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Entre-nous 
 A l’heure où nous regagnons nos régions, dans toute la France, après 
avoir passé deux journées à échanger, travailler, se retrouver, une 
terrible soirée se déroulait à Paris. Les radios et télévisions égrenaient 
des nouvelles toutes plus terrifiantes et abominables les unes que les 
autres. Chacun d’entre nous, au-delà de l’effroi, s’interroge  sur 
« l’après ». Comment parler, comment être à l’écoute, comment 
continuer à vivre normalement après ces évènements ?  
 
La réaction des citoyens, empreinte de dignité, de solidarité, indique 
le chemin sur lequel nous devons, dans nos circonscriptions et nos 
missions, accompagner nos collègues qui accompagnent leurs élèves. 
 
Une école ouverte, laïque, tolérante et permettant à chacun de 
trouver sa juste place dans la société d’aujourd’hui, voilà l’utopie à 
laquelle nous croyons. 

 
Christian DEGHILAGE, Président de l’ANCP & AF 
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Le magazine des rencontres nationales ANCP&AF, réservé aux adhérents. Novembre 2015 

Rencontres nationales 

ANCP&AF 

au C.I.S. de Vichy  
les 11, 12 et 13 novembre 2015 

  
 Installation du nouveau CA  (lire page 2) 

 Nouvelle mandature : 

structurer/partager/communiquer  

(lire en page 5) 
 

On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible 

pour les yeux - ANTOINE DE ST-EXUPÉRY (Le Petit Prince) 

 

Directeur de publication : 
Christian DEGHILAGE (Acad. Rouen) 

Rédaction : Lydie GEORGE (Acad. Lille) 
Photographies : Florence BEAULIEU (A. Bordeaux) 

Relecture : Nadine RANDE (A. Strasbourg) 
 

Les comptes-rendus des commissions  
sont rédigés par leurs responsables. 
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Président 
Christian DEGHILAGE 

Conseiller Pédagogique Généraliste 
Responsable des parutions périodiques et de la Communication externe 

Académie de Rouen 
 
 
 

Vice-Présidente Déléguée 

Hélène CUILHÉ 

Conseillère Pédagogique EPS 

Responsable du Pôle Formation / Responsable de la Commission ASH-BEP 

Relations avec les éditeurs / Suivi des congrès 
Académie de Rennes 

 

Vice-Présidente 

Hélène RIETHMULLER 
Conseillère Pédagogique Départementale LVE  

Responsable de la Commission Langues Vivantes 

Académie de Marseille 

Vice-Président 

Boris BENZADA 

Conseiller Pédagogique EPS 

Responsable de la Commission EPS 
Académie de Nancy-Metz 

 

Secrétaire Nationale 

Lydie GEORGE 
Conseillère Pédagogique généraliste 

Commission Publications et Com. Numériques 

Responsable du magazine Entre-Nous 

Académie de Lille 

 
 

Secrétaire Nationale adjointe 
 

Karine GEMEY 

Conseillère Pédagogique généraliste 

Responsable du Pôle Relations 

Responsable de la Commission Publications et Communications Numériques 

Académie de Rouen 

 

Secrétaire National adjoint 

Bruno RICQUEBOURG 

Conseiller Pédagogique Départemental sciences 

Responsable du groupe Orientations 
Académie de Nantes 

Trésorier National 

Patrick PICOLLIER 
Conseiller pédagogique départemental  Arts Visuels 

Groupe Orientations 
Académie de Bordeaux 

 

 

 

En attendant l’ouverture du 

Conseil d’Administration… 

Le nouveau bureau 2015-2018 

A la tribune : Boris Benzada, Hélène Riethmuller, 

Patrick Picollier, Christian Deghilage, Karine Gemey, 

Bruno Ricquebourg, Lydie George, tous élus du 

nouveau bureau 2015-2018. Hélène Cuilhé était 

absente des journées de novembre. A droite : 

Nadine Randé, l’organisatrice des journées 

nationales.  
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 BUREAU Conseil 
d’administration 

Délégués 
Départementaux 

Commissions 

Mercredi 11/11 

16h30 / 17h Arrivée des membres du 
Bureau et coordonnateurs 
de pôles 

   

17h / 19h 
Bureau National 

   

   

Jeudi 12/11 

9h / 12h 
Bureau National 

   

   

PAUSE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13h30 / 14h  13 h 30  Arrivée des 
membres du Conseil 
d’Administration 

  

14h / 15h30 
  Conseil d’Administration 

LIRE EN PAGES 4 A 8 
 

  

15h Arrivée des DD et des membres de 
commissions 

15h30 Accueil des DD le 
conseil statutaire. 

Travaux des 
commissions 
LIRE EN PAGES 
15 A 27 

15h30 / 19h30 Mini-Plénière avant accueil des DD 
  

Travaux des DD   Travaux en 
commissions 

Travaux des DD : réunion 
d’informations  
LIRE EN PAGE 10 

PAUSE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20h30 / 22h30 Travaux en 
commission 

Travaux en 
commissions 

Répartition des DD dans 
les commissions 

Travaux des 
commissions 

Vendredi 13/11 

9h / 12h30 Travaux en 
commission 

Travaux en 
commissions 

Répartition des DD en 
commissions 

Travaux des 
commissions 

PAUSE  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14h / 15h PLENIERE 
LIRE EN PAGE 11 

15h-16h30  Conseil d’administration 
LIRE EN PAGE 13 

Départ Départ 

16h30  Départ   

 

Les journées nationales  

de novembre 2015 en détails 

 

Au travail, même pendant les pauses… 
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  Suppléante éventuelle à Poitiers sans formation dans une Ecole Annexe de l’Ecole Normale (prémonitoire, 
précise-t-elle) à l’entrée dans le métier, elle a obtenu un poste de titulaire remplaçante dans les Deux-Sèvres, de la 
maternelle à la SEGPA, et a même effectué un remplacement de professeur en collège ! Puis, elle a été détachée à la 
Fédération des Œuvres Laïques de Niort (Deux-Sèvres) au service culturel. Puis elle revient dans les écoles comme 
enseignante en maternelle à Niort, passe son CAFIPEFM en 1981, et devient IMF en école maternelle d’application. 
Un autre CAFIPEFM (option EPS), et Nadine prend le poste de Directrice de l’Ecole Maternelle Annexe de Niort. Et, 
enfin, elle entre dans la carrière de Conseillère pédagogique : généraliste Niort, puis généraliste et EPS de l’IEN 
adjointe à l’IA Niort, puis EPS puis généraliste à Saint-Louis (Haut-Rhin). Quelle carrière ! Quand on dit que Nadine 
est une femme d’expérience, l’expression n’est pas galvaudée ! 
La voilà alors prête pour entrer à l’ANCP : adhérente depuis 1997, DA en 1999, membre de la commission pédagogie 
et formation, secrétaire administrative depuis 2004 et membre du conseil statutaire. 
Depuis 2004, c’est donc Nadine Randé qui veille à ce que nous soyons des coqs en pâte lors des journées nationales. 
Et c’est réussi !  
Profitons de cette tribune pour vous passer ses recommandations expresses à propos de l’inscription aux journées 
nationales : 

- Lire les recommandations concernant les journées nationales avant de remplir votre fiche d’inscription 
- Dire le plus vite possible si vous participez ou pas aux journées dès l’envoi des invitations et fiches 

d’inscription. Pourquoi ? Parce que si les membres titulaires des commissions ne viennent pas, il faut 
qu’elle ait le temps de contacter et  relancer les suppléants en temps et en heure 

- Surtout : répondre avant la date limite 
- Vérifiez que la réponse est bien partie de leur boîte mail (on sent le vécu !) et qu’elle ait accusé 

réception 
Enfin Nadine Randé  vous rappelle que : 

- Les infos « journées nationales » figurent dans les mails et les documents envoyés avant chaque 
rencontre  

- Elles sont aussi données dans Ancpfl@sh, l’Entre Nous et sur le Site 
- Et finalement, si l’info n’arrive pas (problème informatique ?) on peut  toujours essayer de la 

chercher !... 
Pour finir, quand on demande à notre organisatrice en chef quel message faire passer aux DA et aux DD qui ne 
participent pas aux journées nationales, elle nous répond par une question : « Pourquoi se faire élire, dit-elle, si on 
ne participe pas ensuite aux rencontres nationales qui sont des moments importants de la vie associative et 
professionnelle aussi bien au niveau de la réflexion, du travail en collectif et de la rencontre des conseillers de tout le 
territoire ? » 
 
A bon entendeur… 

Lydie George 

 

 

Les journées nationales ne s’organisent pas d’un claquement de doigts… 

Nadine RANDE, secrétaire administrative,  

veille à leur bon déroulement depuis 2004 ! 

 Quand on interroge Nadine sur son cursus professionnel, elle répond 

malicieusement qu’elle va parler « d’un temps que les  moins de 20 ans ne 

peuvent pas connaître… ». Elle ajoute que certains disent d’elle qu’elle a eu un 

cursus très diversifié et que d’autres assurent qu’elle avait la bougeotte ! Il est 

vrai qu’elle semble avoir tout essayé, à l’instar de Laurent Ruquier ! 

Portrait de conseillère… 
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Conseil d’administration  

du jeudi 12 novembre (14h – 15h30) 

1- Accueil du conseil d’administration par le Président Christian Deghilage. 

 

Il s’agit d’un nouveau CA, constitué en début d’année 2015 lors des élections qui se sont déroulées dans tous les 

départements. 

Rappelons que les délégués académiques forment le CA, ainsi que  « le conseil d'administration comprend : 

- Les délégués académiques ou leur suppléant 

- Les responsables des commissions nationales ou leur adjoint 

- D’autres membres éventuels dont la liste est précisée dans le règlement intérieur 
Le conseil d'administration est élu pour trois ans » (statuts  ANCP&AF 2014) 

- Un tour de table des DA est lancé afin que les nouveaux commencent à prendre leurs marques. 
 

2- Présentation du bureau national (noms et fonctions : voir page 2 

 

3- Rappel déroulé journées : voir page 3 

 

Le déroulé est un peu différent des autres années.  

Jusqu’à présent : les journées commençaient le jeudi à 14h et se terminaient le samedi à 10h. 

Lors des journées de novembre 2015 : elles commencent le jeudi à 13h30  et se termineront le vendredi à 16h30. Le 

BN a cependant commencé ses travaux le mercredi 11 novembre en fin d’après-midi. 

En effet, la trésorerie ayant été très sollicitée lors du congrès 2015 où les anciens et nouveaux DA ont été indemnisés 

(car le changement de CA s’est fait à cette occasion), le bureau a choisi une autre organisation pour les journées de 

novembre 2015. En effet, cette nouvelle façon de faire permettra une économie substantielle en ne payant qu’une 

nuit (jeudi soir) au lieu de 2 (jeudi et vendredi) à un nombre important de membres du CA.  

Un vote sera mené en fin de CA pour savoir si l’on reporte cette organisation pour les journées de janvier, ou pas. 

 

4- Rappel du fonctionnement en pôles 

 

Les 9 commissions et le groupe orientations sont regroupés en 3 pôles. 

Les 3 responsables de pôles sont chargés entre autres, de rendre compte  du travail des commissions lors des CA,  et 

doivent juste vérifier que les commissions oeuvrent à la réalisation des objectifs proposés par le bureau national et 

validés par le conseil d’administration. 

 Pôle Langages : coordonnateur Véronique Giambagli 

 Arts Visuels 

 Education Musicale 

 EPS 

 Langues Vivantes 

 Pôle Formation : coordonnateur Hélène Cuilhé 

 Formation et gestes du métier 

 ASH-BEP 

 Maternelle 

 Pôle Relations : coordonnateur Karine Gemey 

 Publications Communications numériques 

 Mémoire et rencontres 

 Le groupe Orientations (responsable Bruno Ricquebourg)  reste indépendant. 
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Conseil d’administration du jeudi 12 novembre (14h – 15h30) (suite) 

Projet de mandature 2015-2018 

 

Rappel : « Le bureau national propose l’organisation des travaux dont les orientations ont été votées par le 
conseil d'administration » (statuts ANCP&AF 2014).  
 
En l’occurrence, cette proposition sera votée à l’issue de sa présentation, après débat au sein du CA. Elle définit le 
travail des 3 années  à venir. 
La construction de ce projet s’est fondée sur le bilan des actions effectuées pendant la mandature précédente, 

afin qu’il y ait une continuité dans le travail de l’association. 

  

 STRUCTURER / PARTAGER / COMMUNIQUER 

Le Président Christian Deghilage s’exprime sur le projet approuvé par le CA. 

« La ville de Vichy a accueilli, au mois de novembre, les journées nationales de l’ANCP&AF. Ces journées, qui 

réunissent le Conseil d’administration, les commissions nationales et les délégués départementaux, ont été 

marquées par l’orientation de la nouvelle équipe élue au 50ème congrès de notre association. Les axes de ce 

projet d’orientation sont : structurer l’association afin de continuer sur la dynamique initiée depuis plusieurs 

années ; partager avec tous les collègues  afin de rendre la mutualisation professionnelle encore plus  efficace ; 

communiquer avec nos partenaires associatifs, professionnels, syndicaux et institutionnels pour construire un 

métier qui nous permette d’être des formateurs d’enseignants efficaces au service des élèves » 

 

   

 

Christian Deghilage,  
Président de l’ANCP&AF, 

 
Conseiller Pédagogique  

en Seine-Maritime  
Quelques-uns des nouveaux DA élus en 2015. 
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PARTAGER 
- Expliciter les statuts, le fonctionnement de l’association et le règlement intérieur par des mémos 

o pour savoir qui fait quoi, ainsi que les tenants et les aboutissants 

- Rédiger des feuilles de route pour les différentes fonctions (au national et en local) 
o qui permettraient de savoir en gros les directions à prendre et plus précisément d’aider au passage de 

témoins pour la mandature à venir. 

- Rassembler les archives de l’association 
 

COMMUNIQUER 

- Le site : http://www.ancp.info/  
o 2 personnes de la commission PubliCom seront adjointes à notre webmestre 

- Alimenter le site avec les textes officiels qui nous concernent 
- Renvoyer vers les sites institutionnels et ceux des partenaires qui doivent se retrouver dans les textes proposés sur 

le site 
- Actualiser la page d’accueil 

o Exemple du partenariat ANCP-USEP avec le travail sur la laïcité. 
o Renforcer l’idée d’ouverture aux autres 
o Note : seulement 1/5

ème
 des adhérents sont visiteurs du site… 

- Alimenter le site avec les moments forts des académies 
o peut donner envie à ceux qui n’en font pas de mettre en place de telles journées 

- Mutualiser les références d’intervenants compétents pour aider à l’organisation de temps académiques 
- Rendre le forum plus actif : il sert trop peu 

 

STRUCTURER 
- Le BN et le CA sont de fait déjà bien structurés 

- Les pôles et le groupe Orientations : 
o Oeuvrent en collaboration 
o Assument les missions proposées par le BN  et validées par le CA 
o Peuvent formuler des propositions d’actions et d’orientations 
o Répondent à toute demande d’aide des commissions. 
o Participent au rayonnement de l’association 

- Le rayonnement peut passer par les explications du texte présentant notre mission de conseiller pédagogique (BO 
juillet 2015) aux IEN, DASEN et recteurs 

Le groupe orientations est le regard politique de l’ANCP&AF. Il reste indépendant 

Conseil d’administration du jeudi 12 novembre (14h – 15h30) (suite) 

Projet de mandature 2015-2018 

 

La partie STRUCTURER ne suscite pas de commentaires. 

Pour un collègue, la partie PARTAGER est trop tournée vers nous-mêmes et pourrait être travaillée en la tournant vers nos partenaires 

 

Pour une collègue, dans la partie COMMUNIQUER, il manque la communication vers les institutionnels. 

Certains hauts-fonctionnaires du MEN manquent parfois vraiment d’informations à notre propos. 

Une autre collègue se demande où placer le lien entre les associations en outre-mer et le national ? 

Réponse du Président : l’association nationale n’existe pas. Le national est formé des collègues de terrain. 

Chacun est responsable des actions qu’il mène dans son département. Faire circuler les infos sur et par 

les sites locaux, créer des réseaux entre nous, voilà les liens possibles entre les associations locales. Il  

rappelle que l’ANCPfl@sh (qui touche tous les conseillers), que l’Entre Nous (pour les adhérents), 

qu’Interface et le site sont de très bons vecteurs d’informations dont il nous faut faire la promotion. 

  

 

http://www.ancp.info/
http://www.ancp.info/
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Conseil d’administration  

du jeudi 12 novembre (14h – 15h30) (suite) 

  

 
5- Intervention du trésorier: 

  Patrick Picollier propose un rapide retour en arrière sur les finances de l’association. Il y a 3 ou 4 ans, il  a été 
décidé de redynamiser l’association, en développant des actions, en se faisant mieux connaître, afin en 
particulier de relancer les adhésions. Le CA a décidé d’investir fortement : en créant une nouvelle commission 
(maternelle), en soutenant les rencontres inter-académiques, en maintenant les publications, en organisant 
un colloque interacadémique à Lyon au moment des rencontres de janvier… Il a été décidé de prendre sur les 
réserves financières (importantes) afin de rendre possible ces actions. 
Les effets espérés se sont fait sentir, puisque le nombre des adhésions est très nettement reparti à la hausse 
               (plus 200 adhérents sur 2 ans) 
Les indemnisations du congrès des Eyzies (double CA, double bureau) ont eu un coût très élevé (20 000 €)  
La part des indemnisations est importante dans le budget, des ajustements sont nécessaires. 
Afin d’assurer la bonne santé financière de l’association sur le moyen et le long terme, il convient d’envisager 
une maîtrise des dépenses, sans bien entendu casser la dynamique engagée. 
Plusieurs pistes peuvent être étudiées : 

-        Le raccourcissement des journées nationales (une nuitée au lieu de deux) va permettre en novembre 
d’économiser environ 1000 €. Patrick Picollier précise que cette réduction n’a pas été dictée par la nécessité 
budgétaire, mais par une volonté de réorganisation et d’optimisation des journées. L’économie réalisée n’en a 
pas été à l’origine, mais en sera une conséquence bénéfique. 

 
Proposition à voter : pour un raccourcissement des rencontres nationales à venir, soit 2 jours et une nuit ? (Le 

président précise qu’il sera possible de revenir plus tard à 3 jours et 2 nuits) 
 
-        Interventions : 

o    Un collègue : certains centres demandent beaucoup plus cher que d’autres… Réponse de Patrick 
Picollier : Vichy offre le meilleur rapport qualité/prix (il faut prendre en compte le coût de 
l’hébergement et de la restauration, mais également celui de la location des salles). 

 Une collègue : on est un peu frileux par rapport à certaines annulations…Certains s’inscrivent hors 
délais… et annulent la veille !! Il faut prendre la décision de faire payer le dédit… Réponse Patrick 
Picollier  : Il semble compliqué, voire impossible d’obtenir ce paiement. Nous n’avons aucun moyen 
de coercition. D’autre part il est difficile de différencier l’annulation pour raison grave de l’annulation 
pour convenance personnelle.   

 Un collègue : Ne peut-on revoir les taux et les modalités de remboursement ? Réponse Patrick 
Picollier : compte-tenu de la baisse des carburants, il est possible d’envisager une diminution du taux 
de remboursement. On peut également envisager de demander une participation forfaitaire pour les 
repas. 

 
 

Bonne nouvelle ! 

Si vous déclarez vos frais 
réels à l’administration des 
Finances Publiques, vous 
pouvez déclarer votre 
adhésion ANCP&AF…Y aviez-
vous déjà pensé ? 

  

Une partie de 

l’assistance 
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Conseil d’administration  

du jeudi 12 novembre (14h – 15h30) (suite) 

  

 

- Proposition à voter : pour ne plus travailler en commission au congrès, car cela induit l’indemnisation au 
congrès des membres des commissions    
 

- Interventions :   
 

o une collègue: c’est une façon de récompenser les membres des commissions pour leur engagement 
o une collègue : assister à un travail de commission quand on est congressiste incite à s’inscrire à une 

commission.  
o Une autre collègue : moi, je suis entrée dans une commission, après avoir assisté à des travaux lors 

d’un congrès. 
o  Une collègue : au congrès de Nice, il y a quelques années, il n’y a pas eu de commissions et par 

conséquent, je n’ai pas pu suivre des travaux et demander à y entrer. Au Havre, on pouvait 
participer et je suis entrée dans une commission.  

o Un collègue : toutes ces indemnités dues au fonctionnement des commissions lors d’un congrès 
risquent d’entamer le budget. Il faut peut-être plutôt revoir le taux de remboursement ?  
 

-  Le Président déclare que le vote concernant les commissions lors du congrès sera reporté en janvier 2016 
et que Patrick Picollier fera lors des prochaines rencontres nationales des propositions en fonction des 
remontées et des remarques des membres du CA. 

 
LES VOTES : 
 
1- Pour le projet de mandature : vote à l’unanimité 
2- Pour l’organisation sur 2 jours et une nuit des prochaines journées nationales (janvier 2016, novembre 

2016, janvier 2017) : vote à l’unanimité. 
 

Dernières informations : 
 

 Dates et lieux ont été adoptés au 2ème CA :  
Vichy : 20, 21,22 janvier 2016 
Dijon : 23, 24, 25 novembre 2016 
Vichy : 25, 26, 27 janvier 2017 

 
 Présentation d’un doc ASH-BEP par le Président. Il a été diffusé par la FNAME ainsi qu’il en avait été 

décidé en CA lors de journées nationales précédentes. 
 

 Le CA missionne le conseil statutaire sur la production d’un document présentant les statuts de façon 
plus synthétique, afin que les nouveaux DA et DD y trouvent rapidement réponses à leurs questions 
 

 Fin du CA 

  

Derrière le bureau, une photo 

de commission Maître 

Supplémentaire au MEN, en 

présence de Mme La Ministre 

et de…Christian Deghilage : 
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  ACCUEIL DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX  

12 NOVEMBRE 2015  

En cette année d’élections, de nombreux nouveaux délégués départementaux ont participé aux journées nationales. Afin 

qu’ils entrent dans les rouages du système ANCP&AF, une réunion d’information leur a été dédiée, très étoffée, prise en 

charge par les ancien(ne)s président(e)s, le webmestre, la secrétaire administrative, le trésorier et la DA de Poitiers. 

Chacun des intervenants a développé un axe important de la culture ANCP&AF pour permettre aux jeunes DD d’endosser 

leur rôle en toute connaissance de cause. 

Ces éléments seront réunis en intégralité dans la mallette DD en construction par 2 membres de la commission 

Publications et communication numériques, qui sera mise en ligne sur le site ANCP&AF.  

  

 

 

Déroulement 

 

Intervenants 

Bref historique de l’ANCP &AF 

 

Pierre Maraine 

Ancien Président 

Acad. Rouen 

Philosophie de l’association et du National 

 

Patrice Mahé 

Ancien Président 

Acad. Rennes 

Les journées nationales : 

Qu’est-ce qui s’y passe ? 

Comment elles se déroulent ? 

Réponses aux questions matérielles. 

Nadine Randé 

Secrétaire 

Administrative 

Acad.Strasbourg 

Présentation du site ANCP&AF 

 

Dominique Hébert 

Webmestre 

Acad. Aix-Marseille 

Présentation simple et claire du fonctionnement de 

l’association : 

- Bureau 
- CA 

- commissions, 

Christian Deghilage 

Président 

Acad. Rouen 

 

Intervention du trésorier à propos des adhésions Patrick Picollier 

Trésorier 

Acad. Bordeaux 

Rappel des tâches des DD Françoise Pasquier 

Ancienne Présidente 

Acad. Dijon 

Tour de table de ceux qui le souhaitent pour présenter 

leur fonctionnement en département : réunion, formation, 

échanges, académique ou inter académique 

Marcel Jallet 

Ancien Président 

Acad. Aix-Marseille 

Présentation rapide de la ressource : « Document d’aide 

à la conception des journées académiques » 

Patricia Soreil 

DA acad. Poitiers 

Expression des préoccupations dans les départements : 

réponses aux questions des DD 

 

Bruno Ricquebourg 

Secrétaire-adjoint 

Acad. Nantes 

 

 

 

De très nombreux DD se sont 

déplacés jusqu’à Vichy : ils ont 

pu suivre une séance 

d’informations/formation 

spécialement préparée à leur 

intention 



 

  ENTRE NOUS novembre 2015 
11 

PLENIERE DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 

Intervention du trésorier, Patrick PICOLLIER.  
 

- Présentation du document d’indemnisation 
- Le remboursement sera rapidement effectué …si la fiche est bien remplie… 
- Attention : cases différentes suivant le nombre de collègues covoiturés 
- Lors de la 1ère demande d’indemnisation OU si on change de compte en banque, on envoie un RIB. NE 

PAS ENVOYER DE RIB si rien n’a changé. 
 

Présentation des travaux menés pendant les journées par les 3 responsables de pôles. 
 
1- Karine Gemey, coordonnatrice du pôle communication présente les travaux des commissions : 

o Mémoire et rencontres 
o Publications et communication numériques 

2- Véronique Giambagli, coordonnatrice du pôle langages présente les travaux des commissions : 
o Education musicale   
o Langues Vivantes Etrangères 
o Education Physique et Sportive 
o Arts visuels 

 Intervention : est-ce que certains documents seront mis en ligne en accès libre ? 
Réponse positive du Président 

3- Catherine Guilhard pôle formation présente les travaux des commissions :  
o ASH 
o Formation et Gestes du métier 
o Maternelle  

 
  
  
 

 

Réunion plénière : de nombreux 

participants attentifs. 
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PLENIERE DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 (suite) 

Intervention de Corinne LIOT responsable du Congrès 2016 : 
 

o Projection du film de présentation, fort distrayant. Possibilité de le télécharger sur le site 
pour les réunions en régions. 

o Présentation des conférences  
o Les innov’talks : principe des conférences TED (3 questions pendant 20mn) 
o Ouverture d’un compte Twitter #congres2016 pour un fil de discussion alimenté par 

Nicolas Pinel 
o La grille : 

 Inscriptions débutent en janvier 
 Droits d’inscription : 120€ 

 2 repas de midi 

 2 soirées  
o Soirée spectacle dans le chapiteau du Magic Mirror  
o Soirée de gala face à la mer 

 Panier pique-nique du samedi  
 Mercredi etc…etc…voir grille (la demander) 

 Intervention : rencontres avec les syndicats ? OUI 
 Intervention : peut-on rester au lieu d’hébergement lors du WE ? OUI lors de 

notre réservation (ne pas tarder car ce sera le WE de Normandie et 
impressionnisme) 

 
Intervention de Bruno RICQUEBOURG, responsable du groupe Orientations  
 

- Il présente la rencontre avec les syndicats SEUNSA SGEN SNUIPP. 
- 3 grandes lignes ont été évoquées : 

o Sur les textes : 
 Le décret de juillet sur les missions des conseillers pédagogiques 
 Le nouveau cafipemf 
 Les lettres de mission en local 

o Sur les finances : 
 Les frais de déplacement 
 La prime REP+ 
 L’ISAE 

o Sur le temps de travail : 
 Des enquêtes approfondies vont être organisées par l’ANCP&AF 
 Des CPC seront sollicités pour noter précisément leurs tâches et leurs horaires  

 
Pour terminer, Nadine Randé nous fait part des prochaines dates de rencontres nationales : 

 

20, 21 et 22 janvier 2016 à Vichy. 
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C.A. DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 

- Christian Deghilage et Marcel Jallet sont allés présenter le module de formation LAICITE aux journées USEP qui se 

déroulaient non loin du CIS de Vichy. Quel retour sur ce module de formation conçu par l’USEP et l’ANCP&AF ? 

o 89 Yonne : transmis et mis en place 

o 44 Loire-Atlantique : transmis et mis en place (avec quelques adaptations) 

o Belfort : mené avec l’USEP 

o Marcel Jallet  a proposé une formation de formateurs dans les Bouches-du-Rhône 

o Réunion : transmis et apprécié 

- Des votes sont proposés au CA 

o Pour les dates des prochaines journées nationales : 

 20/21/22 janvier 2016 

 23/24/25 nov 2016 

 25/26/27 janvier 2017 

 Les dates sont entérinées par le vote du CA. 

o Pour des demandes de subvention : 

 104 € pour une intéracadémique en Ardèche. ACCORDE par le vote du CA 

 130€ pour une intéracadémique sur Bordeaux/Poitiers/Limoges. ACCORDE par le vote du CA 

 Achat de 5 lots de 2 CD produits par la commission éducation musicale, pour la commission  (les droits 

d’auteurs sont versés chaque année).  ACCORDE par le vote du CA 

- Des demandes d’enquêtes sont proposées au CA : 

o La commission mémoire propose une enquête intitulée « Sociologie d’une profession ». Une lecture du sujet est 

faite avant le vote. Discussion sur : 

 L’utilité de cette enquête, ses tenants et ses aboutissants, le problème de listes de non-adhérents qu’il 

est interdit de créer. 

 La commission défend plusieurs idées : 

  savoir pourquoi les CP n’adhèrent pas. 

 obtenir des réponses sur les non-adhésions 

 toucher les retraités qu’on veut contacter  

 cette proposition est à préciser et à revoir en janvier. 

o La commission Publicom aimerait lancer une enquête sur les besoins des DD et les DA. 

 Il faudrait créer les adresses DA (ex : nantes@ancp.info) pour tout le monde…mais on ne peut pas obliger 

les membres. 

 Quelques questions techniques : 

 Peut-on transférer sur une boîte mail perso ? OUI 

 Peut-on renvoyer des mails depuis cette adresse ? OUI  

 Cette proposition est à réfléchir et revoir en janvier. 

o Le groupe Orientations aimerait demander à une centaine de CPC de noter tout ce qu’ils font vraiment dans la 

journée. 

o Rappel : on ne peut pas faire de listes de non-adhérents. 

 Cette proposition est en attente de vote.  

 

 

 

 

Encore quelques DA… 
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C.A. DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 (suite) 

 

- Document « statuts » : 

o Patrice Mahé présente le document réalisé sur les statuts.  

o Objectif : rendre la lecture plus attractive et plus dynamique  les membres du groupe statutaire ont listé les 

questions fréquentes qui renvoient à des hypertextes dans le texte.  

o Le travail est réalisé ainsi que le même principe sur le règlement intérieur.  

- Une feuille de route « Congrès » : 

o Elle sera présentée en janvier par la commission  Mémoire et rencontres. 

- Demande au CA : 

o Mettre en accès libre quelques docs pédagogiques pour inciter à l’adhésion (EPS/ éducation musicale)  

o Réponse Karine Gemey : on peut mettre les titres et un résumé et pour les lire…accès réservé. Attention à ce 

qu’on met car il y a des documents trop anciens ou erronés. On pourrait mettre le début …et pas la fin. 

- Les prochains congrès : 

o 2017 : Académie de Nancy-Metz. Epinal !! 

 

 

 

Le conseil statutaire en action, missionné par le CA  a produit un document interactif 

« statuts » pour que les  nouveaux DA et DD trouvent facilement les réponses à leurs questions 

(Nadine Randé, Michel Randé, Patrice Mahé) 
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Etaient présents : Gilles Morel, Lydie Morange, Nathalie Jeudy-Karakoc,  
Karine Faconnier, Stéphanie Marlin, Sylvie Favre, Monique Brignol, Pascale Olive  
 
La commission LVE a travaillé lors de ces journées sur 2 axes : 
 
• Finalisation du dossier porteur de projet ERASMUS+ : 
L’agrément de l’ANCP& AF comme association éducative complémentaire de l’enseignement public a été 
délivré  par le Ministère de l’Education Nationale en juillet 2015. Cependant, l’ANCP&AF ne peut toujours pas 
prétendre à la demande de bourse Erasmus+, pour pouvoir proposer des formations de formateurs à 
l’étranger, dans la continuité de ce qui avait été proposé auparavant (formation à Oxford et à Londres en 
2013). Notre demande de reconnaissance en tant que porteur de projet n’a pas pour le moment abouti car le 
BO régissant la mobilité des personnels à l’étranger doit évoluer. Un rendez-vous avec Marianne de Brunhoff 
au MEN doit avoir lieu en décembre 2015 en ce sens. Notre partenaire SILC est toujours à nos côtés et continue 
à mener des projets ERASMUS+ avec les Dariec des différentes académies pour la formation des professeurs 
des écoles. 
 
• Site ANCP-LVE : 
Suite au virus qui avait détérioré le site ANCP en juillet 2015, le site LVE a dû être revu dans son organisation 
(rubriques et arborescence). Certaines ressources qui avaient été publiées  mais qui n’apparaissaient plus, ont 
dû l’être à nouveau  tout en étant actualisées, notamment au regard du nouveau programme de Maternelle.  
 
Désormais, l’arborescence définitive permettra de trouver des ressources dans les rubriques suivantes : 
-Maternelle 
-Didactique et Pédagogie 
-International 
-Formation 
 
Les ressources mutualisées  et proposées par les membres de la commission ont été validées, d’autres 
amendées. 
Les rubriques à alimenter ont été réparties par binômes au sein de la commission, afin que le travail de 
publication soit plus efficace pour les prochaines journées. 
 

 

COMMISSION LANGUES 

VIVANTES ETRANGERES 

Compte-rendu de travail 

 

Responsable : Hélène RIETHMULLER 
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Présents : Véronique Giambaldi, Dominique Thouzery, Véronik Piazza, Valérie Vanson, Richard Talagrand, Corinne LACAZE, 
Chantal Blache 
 
Nous avons commencé avec un compte rendu des informations données en CA 

 Nouvelle mandature : Structurer, communiquer, partager 

 Nécessité de réaliser des économies, nouvelle formule… bureau la veille puis CA et travail en commission J1 et J2 
jusqu’à 17h 

 Discussion du groupe sur la pertinence de travaux en commission au congrès : à quel moment travailler en 
commission et avec quel contenu, nécessité de soigner l’accueil des congressistes travaillant en commission à cette 
occasion 

 
Puis les membres de la commission ont  éprouvé un grand besoin d’échanger sur les pratiques et l’organisation du travail 
dans les départements.  
Les points suivants ont été abordés : 

 Les frais de déplacements : à justifier pour certains  

 Les fonctionnements dans les départements : beaucoup de disparités  

 Le nombre de conseillers pédagogiques Arts Visuels et Education musicale : très variable 

 La lettre de mission : beaucoup en ont une mais pas tous 

 La formation des CP : la plupart ne bénéficie pas de formation quand d’autres connaitront 10 jours de formation 
obligatoire cette année 

 La diversité des dossiers suivis et des demandes d’animations pédagopgiques 
 

Les commissions Arts Visuels et Education Musicale se sont réunies pour échanger sur l’avancée du projet de publication avec 
les éditions Lugdivine du projet Chapeau. De nouvelles fiches seront produites et des chants. Il est prévu de rencontrer 
Michel Asselineau des éditions Lugdivine en janvier prochain et de travailler avec lui avec ses ressources propres (images).  
 
Corinne Liot du comité d’organisation du congrès du Havre a exposé à la commission le projet d’animation « Devine d’où je 
t’appelle »  

 Faire intervenir un artiste en lien avec la thématique du congrès pour un travail sur les selfies…  

 Mettre les congressistes en situation de production d’images 
 
Dans un second temps la commission a travaillé à la rédaction d’un outil pour des formations autour du PEAC 

 Travail du groupe sur un document commun… mise en mots d’un document à partager pour une formation autour 
du PEAC.  Pour les enseignants « Comment construire un PEAC à partir de l’état des lieux de mes pratiques » 

 En janvier après expérimentation, cet outil  sera retouché et/ou complété ou non puis mis en ligne sur le site de 
l’ANCP&AF  

  Le PEAC…. Dernier document  paru : BO 28  du 9 juillet 2015 
 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164 

 
Rubrique : Petits trucs, échanges entre collègues ! 
Sites internet, logiciels, albums de littérature de jeunesse, documents sur les droits à l’image, émission de radio à réécouter, 
manière de mieux communiquer… 

 

 

COMMISSION ARTS VISUELS 

Compte-rendu de travail 

 

Responsable : Véronique Giambagli 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
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Etaient présentes : 5 titulaires (Blandine MASURE, Sophie BEULAYGUE, Claude  
BRIAND, Joëlle RAUNET et Odette PERDUCAT), une suppléante (Karine DARTOIS),  
et les DA (Sophie MALAIZE, Catherine GUILHARD, Véronique QUERE) 
   
 La commission maternelle de l’ANCP n’ayant pas effectué un mandat complet, tous ses  
membres souhaitaient obtenir un temps supplémentaire pour concrétiser les réflexions du  
groupe amorcées  1 an et demi plus tôt. C’est chose faite puisque notre commission a 
 bénéficié de la confiance des adhérents en étant reconduite pratiquement intégralement (5 membres sur 6). 
 
Nous voilà donc reparties pour trois années de travail autour de notre école maternelle qui connait, avec la mise en place 
d’un nouveau programme (BO spécial n° 2 du 26 mars 2015), un nouvel élan.  Avec la création d’un cycle unique, l’école 
maternelle affirme sa spécificité d’école « première » et réaffirme la nécessaire cohérence des apprentissages. Elle a une 
place fondamentale de première étape pour garantir la réussite de tous les élèves. Elle construit les fondements éducatifs et 
pédagogiques des futurs apprentissages tout au long de la scolarité. Sa mission principale est de donner aux enfants envie 
d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. L’école maternelle structure les apprentissages 
autour d’un enjeu central pour les enfants : avoir confiance dans son pouvoir d’agir et de penser, dans sa capacité à 
apprendre et à réussir sa scolarité.  
Le nouveau programme nous encourage aussi à mutualiser, les outils, les dispositifs et les séquences pédagogiques 
élaborées. Sa mise en place dans les classes depuis la rentrée 2015, nous offre donc un « beau » sujet de travail pour la 
commission maternelle. Divers documents sont en cours de finalisation pour aider les formateurs à accompagner les 
enseignants travaillant en école maternelle : un comparatif entre les programmes 2008 et 2015, une animation pédagogique 
présentant le nouveau programme, un recueil des outils proposés dans les ressources parues fin août 2015 (textes, vidéos, 
conférences…), des documents synthétiques sur les attendus de fin de cycle 1, un comparatif langage du maitre/langage de 
l’élève… 
Autres sujets qui donneront lieu à des productions de la commission maternelle : l’aménagement de la classe, ou comment 
transformer les espaces en lieux d’apprentissage (compte-rendu d’un travail mené avec Alain Legendre), la construction du 
nombre (article et diaporama commenté), une réflexion autour des liens graphisme/écriture/arts visuels (compte-rendu de 
conférence et photos exploitables en classe, animation pédagogique) faire des sciences au cycle 1 (animation pédagogique 
sur les balançoires et les balances, exposé sur la démarche expérimentale en maternelle, dossier pédagogique sur la rivière). 
Le travail sur la scolarisation des moins de 3 ans sera complété (réflexion sur l’EPS chez les tout-petits, lecture approfondie 
de la circulaire de 2012). 
 Tous ces documents (animations pédagogiques, comptes rendus d’expérience, expérimentation, réflexions…) seront validés 
par la commission et mis sur le site à la suite de notre regroupement de janvier2016. 
  

 

 

 

Responsable : Muriel GUERIN  

COMMISSION 
MATERNELLE 

Compte-rendu de travail 
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Dans un esprit très coopératif 

la commission organise ses échanges  autour de : 

PARTAGER 

PARTAGER l’expérience de ses membres pour proposer une trame  d’accueil pour  les DD, surtout les nouveaux, 
trame modifiable par le bureau selon les nécessités. 
  
Dans un esprit de communication  la commission examine  toutes les  possibilités de PARTAGER les informations 
relatives à l’ANCP (ANCPfl@sh notamment) avec tous les retraités et ENTRE NOUS pour les retraites adhérents 
malgré les difficultés de communication pour réunir les adresses électroniques. Elle se propose d’essayer de 
partager ANCPfl@sh avec tous les Conseillers Pédagogiques dans les académies qui n’ont pas de délégué et peu 
d’adhérents. 
 En vue des futurs congrès  la commission  réveille un document  « Vademecum pour  ORGANISER UN 
CONGRES » fruit de la mise en commun d’expériences par une commission spéciale dont faisaient partie 2 
membres de la commission Bernard Ravaux et Guy Dauchat (travaux coordonnés par Sophie Malaizé). Ce 
document a été commandé lors de la mandature précédente. Forte des expériences de ses différents membres, 
la commission a relu et  enrichi ce document pour le  PARTAGER avec les futures  équipes organisatrices. Ce 
vademecum sera proposé dans sa version définitive au Bureau en Janvier 2016 pour être entériné par le CA et 
proposé aux équipes organisatrices. 
 
Chaque année   une semaine de Rencontres Culturelles dans une région de France est organisée par un 
conseiller ou une équipe régionale avec des personnes ressources qui aiment et connaissent des richesses peu 
accessibles de leur région. Cette année Marie-Lou VOLPEI a fait découvrir les richesses de la BALAGNE en Corse 
du Nord. Les différentes rencontres avec les personnalités de cette région  ont été lumineuses et enrichissantes : 
plaisir des yeux par les paysages grandioses et la découverte de la montagne dans le Guissani, plaisir des oreilles 
par la rencontre avec Elisabeth à l’orgue, Santu et ses confrères au chant polyphonique corse , plaisir de 
découvrir l’histoire de la corse avec Charly, Elisabeth, Mr de Belgodère, Janine notre collègue CPAP : un régal  
chaque jour ! 
Les prochaines Rencontres Culturelles  en Septembre 2016 auront lieu autour de Châtellerault, dans la Vienne. 

 
STRUCTURER pour PARTAGER et COMMUNIQUER 

 
Daniel Feurtey et des membres de la commission Mémoire et Rencontres sont en possession  de documents 
relatifs à l’histoire de l’ANCP. La commission a pour projet de relire, structurer ces documents  et d’en établir 
une MEMOIRE  électronique afin de pouvoir  COMMUNIQUER  sur ses cinquante années d’existence. 
AVIS à tout lecteur du magazine ENTRE-NOUS : tout document relatif à la vie de l’association depuis sa 
fondation est accueilli avec joie  et intérêt par la commission. 
 
 

 

 

 

Responsable : 
Maguy TEILLOUT 

COMMISSION MEMOIRE 

ET RENCONTRES 

Compte-rendu de travail 

Etaient présents : Élisabeth 
 Levasseur, Pierre Maraine, 
Marcel Jallet, Bernard 
Ravaux, Guy Dauchat 
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Les présents ; Isabelle Abry-Durand, Bernard Costes, Hervé Delsert, Sylvie Jahier,  
Corinne Pruet,  Philippe Vivarès, Françoise Pasquier  
 
La commission éducation musicale travaille à l'édition du projet Chapeau réalisé avec la  
commission arts visuels.  
 
Sylvie Jahier a entamé un gros travail de rédaction pour pouvoir introduire, mettre en forme,  harmoniser, relier les différentes 
productions réalisées par les deux commissions.  
Un chapitre sur le chapeau dans les musiques actuelles sera de plus ajouté, ainsi que des chants originaux créés par la commission.   
 
Un échange téléphonique avec Michel Asselineau a été fructueux et l'éditeur sera présent aux journées de janvier de l'ANCP pour 
aider à l'avancement du projet.    
 
La commission éducation musicale continue de réfléchir, échanger, produire. Une réflexion est entamée sur le Parcours 
d'éducation artistique et culturelle de l'élève.   
Les membres ont pu présenter les documents qu'ils avaient recensés ou produits. L'importance de faire l'inventaire des ressources 
locales et des pratiques des collègues a été posée. Un échange d'expériences sur différents passeports individuels ou de classe, 
numériques ou non, a eu lieu.  
 
La commission éducation musicale travaille à nettoyer et nourrir son site.   
Un problème d'ossature du site et de liens obsolètes a été observé. Les documents en ligne ont tous été relus, un lien vers le projet 
chapeau va être mis en place. Les fiches pédagogiques accompagnant le CD Où es-tu produit par la commission vont être mises en 
ligne.  
 
La commission s'engage dans la production d'outils pour les TPS. 
Un projet Activités de création et langages est en cours de réalisation. Cela aboutira à un outil comprenant dix séances filmées avec 
découverte de journaux et papiers, de tambourins, de la voix, et la réalisation d'un mur sonore aboutissant à la sonorisation d'un 
album.  
 
La commission continue de recenser les dispositifs nationaux en place : 

 Possibilité de financements dans le cadre des chartes de développement de la pratique vocale et chorale pour des 
formations ou la mise en place de rencontres chantées par exemple. 

 Les Pôles ressources en terme de formation 

 Le projet écoles en choeur permet aux écoles de s'enregistrer en formation chorale et d'être diffusées (site du Ministère) 

 Les formations proposées par le Ministère pour les CPEM. Exemple autour d'opéras pour enfants cette année.  

 Les stages Hall de la chanson 
 
Les CPEM de la commission continuent de s'interroger sur leurs missions : 
Certains ont des lettres de mission, d'autres non. Point sur le BO n° 30 du 23/07/2015 qui définit les missions des CP. Exemple de 
lettre de mission dans un département : 3/4 du temps consacré à la formation (T1, T2, stages, animations, magistère, Rep +), le 
reste consacré à la mise en valeur du travail des collègues et la mise en place d’événements artistiques sur le secteur.  
 
Découverte du CD des CPEM du Nord-Pas-de Calais 
sur la Grande Guerre. 
Envoi des partitions et play back sur demande  à : 
christian.beliart@ac-lille.fr 
 
 

 

 

Responsable adjointe : 
Sandrine ROESCH 

(en l’absence de Jeanne BOESINGER) 

COMMISSION 
EDUCATION MUSICALE 

Compte-rendu de travail 

 

 

mailto:christian.beliart@ac-lille.fr
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Etaient présents : Bonnenfant Renaud, Duport Denis, Guilhermet Jean-Michel  
(adjoint de la commission), Malterre Blandine, Perez Stéphanie,   Nadessin Brigitte ; 
 Grunenwald Gérard 
   

Rappel du projet de mandature : Structurer / Partager / Communiquer 
 
Site internet : idée → attirer les adhérents et non adhérents ! 

 Mettre en ligne la convention USEP/ANCP. 
 Alimenter le site : oui mais comment ? Et dans quelles rubriques ? (adhérents / non adhérents ???) 

 Choix de rendre accessible à tous l'ensemble des ressources. 
 Travail de veille informatique. 

 

 Partenariats : 
 Revue EPS : proposition d'articles pour valoriser les travaux de la commission et mettre en avant 

l'ANCP. 
 OCCE : contact Michèle PERIN VILLON m.villon@occe.coop 

 

 Pistes de travail : 
 Lors de cette nouvelle mandature, la commission axera sa réflexion sur l'accompagnement de la mise 

en œuvre des nouveaux programmes en EPS. 
Pour cette année, la focale a été placée sur les 2-3 ans avec deux entrées : 

 La prise en compte du développement sensoriel et psycho-moteur du jeune enfant, 
 L'activité motrice chez les tout petits. 

 Ces premières journées ont été aussi l'occasion de réaliser une synthèse des différentes missions des 
CPC EPS dans l'optique de rappeler l'importance de la valence EPS. 

 Le partenariat entre l'ANCP et la revue EPS sera renforcé. La commission proposera différents articles 
tout au long de cette nouvelle mandature de manière à rendre visible les travaux de l'association. 
Illustrations concrètes de modules d'apprentissage. 

 Une liste de diffusion sera créée pour tous les CPC adhérents ayant la mission EPS à charge. 
 Comment communiquer à destination des autres formateurs (PEMF, ESPE) ? 
 Ne pas oublier de proposer des ouvertures didactiques, théoriques ou pratiques (ex : savate boxe 

française, interventions de chercheurs, …) 
Pour les réflexions du vendredi matin : plusieurs DD nous ont rejoints pour participer aux travaux de la 
commission. Trois sous groupes  ont vu le jour : 
 

Missions CPC EPS  Maternelle 

Synthèse des différentes missions des 
CPC EPS 

Le développement psycho-moteur, 
pédo-psy, …  

L' activité motrice chez les tout petits 
/ petits 

Renaud BONNENFANT  
Sylvie BENOIT (DD)  
Blandine MALTERRE  
Yannick DEON (DD) 
Marie Laure VILLEDARY (DD) 
Denis DUPORT 
Patrice HOUSSIN (DD) 

Jean Michel GUILHERMET  
Boris BENZADA 

Stéphanie PEREZ 
Blaise VIAIRON (DD)  
Brigitte NADESSIN CHERUBIN 
Gérard GRUNENWALD 

 

  

 

 

Responsable : Boris BENZADA 

COMMISSION 
EDUCATION PHYSIQUE 

ET SPORTIVE 
Compte-rendu de travail 

 

mailto:m.villon@occe.coop
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Etaient présents : Maisonnier Sabine, Lanata Patricia, Grassart Dominique,  
Portier Pascale, Sebille Armelle, Legain Jean-Pierre, Fordant Manuella 
 
La commission formation et gestes du métier ancre ses travaux autour de ces deux grands axes: 

Un axe "Formation continue des conseillers pédagogiques et autres formateurs" en recensant un certain nombre 
d'articles scientifiques de chercheurs et de pratiques innovantes en matière d'accompagnement professionnel, 
de conseil pédagogique et d'observation de classes. 

En effet, notre objectif est de faire connaître ou (re)-connaître des démarches innovantes en matière d'observation des 

pratiques pédagogiques de classe et d'accompagnement professionnel des jeunes enseignants. Une piste a été évoquée 

concernant la formation par la vidéo, reprenant ainsi les apports théoriques et méthodologiques liés à l'analyse de 

l'activité des professionnels de l'éducation, en vue de la création d'actions de formations adaptées aux besoins réels des 

novices (cf néopass; cf la problématique de la "formation continuée" ; cf la problématique de la "formation en 

alternance"; cf la problématique de la "formation au sein de l'établissement").  

En matière d'observation et d'accompagnement des pratiques enseignantes, une recension d'articles scientifiques de 

chercheurs ainsi que des références à des écrits autobiographiques de pratiques innovantes est par ailleurs en cours 

d'élaboration. Cette recension est à considérer comme un outil de travail pour les conseillers pédagogiques et autres 

formateurs et vise ainsi à leur formation personnelle et professionnelle 

 Un axe "Gestes du métier" proposant des outils aux formateurs afin d'accompagner les PE dans leur 
professionnalisation. 

En effet, nous nous sommes interrogés sur la pertinence des documents à produire concernant les types d'outils de 

pratique professionnelle à apporter aux formateurs de formateurs dans le cadre de leur accompagnement d'enseignants 

débutants mais aussi dans le cadre de conseils pédagogiques pour des enseignants plus chevronnés. Ces différents outils 

doivent avoir une double visée en servant également la formation professionnelle des néo-cpc. 

Toujours dans cette même dynamique de productions d'outils pratiques, simples et lisibles, la commission travaille par 

ailleurs à l'actualisation du site et de ses ressources dans la rubrique "Formation/CPC Un métier/ Accompagner et aider". 

Dans un premier temps nous avons ciblé cette thématique car de nombreux documents déjà produits dans cette 

rubrique sont obsolètes et il convient de les réactualiser ou d'en produire de nouveaux; tâches que nous nous sommes 

répartis au sein du groupe.  

Des travaux riches et stimulants, qu'il conviendra de conduire avec efficacité au cours de cette nouvelle mandature et 

que nous mènerons à bien grâce à une étroite et fructueuse collaboration de tous au sein de cette commission ! Un beau 

défi nous attend... 

  

 

 

 
Responsable : Christine CORBI 

COMMISSION 
FORMATION ET GESTES 

DU METIER 
Compte-rendu de travail 
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Lors de ces journées d’octobre nous étions 5 dont 2 nouvelles collègues.  
Trois membres titulaires étaient absentes. Les présentes : Florence MASSE,  
Stéphanie DECULTOT, Florence HARMAND, Annette DONGUY.  
  
 
Patricia a  rappelé l’historique de la commission ASH et ses objectifs : proposer des outils pour aider les 
conseillers pédagogiques  à accompagner les enseignants exerçant en ASH.  
Présentation du site ANCP et de l’espace ASH  aux nouvelles membres de la commission.   
 
Nous avons réparti les dossiers entre les différents membres pour 2015/2016 lors du dernier 
congrès aux Eyzies: 
 

1. Ecole inclusive (différenciation pédagogique, adaptations…) avec un focale sur la posture de 
l’enseignant (cf. Sylvain Connac) 

2. Références institutionnelles 
3. ULIS UIP (document maître G / conseiller pédagogique) 
4. BEP (liste de tous les types de handicap et de troubles) 
5. Public ASH-formation ASH de base  
6. Formation CAPASH-AVS (cf. modules INSHEA) 
7. RASED 
8. EPS et handicap (Rencontre foot : mixité des publics handicap/ordinaire,) 

 
L’EPS en ULIS collège : une expérience sur Grenoble a été réalisée : un parcours décliné avec les 
adaptations nécessaires pour viser les mêmes objectifs pour tous les élèves. La commission attend les 
documents pour communiquer. 
 
Chacune des membres de la commission compile des documents, soumis ensuite aux autres pour 
validation avant une mise en ligne sur le site national. 
 
Le site est actualisé en fonction des derniers BO. 
 
 

 

 

 

Responsable : 
Patricia SOREIL-BONIFACE 

(en l’absence d’Hélène CUILHE) 

COMMISSION ASH-BEP 
Compte-rendu de travail 

 

 

Un petit signe à Hélène 
Cuilhé, notre vice-
présidente déléguée, dont 
la bonne humeur a bien 
manqué à ces journées ! 
A bientôt, Hélène !  
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Rencontre avec les syndicats SE-Unsa, Sgen-CFDT et SNUipp-FSU 
aux journées nationale à Vichy le vendredi 13 novembre 2015 
 
Questions abordées 
 
Q1 - La circulaire du 21 juillet sur les missions du conseiller pédagogique parle du temps de travail en ces termes : Le 
service des conseillers pédagogiques départementaux et des conseillers pédagogiques de circonscription s’organise 
dans le cadre de la durée légale annuelle du travail applicable à l’ensemble des fonctionnaires. Il se répartit 
principalement sur les 36 semaines de l’année scolaire. 
 
R1 - Le ministère ne reviendra certainement pas dans un avenir proche sur cette circulaire, c’est au niveau local qu’il 
va falloir veiller à l’interprétation du mot principalement afin d’éviter toute dérive. Chacun pourra demander aux 
syndicats départementaux de les accompagner dans leurs démarches si cela est nécessaire. Une fois encore, on en 
revient à la reconnaissance des temps de travail et en particulier du temps invisible. Les syndicats rappellent qu’une 
circulaire est toujours un compromis et que nous-mêmes, ANCP& AF n’étions pas toujours tous d’accord pour des 
semaines bornées qui auraient pu faire apparaître 37 semaines. Un travail reste à faire pour préciser que nous faisons 
bien nos heures dans le temps imparti et que nos semaines sont très chargées. À ce titre une enquête va être lancée 
pour préciser à la fois notre charge de travail journalier et la répartition de ce travail qui devrait être à mission 
pédagogique, principalement !  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Q2 - Les conseillers pédagogiques ne touchent pas la prime de suivi des REP+, alors qu’ils y participent pleinement. 
Les Inspecteurs en bénéficient. 
 
R2 – Pas de chantier prévu pour pouvoir aborder ces questions, les conseillers sont encore les grands oubliés, par 
contre il leur est demandé bien de prendre la place des formateurs académiques dont on ne sait même pas s’ils 
existent dans certains départements. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Q3 – Les conseillers pédagogiques, les PEMF ne profitent pas ou pas totalement des ISAE (Indemnité de suivi et 
d’accompagnement des élèves). 
 
R3 – Le ministère reste bloqué sur le fait que nous ne sommes pas devant élèves, pour la petite histoire, réponse de la 
DRH quand le problème a été évoqué au niveau national : les CP n’ont pas à se plaindre !!! (référence à la prime de 
1000 €) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Q4 – De nombreux départements se plaignent d’avoir des ruptures dans le paiement de la nouvelle prime des 
conseillers pédagogiques ou des frais de remboursements. 
 
R4 – Une réponse locale doit être apportée à chaque fois en demandant des entrevues aux DASEN et en demandant le 
concours des syndicats si la situation ne se débloque pas. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

 

 
Responsable : Bruno RICQUEBOURG 

GROUPE ORIENTATIONS 

Compte-rendu de réunion 

 

Note : la circulaire MEN du 21 juillet 2015 sur les missions des 
CP est en ligne sur le site ANCP.info (production/orientation). 
Le texte relatif au nouveau CAFIPEMF également. 
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GROUPE ORIENTATIONS (SUITE) 

Q5 - Le CAFIPEMF et sa mise en œuvre. Dans certains départements les DASEN sont encore sur l’ancienne version, 
dans d’autres il existe un manque de précision sur les collègues qui possèdent la première partie de l’ancienne version. 
La grille de compétence n’est pas très claire, passe de compétences à une note chiffrée. 

R5 - Les textes ont tardé à paraître alors qu’il était demandé d’inscrire le nouveau CAFIPEMF dès la rentrée. La grille 
d’évaluation sera certainement à adapter avec le jury. La formation se met en œuvre, mais avec quels moyens ? Il faut 
vérifier son inscription au PDF. C’est inégal d’un département à un autre. Parfois 18 h, deux demi-journées, un stage 
d’une semaine. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q6 – La lettre de mission devrait apparaître partout (certains départements n’en avaient ni au niveau de la 
circonscription ni au niveau départemental). 

R6 – Il est dommage que les lettres de mission n’aient pas de cadrage plus explicite au niveau national pour préserver 
une unité sur tout le territoire. En aucun cas elle ne doit être rédigée par le conseiller, mais elle doit être présentée, 
explicitée avant toute signature. Les conseillers doivent s’appuyer sur les textes qui rappellent que notre mission est 
principalement pédagogique. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q7 – Notre enquête montre que les ESPÉ ne font pas appel aux conseillers pédagogiques, que ces derniers ne sont pas 
payés quand ils interviennent. 

R7 – L’intervention des conseillers pédagogiques dans les ESPÉ dépend aujourd’hui du contrat entre le rectorat et 
l’ESPÉ (l’université). À ce titre les conseillers pédagogiques ne peuvent prétendre à être payés, car s’ils interviennent, 
cela fait partie de leurs missions. Le seul cas où ils pourraient prétendre à un traitement, c’est dans le cadre 
d’interventions sur le temps des vacances ou si le contrat n’existe pas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q8 – Le mouvement des conseillers pédagogiques manque de clarté et certains collègues notent des abus dans les 
attributions de postes. 

R8 – Il faut toujours rappeler que nous sommes des PE et que, à ce titre nous demandons à participer au mouvement, 
que nous sommes déjà passés devant un jury composé d’IEN pour être déclarés aptes à exercer cette fonction. D’autre 
part, les Inspecteurs changent de circonscriptions plus souvent que les conseillers pédagogiques et on n’imagine pas 
remettre à plat une circonscription après chaque départ pour installer de nouveaux conseillers qui plaisent au nouvel 
IEN. L’appui des syndicats départementaux sera souvent nécessaire. 

À propos des primes, indemnités, les syndicats ont également abordé le PPCR (Parcours Professionnel Carrière 
Rémunération) qui se met en place pour toute la fonction publique et dans lequel on retrouve le fameux GRAF, un 
travail sur les grilles indiciaires, une réflexion sur les transformations des primes en points indiciaires, etc. 

Comme il apparaît dans de nombreuses réponses, les syndicats nous invitent à les rencontrer dans nos départements 
respectifs afin d’appuyer nos demandes. 

Au niveau national, nous demanderons certainement des réponses de ces questions au ministère et nous allons 
travailler à : 

Lancer une enquête sur le temps réel de date de rentrée, de sortie, du nombre de demi-journées travaillées par 
semaine, du travail le dimanche, du travail après 18 h, des possibilités de récupération en listant de toutes les réalités, 
les spécificités de chacun. 
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 (Les noms des membres de la commission présents à Vichy sont en rouge dans le texte) 

PUBLICATIONS 

 

 Interface n°12 : Thématique en lien avec le congrès 2016 du Havre : « Innovation » dans tous les 

domaines. 

Deux articles à ce jour, dix en attente. Le comité de relecture aura du travail en janvier. 

Nous invitons les futurs organisateurs du congrès 2017 à nous faire un article de présentation ! 

 

 ANCP&AFl@sh : 2 nouvelles collègues pour la rédaction, Tatiana Delasalle et Valérie Le Bihan. 

Une feuille de route leur a été confiée pour les aider à démarrer. 

 

 Entre-Nous : rédaction par la secrétaire nationale  car il contient les comptes-rendus des réunions 

qui se déroulent pendant les journées. C’est une déclinaison plus étoffée du Fl@sh. Nécessité 

d’une réunion de rédaction entre les deux équipes. Lydie George veut bien gérer ce travail de 

comité de rédac des 2 médias. 

 

 Photos à prendre pendant les journées pour illustrer les publications, le site…, Florence Beaulieu 

(+ quelques interviews pour Entre-Nous, à la demande) 

Chaque membre de la commission est aussi invité à collecter des photos qui serviront à illustrer 

les articles quand il n’y en a pas, on les mettra en commun sur un site de téléchargement et on ira 

piocher pour nos médias respectifs 

 

PRIX LITTERAIRE  

 

 Un  manuscrit en course pour le moment. Un autre en cours, d’autres en attente, c’est souvent fin 

novembre qu’ils arrivent.  

Daniel Feurtey, responsable du prix littéraire a remis à jour le règlement et sa philosophie. 

Une relance se trouve sur le site : http://www.ancp.info/ 

Le jury était à renouveler, 5 lecteurs étaient à choisir parmi les membres de PubliCom : Pierre 

Trabut, Anne-Marie Jaeger, Tatiana Delasalle, Sandrine Thomas, Armelle Hiéblot sont donc les 

heureux volontaires élus pour constituer le nouveau le jury de ce prix.  

Le lauréat sera comme d’habitude dévoilé lors du congrès. 

 

SITE NATIONAL :  

 

En accord avec la nouvelle mandature : 

 Actualiser la page d’accueil : un membre de la commission en adjoint technique pour aider notre 

webmestre (Dominique Hébert) :  André Farnos. 

 Alimenter le site avec les textes officiels 

 Renvoyer vers les sites institutionnels autant que possible. 

 

Responsable : Karine GEMEY 

 

Commission 

Publication 

et Communication 

 

http://www.ancp.info/
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 Alimenter le site avec les moments forts des académies : un message à ce sujet sera envoyé aux 

DA, nous faire savoir les rencontres inter-académiques ou colloques de leur région. Nous 

espérons aussi faire de ces moments des documents de mutualisation pour aider les nouveaux DA 

et DD. 

Deux membres de la commission sont délégués pour réorganiser le site afin qu’il soit plus fonctionnel, 

plus attractif et augmenter le nombre d’adhérents utilisateurs, Patrick Stutzman et Nadine 

Chateauneuf. 

 

OUTILS 

 

 Mallette du DD à ré-organiser, mise à jour par Jacqueline Salaün et Anne-Marie Jaeger 

 Mallette du DA à construire, échéancier sur une année, courriers divers, Sandrine Thomas et 

Pierre Trabut. 

 Logo personnalisés pour vos académies et ou départements : la commission rappelle qu’elle peut 

vous faire parvenir votre logo, il suffit de le demander à cette adresse : infocom@ancp.info  

 

Commission Publications & Communications 

 

Les membres de la commission travaillent sur les différentes publications : 

 

 Interface : le n°13 sera distribué lors du congrès 2016 (au Havre, académie de ROUEN.) 

 Entre-Nous : publication numérique destinée aux adhérents. 

 ANCP & AFl@sh : À diffuser par le biais des Délégués Académiques au rectorat, aux DSDEN (de leur 

académie) les Délégués Départementaux l’envoient à tous les formateurs de leur département.   

 Site national : http://www.ancp.info, c’est un site public avec un accès réservé aux adhérents qui 

retrouveront entre autres, les publications et les différents travaux des commissions. 

 Toutes ces publications demandent de nombreuses relectures et nous remercions Nadine Randé d’y 

passer beaucoup de temps avec sérieux . 

 

Congrès 2016 : Le Havre 2.0 

12, 13 et 14 mai 

   

 

 

 

Evolution et innovation : l’école de demain 

Avenir pour l’école, enjeu pour l’avenir 

 

mailto:infocom@ancp.info
http://www.ancp.info/


 

  ENTRE NOUS novembre 2015 
27 

 

Les différents médias de l’ANCP & AF : 

 sont produits par les membres de la commission Publicom 

 
 

 Interface : magazine papier le n°13 sera distribué lors du congrès 2016 (au Havre, académie de 

ROUEN.) 

 Entre-Nous : magazine numérique des rencontres nationales destiné aux adhérents. 

 ANCP & AFl@sh : lettre numérique diffusée par le biais des Délégués Académiques au rectorat, 

aux DSDEN (de leur académie). Les Délégués Départementaux l’envoient à tous les formateurs de 

leur département.   

 Site national : http://www.ancp.info, c’est un site public avec un accès réservé aux adhérents qui 

retrouveront entre autres, les publications et les différents travaux des commissions, ainsi que 

toutes les archives disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
UNE EQUIPE QUI MONTE !!! 

 
…celle de l’ANCPfl@sh, lettre numérique destinée 
à tous les conseillers pédagogiques et autres 
formateurs premier degré, adhérents et non-
adhérents de l’ANCP&AF. 
Valérie Le Bihan (premier plan) et Tatiana 
Delasalle (à l’arrière) sont des collègues de l’Oise 
et reprennent la rédaction du fl@sh, tenue 
pendant la mandature précédente par Lydie 
George (CPC Pas-de-Calais).  
Gageons que les fl@sh girls, comme une rumeur 
urbaine les appelle déjà, vont défrayer les 
chroniques … de notre outil de communication 
externe… 

 

 

PUBLICOM 

http://www.ancp.info/
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Les rencontres d’automne…en Corse… 

Comme chaque année, la commission Mémoire et Rencontres a organisé un séjour dans une région, 

séjour préparé et encadré par des conseillers pédagogiques à la retraite. 

 Une île 
Entre le ciel et l’eau. 

Serge LAMA 
Silhouette de rocs, assoupie, tête dans les nues, ancrée en fond de mer. Vision captée depuis le large. Impatience. 
Approche paisible. 
Le voile s’estompe. Les formes naissent. L’Ile Rousse : on accoste. La Corse se dévoile côté Balagne. 

L’île, c’est comme Chartres 
C’est haut et propre 

Avec des nerfs 
Avec des arcs 
Des corridors 

Et des falaises.. 
Félix LECLERC 

Route pentue, sinueuse qui sollicite la patience. Le regard se nourrit. Villages blottis étreignant leur église, oasis 
habitées dans le maquis. 
 

BELGODÈRE. 
 
C’est ici que commence notre aventure corse. Sous un auvent de toile une vingtaine de candidats à la découverte. 
Des anciens, quelques nouveaux savourant des retrouvailles amicales, des sourires, des embrassades, des 
présentations sous l’œil attentif de Marie-Lou et le sourire avenant de Charles. 
Peu à peu les clichés ressassés par les médias s’effritent au contact de Marie Lou, Charles, Charly, Santu MASSIANI 
et de tous les autres acteurs, intervenants qui poussent des portes sur le passé Génois, Paolien, sur des 
monuments, des activités, des traces de vie et des traditions mal connues ou ignorées. 
 Et toujours ces retours au gîte du soir, accueillis par des hôteliers cordiaux, attentifs et compétents plus perçus 
comme amis que comme commerçants. 
Et ces repas en «tables tournantes» où chacun peut rencontrer l’autre, tous les autres pour des échanges d’amitié. 

Voici qu’une île est en partance 
Et qui sommeillait en nos yeux 
Depuis les portes de l’enfance. 

Jacques BREL 
Encore grand merci  à Marie Lou Volpéi  qui a su mettre en musique ce séjour et faire vivre un de ces moments 
rares de rencontre 

Daniel et Monique. 
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Prochaines journées nationales : 

Vichy : 20, 21,22 janvier 2016 
 

 

Congrès 2016 

Le Havre 2.0 : évolution et innovation. 

Avenir pour l’école, enjeu pour l’avenir 

12, 13 et 14 mai 2016 

 

 

Incontournable : ancp.info 

Agenda (intégralement copié-collé sur l’ANCPfl@sh !) 

Interacadémiques d’Aix-Marseille, Nice et Montpellier à  Istres : 10e anniversaire les 13 et 14 janvier 2016 avec les 

éditions Retz. Thème : "éducation et innovation pour une école du XXe siècle". Intervenants : R Goigoux, Véronique 

Rey, Yves Soulé. 

Interacadémiques de Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand à la Caverne du Pont d'Arc  le 29 janvier 2016. 

Intervenant : J.C. Chabanne sur la thématique « Accompagner et outiller les enseignants ou les former ? ».  
  

Interacadémiques de Rennes, Nantes et Caen, à l’ESPE de Rennes les 29 et février et 1er mars 2016. La 

thématique sera centrée sur « L’enseignement moral et civique ». Partenariat : éditions NATHAN. 

Interacadémiques de Bordeaux-Limoges-Poitiers à Temple-sur-Lot (47), les 30 et 31 mars 2016. Intervention de 

Véronique REY, Philipe MERIEU, Charly CUNGI : «  Mieux communiquer pour améliorer le climat scolaire ». En 

partenariat avec les Editions Retz. 

Le thème de la « Toute puissance à l’école et la gestion des conflits » sera abordé à St Denis de la Réunion à la mi-

avril en présence d’Edith Tartar-Goddet. Partenariat : Retz. 

 Au vu des évènements, l’Académique de Créteil à Paris du 19 novembre 2015 a été annulée... 

  

 


