 mai 2015
Petit film de présentation accessible avec le lien suivant : 
http://we.tl/A249ydyb7C
Attention maximum de participants : 230 personnes

http://we.tl/A249ydyb7C
http://we.tl/A249ydyb7C
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Commissions

- commission info-com : mise en place sur le site d’un forum de covoiturage ; besoin de matière pour le pro-
chain INTERFACE solliciter des collègues ;

- demande spécifique de la Commission ASH : invitation d’une personne, DD pour les journées de jan-
vier pour terminer  le travail engagé en octobre ;

- se poser la question de l’application du règlement. Question de l’engagement des membres de commission : 
article 4 point 3 alinéa 2 du règlement 3 absences d’un membre titulaire, passage au titre de suppléant → com-
mission de validation des candidatures ou responsables de com invalideront leurs possibles candidatures ;

- les responsables de commission font le point et informent le président des personnes, qui ont été absentes 3 
fois de suite sans raison valable aux commissions, qu’ils seront remplacés en janvier à Strasbourg ; la proposition 
est faite que les collègues qui ne viennent pas aux journées nationales mais uniquement au congrès aient une can-
didature invalidée ;

- commission Education Musicale : rédaction d’un courrier de réponse à l’enquête émanant du MEN (via les 
IEN responsables du groupe culture humaniste) → informer les collègues AV et EM ;

- demande du label d’un auteur M. LACHAISE logo ou parution sur le site → la commission AV doit lire la 
parution  et donner son avis : décision repoussée en janvier ;

- problème de la commission évolution de la profession : 2 membres sont devenus IEN et un membre est 
devenu directeur ;

- proposition d’inviter des personnes aux journées de janvier. (vote électronique). demander à Stéphane Crau-
chet du SE de passer afin de compléter l’intervention d’Aline Becker du SNUIPP ;

- problème de la VAE : quelle information ? quelles exigences ? Demande de ne pas devoir refaire tout le cur-
sus ;

- demande de rendez-vous MEN prochainement ;
- demande du Var pour une  indemnisation de 84,87€ pour boucler son budget de journées inter académiques 

;  Votée à l’unanimité
- commission Temps libre

demande de budget pour réaliser un projet de plaquette à l’occasion du 50e anniversaire : historique et évolution 
des 10 dernières années (30 pages) entre 1500 et 2000 exemplaires → Quelle maison d’édition ? Quels partena-
riats pour financer cette réalisation ? JOCATOP/SEDRAP/RETZ/NATHAN/SED ou MGEN/MAE/MAIF 
Point trésorier : 8000 €  prévus pour les publications, dont 5000 pour INTERFACE. 2000 à 3000 € dans le prévi-
sionnel pour la plaquette. 
La SEDRAP, financeur de la plaquette des 40 ans est à solliciter en priorité. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 3 OCTOBRE

Point secrétariat

- ANCP Flash, 800 signes à faire parvenir à Lydie Georges 
- Entre Nous  : CR à faire parvenir à Elisabeth Levasseur ou Catherine Guihard
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CONSEIL D’ADMINISTRATION VENDREDI 3 OCTOBRE   SUITE

Présentation d’un document : comment organiser un colloque inter-académique par Patricia Soreil 
Boniface
Liste des inter-académiques de l’année
● Istres : les 28, 29, janvier 2015 → académies d’Aix-Marseille, Nice et Montpellier
● Niort : les 1er et 2 avril 2015 → académies de Bordeaux, Poitiers et Limoges 
« Plaisir d’enseigner, plaisir d’apprendre, pour une école bienveillante »
● Valence : Académie de Grenoble jeudi 22 janvier « Donner du sens »
● Saint-Quentin en Yvelines : mars 2015 académies de Rouen/Versailles→ la refondation de l’école
● Rennes (ESPE) : 20 et 21 novembre 2015 → apprendre en jouant…en s’exerçant…en réfléchissant…à l’école ma-
ternelle

Modifications du règlement intérieur au regard des statuts 
A voir sur le site ancp.info !
Article 2 1.3 et article 3 votés à l’unanimité (24/24)
Article 4 pas de contre, 6 abstentions, 18 pour  voté à la majorité

Présentation du con-
grès du Havre 2016 
par Pierre Marraine

Echéancier votes 
Élections commissions / échéancier :

• Dépôt de candidatures, par voie numérique, avant le 10 janvier 2015 via le DA (avec copie au secrétariat na-
tional). Tous les adhérents sont sollicités. L’imprimé sera envoyé par mail + Je m’engage à…

• Examen des candidatures le 15 janvier par le conseil statutaire

Critères :  être adhérent ANCP ; Pas plus de 2 mandats ; Présence effective aux journées nationales ; Fiche de 
candidature+lettre de motivation (pour la Commission Maternelle faire figurer que cette commission n’est élue 
que depuis 1 an et demi si on repostule)

• Validation des candidatures : CA du 16 janvier 2015 (Strasbourg)

• Mise en ligne des candidatures

• Vote par voie numérique: du 10 février au 30 mars (afin de pouvoir convoquer les membres pour le congrès) 

• Résultats des votes le 10 avril

• AG – 1 jour : élection du responsable de commission

Les DA ne postulent pas pour les commissions donc nécessité d’organiser les élections des DA bien avant…pour 
éviter qu’un CPC postule pour une commission et ne prenne une place. 

Au moment du congrès des EYZIES     Organisation de l’AG
1 – AG ordinaire : rapports (activités, moral, financier) + paroles aux partenaires
2 – suspension de l’AG : le nouveau CA se réunit (45mn) pour désigner le nouveau bureau.
Prévoir un temps de spectacle
3 – présentation du nouveau
4 – remerciements aux sortants
5 – passation du relais congrès LE HAVRE
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                             COMMISSION ARTS VISUELS

! MOOC Orsay sur l’impressionnisme:
http://plus.franceculture.fr/partenaires/reunion-des-musees-nationaux-grand-palais/mooc-paul-durand-ruel-i
nscrivez-vous-des

	   Partage	  de	  documents	  et	  de	  liens	  intéressants	  autour	  d’Ecole	  et	  Cinéma…
Dossiers	  Ecole	  et	  Cinéma	  avec	  des	  images	  écho	  concoctés	  par	  Dominique	  pour	  différents	  =ilms	  du	  dis-‐
positif.

Sites	  repérés	  
!Site	  du	  ciné	  club	  de	  Caen	  :	  http://www.cineclubdecaen.com/
!Site	  transmettre	  le	  cinéma	  :	  (vidéos	  à	  consulter)	  

http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/clefs-‐pour-‐le-‐cinema/
!Site	  arte.tv	  :	  
!http://videos.arte.tv/fr/do_search/videos/recherche?q=court+circuit+truc
!http://ptit=lux.com/
!	  h#p://www.lekinetoscope.fr

	   Ré=lexions	  autour	  du	  parcours	  magistère	  Arts	  visuels	  :	  

Ce	  document	  n’est	  pas	  un	  parcours.	  On	  n’est	  pas	  dans	  l’histoire	  des	  arts.	  On	  ne	  circule	  ni	  dans	  les	  dif-‐
férents	  domaines,	   ni	  dans	   les	  différentes	  époques.	  Cela	  ressemble	  davantage	  à	  une	  séquence	  (qui	  ne	  
respecterait	  pas	  la	  démarche	  pédagogique	  prônée	  par	  les	  programmes	  en	  vigueur).
On	  s’interroge	  sur	  l’objectif	  de	  ce	  document.	  C’est	  très	  modélisant	  et	  réducteur.	  	  
Ce	  document	  ne	  répond	  pas	  aux	  préconisations	  de	  la	  circulaire	  du	  mois	  de	  mai	  2013	  sur	  le	  PEAC.
On	  peut	  se	  demander	  ce	  que	  les	  enfants	  auront	  appris	  à	  la	  =in	  des	  séquences	  proposées.

Une	  conseillère	  nous	  propose	  ce	  qu’elle	  a	  fait	  dans	  son	  département	  :	  
Les	  enseignants	  ont	  eu	  trois	  semaines	  pour	  relire	  tous	  les	  documents	  of=iciels	  (programmes,	  circulaire	  
PEAC,	  …),	   puis	   ils	  ont	  pu	  visionner	   la	  vidéo	  du	  parcours	   sur	  Magistère,	   dans	  un	  troisième	   temps,	   ils	  
ont	  eu	  un	  tableau	  à	  remplir	  qui	  leur	  permettait	  de	  ré=léchir	  sur	   la	  séquence	  proposée,	   sur	  leurs	  pro-‐
pres	  pratiques	  et	  sur	  les	  objectifs	  d’un	  parcours	  en	  arts	  visuels.

Une	  autre	  a	  reconstruit	  des	  séquences	  pour	  petite	  section	  et	  cycle	  2	  en	  proposant	  un	  parcours	  com-‐
plémentaire.

En	  conclusion,	   la	  commission	  s’interroge	  unanimement	   sur	  l’impact	  d’un	  tel	  document	  dans	  les	  dé-‐
partements	  sans	  accompagnement	  en	  présentiel	  par	  les	  conseillers	  départementaux	  de	  spécialité.

	   Ré=lexion	  sur	  le	  congrès	  des	  Eyzies…
Comment	  animer	  l’accueil	  ?	  	  piste	  possible	  autour	  des	  traces,	  des	  mains…

Pour	  les	  journées	  de	  janvier,	  chacun	  collecte	  des	  documents/images/pistes	  autour	  de	  la	  main.

http://plus.franceculture.fr/partenaires/reunion-des-musees-nationaux-grand-palais/mooc-paul-durand-ruel-inscrivez-vous-des
http://plus.franceculture.fr/partenaires/reunion-des-musees-nationaux-grand-palais/mooc-paul-durand-ruel-inscrivez-vous-des
http://plus.franceculture.fr/partenaires/reunion-des-musees-nationaux-grand-palais/mooc-paul-durand-ruel-inscrivez-vous-des
http://plus.franceculture.fr/partenaires/reunion-des-musees-nationaux-grand-palais/mooc-paul-durand-ruel-inscrivez-vous-des
http://www.cineclubdecaen.com
http://www.cineclubdecaen.com
http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/clefs-pour-le-cinema/
http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/clefs-pour-le-cinema/
http://videos.arte.tv/fr/do_search/videos/recherche?q=court+circuit+truc
http://videos.arte.tv/fr/do_search/videos/recherche?q=court+circuit+truc
http://ptitflux.com
http://ptitflux.com
http://www.lekinetoscope.fr/%22%20%5Ct%20%221
http://www.lekinetoscope.fr/%22%20%5Ct%20%221
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Responsable : CUILHE Hélène (29) 

COMMISSION ASH

Les membres de la commission ASH ont étudié la circulaire du 18 août 2014 portant sur 
le fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et les 
missions des personnels qui y exercent : nous avons ainsi réfléchi au pôle ressource de la 
circonscription dont il est question dans le texte. 
« Le pôle ressource de la circonscription regroupe tous les personnels que l'inspecteur de 
l'éducation nationale (IEN) peut solliciter et fédérer pour répondre aux demandes éma-
nant d'un enseignant ou d'une école (conseillers pédagogiques, maîtres-formateurs, ani-
mateurs Tice, enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés, psycho-
logues scolaires, enseignants spécialisés, enseignants itinérant ayant une mission spécifi-
que, etc.)… Le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) est l'une des 
composantes de ce pôle ressource. »
Nous avons relu et amendé la convention en cours de signature avec la FNAME (fédéra-
tion Nationale des Associations de Maitres E), L’ANCP sera présente à leur congrès de 
Brest le 18 octobre lors de la table ronde qui portera sur le rôle du maître E dans ce pôle 
ressource.
Nous avons mis en lumière dans un tableau quelques missions spécifiques de chacun dont 
les rôles du CPC et du maître E au sein de ce pôle. Quelques points de vigilance et écueils 
possibles de même que nos complémentarités ont également été précisés. Ce document de 
travail a été envoyé aux collègues de la FNAME pour aboutir à un document commun 
ANCP/FNAME.
Nous avons commencé le même travail pour les maîtres G.  
Ces journées ont aussi été l’occasion de partages et de mutualisation, une collègue nous a 
présenté un parcours Magistere créé dans son département pour l’ASH.
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	  	  	  COMMISSION EDUCATION MUSICALE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Présents	  :

Hervé	  Delsert	  (Vaucluse	  )	  Sylvie	  Jahier	  	  (Dordogne),	  Jeanne	  Boesinger	  	  (Eure)	  ,	  Corinne	  Pruet	  (Bouches	  
du	  Rhône),	  Isabelle	  Abry-‐Durand	  (Savoie)

Excusé	  :	  Gilles	  Maille	  (Bouches	  du	  Rhône)

!EvoluHon	  des	  missions	  des	  CPEM	  et	  CPAV

Chaque	  membre	  fait	  état	  du	  changement	  de	  ses	  missions,	  faisant	  apparaître	  de	  grandes	  disparités	  ainsi	  qu’en	  termes	  de	  
moyens.	  Globalement,	  chacun	  parHcipe	  au	  suivi	  des	  PES	  1,	  en	  renfort	  sur	  les	  circonscripHons	  qui	  le	  nécessitent.	  Certains	  
collègues	  sont	  associés	  obligatoirement	  	  aux	  missions	  des	  généralistes	  pour	  des	  animaHons	  pédagogiques	  hors	  arts	  et	  cul-‐
ture.	  

FormaHon	  des	  enseignants	  

Plusieurs	  mises	  en	  œuvre	  de	  M@gistère	  	  sont	  évoquées	  dont	  choix	  de	  3h	  de	  parcours	  naHonal	  ne	  nécessitant	  pas	  de	  suivi	  
par	  les	  CP.	  N’ayant	  plus	  de	  stages	  proposés	  (Savoie)	  la	  formaHon	  des	  enseignants	  est	  quasi	  nulle	  dans	  le	  domaine	  arHsH-‐
que.
Les	  animaHons	  pédagogiques	  se	  passent	  sur	  le	  temps	  du	  mercredi	  après-‐midi,	  vendredi	  après-‐midi	  et	  de	  la	  fin	  de	  journée,	  
celles	  du	  mercredi	  alourdissant	  considérablement	  la	  charge	  pour	  les	  CP.
EN	  Savoie,	  producHon	  d’un	  parcours	  associé	  aux	  acHons	  financées	  avec	  arHstes.

!InformaHon	  sur	  les	  disposiHfs	  de	  formaHons	  connues	  accessibles	  aux	  CPEM	  et	  CPAV

-‐	   AnimaHon	  de	  stages	  dans	  le	  cadre	  de	  l’AEFE	  :	  lycées	  français	  à	  l’étranger

-‐	   ParHcipaHon	  aux	  PREAC,	  	  Pôle	  Ressources	  EducaHon	  ArHsHque	  et	  Culturelle,	  	  pour	  formateurs	  de	  formateurs	  1er	  
de	  2d	  degré,	  offres	  naHonales,	  non	  défrayées.

-‐	   Comenius	  	  (Erasmus	  +	  à	  parHr	  du	  1er	  janvier):	  formaHons	  pour	  CP

!Enquête	  du	  9/09/2014	  pour	  mise	  en	  place	  d’une	  formaHon	  CPEM/	  CPAV	  	  

Enquête	  envoyée	  aux	  IEN	  en	  charge	  de	  la	  culture	  humaniste	  de	  	  Laurence	  Loeffel,	  IGEN	  
«	  recueillir	  des	  informaHons	  sur	  les	  besoins,	  les	  a:entes	  et	  les	  probléma'ques	  qui	  sont	  celles	  des	  CPEM	  et	  CPAV	  
en	  vue	  d’une	  formaHon	  en	  décembre	  2014	  ».

Besoins	  :
-‐	   InformaHon	  sur	  les	  disposiHfs	  de	  formaHon	  naHonaux	  tels	  que	  les	  PREAC	  	  
-‐	   Prise	  en	  charge	  financière	  de	  la	  parHcipaHon
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	  	  	  COMMISSION EDUCATION MUSICALE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Agentes	  :
-‐	   Approche	  sensible	  des	  œuvres	  d’art
-‐	   Parcours	  arHsHque	  et	  culturel	  de	  	  l’élève,	  le	  carnet	  culturel	  et	  les	  traces	  pour	  les	  élèves
-‐	   L’intégraHon	  des	  ouHls	  numériques
-‐	   Liaison	  école/collège
-‐	   Les	  musiques	  actuelles
-‐	   AcHvités	  arHsHques	  et	  enfants	  dys	  :	  quels	  apports	  et	  mises	  en	  œuvre	  spécifiques	  ?

ProblémaHques	  :
-‐	   Le	  posiHonnement	  des	  conseillers	  pédagogiques	  spécialisés	  en	  arts	  dans	  les	  nouvelles	  missions	  qui	  leur	  sont	  con-‐

fiées	  :	  	  formaHons	  à	  assurer	  en	  français,	  mathémaHques…..
-‐	   PréservaHon	  de	  la	  spécificité	  disciplinaire	  en	  évitant	  toute	  diluHon	  systémaHque	  dans	  les	  autres	  disciplines	  

!ChanHers	  :	  

Nouveau	  projet	  :	  «	  	  la	  ville	  »	  avec	  diverses	  entrées	  sciences,	  patrimoine,	  

DéfiniHon	  et	  réparHHon	  des	  pistes	  de	  travail	  avec	  premier	  point	  d’étape	  aux	  journées	  de	  janvier.

ProposiHon	  d’un	  partenariat	  avec	  CANOPE	  pour	  un	  projet	  «	  	  la	  ville	  »,	  volet	  édiHons.	  A	  ce	  Htre,	  les	  travaux	  termi-‐
nés	  «	  	  un	  objet	  dans	  l’art,	  le	  chapeau	  »	  pourrait	  également	  être	  une	  proposiHon.	  Une	  convenHon	  entre	  l’ANCP	  et	  
CANOPE	  est	  en	  cours	  	  pour	  les	  actes	  de	  congrès	  et	  les	  producHons	  diverses.

!Autres	  informaHons	  :

Traitement	  des	  demandes	  pour	  acHons	  arHsHques	  avec	  intervenant,	  partenaire	  culturel	  etc…	  :

PrésentaHon	  du	  site	  de	  la	  Savoie	  	  qui	  permet	  une	  vision	  de	  tous	  les	  projets	  déposés	  jusqu’au	  10	  septembre	  avec	  	  accès	  
possible	  toute	  l’année	  par	  les	  CP	  .	  Traitement	  numérique	  des	  acHons,	  pas	  de	  perte	  de	  temps	  de	  transmission	  des	  docu-‐
ments.	  ValidaHon	  en	  direct	  sur	  le	  site.
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COMMISSION EVOLUTION DE LA PROFESSION

Compte tenu de l’actualité, deux points ont retenu notre attention après avoir noté, une fois encore, que 
les collègues croulent sous un travail qui ne devrait pas leur revenir. Les textes ont beau assurer que 
notre rôle est  avant tout pédagogique, sur le terrain cela se traduit nettement différemment. De plus, 
l’arrivée de M@gistère et des nouveaux rythmes n’a rien arrangé, bien au contraire.

Les deux points abordés plus en profondeur ont été :

 1 La circulaire qui doit définir notre temps de travail
Nous n’avons toujours pas de nouvelles de la circulaire. Nous réaffirmons que nous sommes 
bien dans le corps des professeurs des écoles et à ce titre, nous sommes alignés sur le temps de 
travail de nos collègues soit 36 semaines de présentiel. Nos collègues ont également un service 
de deux jours à la prérentrée et prenant acte que les conseillers pédagogiques travaillent la se-
maine précédant cette rentrée, il pourrait  être envisageable d’être aligné sur 37 semaines, mais 
ce n’est pas notre demande. Dans tous les cas, tenant compte du travail invisible, nous attei-
gnons largement les 1607 heures. La semaine ne doit pas dépasser cinq jours de travail et 
compter deux demi-journées de travail invisible.

 2 Le CAFIPEMF
Le CAFIPEMF ne doit pas être revu à la baisse et il doit  s’ancrer sur une analyse de pratique en 
classe, une animation de groupe et (ou ?) une analyse de leçon.
La formation devra être définie clairement et conséquente.
Le dossier est sans doute à repenser, nombreux seront ceux qui disposeront d’un mémoire dans 
les années à venir.
Les jurys doivent être définis précisément et identiques partout. Si l’ESPE participe aux jurys, 
donc l’université, le CAFIPEMF pourrait être reconnu dans le cursus universitaire.
Rien n’est apparu dans les propositions du ministère à propos des CAFIPEMF spécialisés, ce 
comble doit être comblé.

La circulaire est attendue courant novembre, espérons qu’elle réponde à nos attentes.



LA GAZETTE DES RENCONTRES                   OCTOBRE 2014
 

18

COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION

1. Prix littéraire ANCP 2015 :

Φ!Mail de Daniel Feurtey envoyé à tous les 
DA pour relais :

À vos plumes et claviers !

Le prix littéraire de littérature de jeunesse ANCP sera remis au Congrés des Eyzies pour les 50 ans de l'Associa-
tion Nationale des Conseillers Pédagogiques.

> Le prix ANCP est attribué chaque année à l'auteur d'un texte pour enfants d'âge de 7 à 9 ans ou de 9 à 12 ans 
n'ayant encore jamais été publié. Un jury composé de conseillers pédagogiques, de responsables d'édition et d'au-
teurs de jeunesse désigne le lauréat après lecture des manuscrits. 

> La date de réception des manuscrits est fixée au 31 décembre 2015 auprès du président du jury soit par mél 
à daniel.feurtey@ac-besançon.fr, soit par envoi courrier à Daniel Feurtey - 1 rue Miellet - 90400 Danjoutin.
> Le règlement complet du concours est accessible sur le site www.ancp.info/.

Φ!Article pour l’interface : pour les 20 ans du prix littéraire, faire un récapitulatif des années précédentes 
(photos de certains ouvrages, mise en exergue de certains auteurs) et redonner le fonctionnement du prix 
littéraire.

2. Finalisation du document  pour la commission pédagogie et formation sur les 4 des 25 mesures du 
gouvernement 

Faire entrer l’école dans l’ère du numérique : articles 8 à 11

Présents : Anne Marie Jaeger,  Lydie 
George, Yves Poete , Daniel Feurtey,  
Catherine Guihard, Christian Deghilage, 
Dominique Hébert, Nadine Randé
Excusée : Karine Gemey

mailto:daniel.feurtey@ac-besan%C3%A7on.fr
mailto:daniel.feurtey@ac-besan%C3%A7on.fr
http://www.ancp.info/
http://www.ancp.info/
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COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION

3. Interface mai 2015 : 

Φ!Article de la commission ELV

Φ!Article de la Nouvelle Calédonie
Φ!Article OCCE sur leur université d’été  Isabelle CRENN / Article  d’Anne-Marie Jaeger sur stage danse 

OCCE 

Φ!  Michel Gondat : Article sur une méthodologie pour retrouver le parcours d’un combattant de la pre-
mière guerre à partir d’un département d’origine et de sa date de naissance  Jean-Michel ATHOMAS 

Φ!Un article de la commission maternelle sur l’accueil des moins de 3 ans et un article de Lydie Georges 
sur la parentalité.

Φ!Proposition d’articles sur l’évaluation
                          1. Patrick Picard directeur du centre Savary (IFEE) (Christian Deghilage)
                          2. Bertrand Gimenez (Sophie Malaizé)

Φ!Une nouvelle rubrique : les gestes professionnels (tous les membres de la commission font des recher-
ches pour janvier 2015).

Créer un cahier des charges de rédaction
• 	
 2 ou 3 photos
• 	
 Titre, texte de présentation, déroulé
• 	
 1 page

4. Article pour chroniques sociales 
André Farnos pour Janvier 2015

      5. Hébergement de sites   
Φ!Les sites départementaux peuvent être « attachés » au site national.

Exemple : 76.ancp.info
Φ!Information aux DD par Dominique Hébert

      6. SITE :
Φ!Adapter le logo ANCP et AF (Karine Gemey) 
Φ!Un exemple de journées interacadémiques : but, partenaire, comment toucher le plus de monde possible ? 

Powerpoint de Patricia Soreil Boniface
Φ!Un petit rappel à ce que les DA reçoivent et doivent relayer, de ce que les DD relayent auprès des adhérents
Φ!Modifier documents d’adhésion pour d’adhésion pour les PEMF
         Refaire la page d’accueil

o Une photo plénière
o Un article de présentation

    7. ANCP fl@sh
Article sur les avancées obtenues cette année 

• 	
 Un entrefilet dans le fl@sh ; travail des syndicats + ANCP (entrevues des 11/10/ 2013 ; 20/12/2013 ; 6/4/2014 ; 
11/6/ 2014) 

• 	
 Informations sur le congrès des Eyzies dans le fl@sh 



LA GAZETTE DES RENCONTRES                   OCTOBRE 2014
 

20

COMMISSION LVE

Partie 1 : Mise à jour des rubriques du site ANCP/ LVE :

Il a été convenu avec les membres présents aux journées d’octobre de mettre en place l’arborescence du site suivant 
les rubriques ci-dessous et de se répartir le travail, afin d’alimenter ses rubriques pour le mois de janvier 2015.
Un remerciement tout particulier à Dominique Hebert, notre Webmestre, qui a passé du temps à nous réexpliquer 
comment publier des ressources, et à vérifier que tous les membres de la commission, titulaires ou suppléants, ont 
désormais la main « informatique » pour ce faire.

Les rubriques qui apparaissent sur le site sont les suivantes :

INTERDISCIPLINARITE
EPS :

Ressources ayant vocation d’alimenter la rubrique : Danses folkloriques, EPS à l’école maternelle, article 
existant dans l’ancien site

Membres de la commission chargés de publier : Isabelle, Hélène, Maryvonne

Education Musicale 

Ressources ayant vocation d’alimenter la rubrique : ressources Stéphane

Membres de la commission chargés de publier : Stéphane

A voir en janvier : publier en corps d’article  documents Hélène et Isabelle  ? (Education Musicale et LVE, 
comment apprendre un chant/une comptine en LVE, chanter les langues étrangères, prosodie, comparer pro-
sodie) 

DIDACTIQUE DES LANGUES

- Ressources ayant vocation d’alimenter la rubrique : L’Approche actionnelle/CLIL, l’Eveil aux langues, Ponts 
entre les langues, la différenciation pédagogique en LVE processus d’acquisition, pistes pour l’évaluation

Membres de la commission chargés de publier : Stéphane, Nathalie, Hélène, Isabelle

A voir en janvier : prévoir un corps d’article car manque ancrage théorique, notamment réutiliser ce que Ma-
ryvonne avait mis sur le A1, et le CECRL pour l’évaluation. 

MATERNELLE

A voir en janvier : créer un corps d’article sur la philosophie des LVE en maternelle, expliquer que c’était notre 
chantier de cette mandature.

Apprendre en chantant :
A voir en janvier publier en corps d’article  documents Hélène ? (Education Musicale et LVE, comment apprendre 
un chant/une comptine en LVE), voir répertoire ou liens possibles vers chants et comptines. 
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COMMISSION LVE

Apprendre en jouant : 
Ressources ayant vocation d’alimenter la rubrique :

- Proposition animation pédagogiques  anglais et EPS à la maternelle
- Jeux de cour (cf Videojug )
Membres de la commission chargés de publier :Hélène
A voir en janvier : Commande de jeux de plateau ?

Apprendre grâce à l’approche actionnelle
A voir en janvier : idée de séquence à partir de l’album « Goldilocks » pour la maternelle (Hélène)
  
Apprendre en manipulant la langue orale

- Vidéos et analyses de séances en LVE à la maternelle (anglais, allemand, espagnol)
A voir en janvier 
- allemand : vidéo + analyse de séance (Ok Hélène)
- anglais : doc  manquant ?( Isabelle)
- espagnol : doc  manquant ? (analyse mais vidéo manquante, Isabelle ) 

Faire corps d’article pour expliquer la philosophie de travailler les LVE en maternelle avec une marionnette (cf 
« Teaching with Bear », Mary Slattery .)

S’OUVRIR AUX LANGUES /MULTILINGUISME

Multilinguisme 
Ressources ayant vocation d’alimenter la rubrique :

- Voir avec Martine Kervran si elle est d’accord pour faire un résumé : sens éveil aux langues, lien maîtrise 
de la langue, outils et projets de classe, Apports théoriques, Animations pédagogiques, Supports
- mission LVE  départementale : voir avec Bruno si il est d’accord pour que les documents produits soient 
mis à disposition de l’ANCP.
Membres de la commission chargés de publier Nathalie, Lydie, Gilles, Stéphane voit avec Françoise Leclerc
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INTERNATIONAL

Se former à l’étranger 
Ressources ayant vocation d’alimenter la rubrique :
Dossier SILC=> les bourses ERASMUS +
Compte-rendus stage de formation de CPC et CPLV à Oxford et Londres
Membres de la commission chargés de publier Hélène et Agnès Pruvost

Classes linguistiques
=>En France et à l’étranger

Membres de la commission chargés de publier Stéphane

PROJETS  PEDAGOGIQUES
=> Les défis : Défi Langues Haute Loire, Défi langues Mayenne

Membres de la commission chargés de publier Stéphane
=> Les projets mettant en oeuvre l’approche actionnelle :
 A voir en janvier et/ou à publier
 =>Docs Oxford : approche actionnelle + approche intégrative et éléments culturels
=> idée de séquence à l’école élémentaire autour du petit déjeuner Américain dans un Hôtel (Hélène)+ voir d’autres 
exemples de projets actionnels tel que voyage virtuel à New York ?

NUMERIQUE

!Lien vers Les défis langues( Maryvonne+Stéphane)
!Lien vers la Balado-diffusion (Stéphane)
!Lien vers des ressources pour travailler sur TNI (Hélène)
!Lien vers les projets actionnels

PREPARER LE CAFIPEMF EN LANGUES VIVANTES

Partie 2 : finalisation du dossier de demande d’agrément MEN/ANCP :

En vue d’obtenir l’agrément Ministère de l’Education Nationale, condition nécessaire pour pouvoir être reconnus 
par l’agence de Bordeaux 2e2f comme « établissement porteur de projet » et reconduire les bourses Erasmus+ 
permettant aux CPC et CPLV d’aller se former à l’étranger (cf stages de formation en 2013 sur Oxford et Londres),  
Christian Deghilage et Marcel Jallet sont venus travailler avec Hélène pour compléter le dossier.
Celui-ci a été envoyé à Mr Thierry Tran, de la DEGESCO, le 18 octobre dernier.
Le dossier sera présenté à la prochaine commission ministérielle, qui se tiendra au mois de janvier 2015.
Le suivi de ce dossier est assuré par Hélène.



LA GAZETTE DES RENCONTRES                   OCTOBRE 2014
 

23

COMMISSION TEMPS LIBRE

L’ANCP aura 50 ans en 2015. 

Cela se fête…avec une brochure, mémoire de ses combats, ses succès, sa richesse intel-
lectuelle…

Oui mais la brochure il faut la construire, l’écrire, l’illustrer, la mettre en page et l’édi-
ter. 
Retroussez vos manches la commission Temps Libre et d’un seul cœur,  lisez, reformu-
lez, classez, échangez sur les textes déjà rassemblés, imaginez, demandez les textes 
manquants….
Ces moments très intenses seront suivis de nombreux échanges  (vive internet) pour 
aboutir d’ici janvier à une maquette prête à être éditée. 

Un vrai chantier !

Pour preuve, la photo du groupe qui a participé aux Rencontres Culturelles en Lorraine, 
mi-septembre, il est déjà au chantier…à l’entrée d’une mine de fer. 
Michel Friot, l’organisateur a permis au groupe de rencontrer des guides passionnants et 
passionnés, heureux de nous faire découvrir les richesses de leur région.  

Patience,   Compte Rendu en janvier !
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COMMISSION PEDAGOGIE ET FORMATION

Présents	  :	  
Membres	  (tulaires	  :	  Patricia	  Lanata	  (78),	  Olivia	  Villetelle	  (19),	  Marc	  Douay	  (76)	  et	  Patrice	  Houssin	  (36).	  
Membre	  suppléant	  :	  Jean	  Pierre	  Legain	  (54)
Membres	  du	  CA	  :	  Manuéla	  Fordant	  (972),	  Armelle	  Hiéblot	  (06),	  Sophie	  Malaizé	  (45)	  et	  Jacqueline	  Salaün	  (78),
Excusés	  :	  Jocelyne	  Brandeau	  (79),	  	  Isabelle	  Crenn	  (OCCE),	  Brigi#e	  Nadessin	  (971)	  et	  Armelle	  Sebille	  (27)
Délégué	  départemental	  invité : Bruno	  Carrère	  (18)	  

1.	   Les	  25	  mesures	  clés	  de	  la	  refonda'on

Notre	  commission	  a	  finalisé	  son	  travail 	  pour	   la 	  réalisa`on	  du	  document	  précisant	   le 	  posi`onnement	   et	   les	  
contribu`ons	  possibles	  de	  l’ANCP	  vis	  à	  vis	  des	  25	  mesures	  clés	  de	  la	  refonda`on.	  	  
Le	  document	  réalisé	  compilant	  les	  différentes 	  contribu`ons 	  sur	   les 	  quatorze 	  mesures	  étudiées	  sera 	  déposé	  
sur	  le	  site 	  de	  l	  'ANCP.	  Dans 	  un	  second	  temps,	  l'élabora`on	  d'un	  document	  plus 	  synthé`que,	  des`né	  à 	  un	  pu-‐
blic	  plus	  large	  a	  été	  travaillée.	  Cet	  ou`l	  sera	  diffusé	  dans	  un	  format	  à	  définir.

2.	   Le	  redoublement	  

Une	  réflexion	  a	  ensuite	  été 	  menée	  afin	  de	  produire 	  une 	  trame	  de	  posi`onnement	  de	  l'ANCP	  à 	  propos	  du	  re-‐
doublement	  à	  la	  demande	  du	  président.
Aucun	  membre	  du	  groupe	  n’est	  favorable	  au	  redoublement	  tel	  qu’il	  est	  pra`qué	  actuellement.	  
L’aménagement	  du	  parcours	  de	  l’élève	  n’est	  pas 	  lié	  à	  un	  enseignant	  mais	  il 	  est	   l’affaire	  d’une 	  équipe	  et	  de-‐
mande	  :	  une	  réorganisa`on	  pédagogique 	  de	  l’école,	  la 	  mise 	  en	  place 	  de	  disposi`fs 	  appropriés 	  	  afin	  de	  garan`r	  
la	  réussite	  de	  cet	  élève.
En	  conclusion,	  nous	  proposons	  la	  synthèse	  suivante	  :	  
L’ANCP	  &	  AF	  n’est	  pas 	  favorable	  au	  redoublement.	  L’ANCP	  &	  AF	  propose	  que	  l’acquisi`on	  des 	  compétences 	  des	  
élèves 	  s’organise 	  dans 	  le	  cadre	  d’un	  «	  parcours 	  aménagé	  »	  tant	  dans	  les 	  contenus,	  les 	  modalités 	  mises 	  en	  œu-‐
vre	  que	  dans	  la	  durée	  pour	  répondre	  aux	  besoins	  de	  l’élève.

3.	   M@gistere

Pour	  terminer,	  et	  à 	  propos 	  de	  m@gistere,	  un	  tour	  de	  table 	  a	  permis 	  de 	  mesurer	  les 	  écarts 	  quant	  à 	  l'accessibili-‐
té 	  aux	  différents	  parcours.	  Certains 	  parcours	  proposent	  une	  par`e	  en	  présen`el	  et	  une	  par`e	  à 	  distance.	  Par-‐
fois	  la 	  par`e	  en	  présen`el	  n’existe 	  pas.	  Il 	  semble	  important	  de	  pouvoir	  consulter	   les 	  parcours 	  pour	   juger	  du	  
travail	  à	  réaliser	  par	  le	  formateur/tuteur.
Cet	  axe	  de	  réflexion	  pourrait	  faire	  l'objet	  de	  travaux	  futurs.	  Une	  remontée	  d'informa`ons 	  par	  sollicita`on	  des	  
Délégués	  Départementaux	  sera	  organisée.
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Les rencontres de Janvier 
auront lieu les 15-16 et 17 janvier à Strasbourg
Des infos vous parviendront dans la dernière semaine de novembre avec 
fin des inscriptions 12 décembre : date impérative

A VOS AGENDAS !

PROCHAINES RENCONTRES

Les journées d’octobre 
auront lieu en novembre à Vichy 

 12, 13 et 14 novembre 2015

Le congrès


