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Les rencontres nationales de Dijon ont été mainte-
nues au mois d’octobre.  
Les assemblées générales, ordinaire et extraordi-
naire, se sont déroulées et nous avons pu valider les 
différents votes et les modifications des statuts. 
En ce qui concerne la vie associative des adhérents 
de l'ANCP&AF, l'année 2021 sera riche car ponctuée 
par les élections. Ainsi, le mandat des délégués dé-
partementaux, des délégués académiques et des 
membres de commissions prendra fin en octobre 
2021. 
Les nouvelles équipes s’engageront pour 4 ans. Elles 
auront la charge de poursuivre les actions en cours, 
de faire vivre les partenariats, d'en initier d'autres et 
d’impulser de nouveaux projets au regard de leur 
mission de formateurs du premier degré. 
Les missions des formateurs évoluent et leur temps de travail également, nous avons 
fait part de nos inquiétudes aux représentants de 3 syndicats présents lors de ces jour-
nées.  
Suite à la lettre ouverte et à la tribune adressées au Ministère de l’Éducation nationale 
restées sans écho, L’ANCP&AF va demander une audience auprès du cabinet du mi-
nistre pour évoquer tous ces sujets et obtenir des réponses. 
 
Continuons à œuvrer, pour que notre association fédère les énergies constructives des 
formateurs dans tous les territoires, et pour une école ouverte, tolérante et permettant 
à chacun de trouver sa place dans la société d’aujourd’hui. 
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Editorial 

Pour que vive Samuel, toujours… 
 
Samuel est un beau prénom. Le prix 
littéraire que je préside pour les con-
seillers pédagogiques le portait en 
son titre il y a deux ans. Ce petit ro-
man s’appelle « le violon de Sa-
muel » et raconte une belle histoire 
de résilience basée sur la fraternité 
entre des personnes différentes. 
 
Dans ce livre, Samuel est un enfant 
mais devenu adulte, je l’aurais bien 
vu devenir un professeur d’histoire 
et géographie enseignant la largeur 

d’esprit propre à l’esprit critique 
et à la tolérance. J’aurais aimé 
qu’il soit Samuel Paty et mieux le 
connaître. 
 
Aujourd’hui, je suis « Samuel ». 
Je suis « la culture, l’enseigne-
ment, l’ouverture d’esprit… pour 
une humanité profondément to-
lérante ». 
 
Continuons d’éclairer les têtes 
qui nous sont confiées pour pré-
parer un monde laïc et  univer-
sellement humaniste. 

Hommage à Samuel Paty 

Hommage littéraire de Daniel à Samuel Paty 
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Les journées de Dijon  

Maintenir une dynamique avec un maximum de sécurité 

Après de longues discussions, le Bureau natio-
nal a décidé de maintenir les journées de Di-
jon.  Dans le contexte 
actuel, pour assurer la 
sécurité des collègues, 
c’est avec des con-
signes strictes sur le 
respect des gestes 
barrières et avec un 
format allégé que les 
journées de Dijon se 
sont déroulées.  
Il était important de maintenir une dynamique 
au sein de l’association et d’aborder sereine-
ment les prochaines échéances associatives : 

résultat du vote de la modification des statuts, 
projet de modifications du règlement inté-

rieur, rencontres des 
commissions  et bilan 
d’étape de la manda-
ture, préparation des 
élections des délé-
gués départemen-
taux et des membres 
des commissions na-
tionales, etc… 

Les pages suivantes rendent compte des tra-
vaux réalisés en octobre. 
 

Emploi du temps des journées d’octobre 2020 à Dijon 

En raison du contexte sanitaire, l’emploi du temps pourra être légèrement modifié.  
Différentes réunions de commissions et du bureau national auront lieu en visio-conférence. 

ANCP&AF,  
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Les résultats du vote électronique sur les mo-
difications des statuts ont été présentés  lors 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 
octobre 2020 à Dijon. 

 

 

 

 

 

 POUR : 272 votes 

 CONTRE : 16 votes 

 ABSTENTION : 129 votes 

 SANS REPONSE : 4 votes 

Pour rappel, le projet de changements de sta-
tuts avait été débattu et adopté lors du CA du 
31 janvier 2020. Le vote électronique portait 
notamment sur les articles : 
-Les membres (Titre 1, article 4) 
-Le conseil d’administration (Titre 2, article 
16) 
 
Les statuts sont disponibles sur le site. 
 

Modification des statuts 

Les résultats du vote électronique : modifications adoptées 

Ouverture du site 

Le site sera en accès libre jusqu’aux fêtes 
de fin d’année. Habituellement réservés 
aux adhérents, tous les articles seront 
disponibles en cette période de confine-
ment. Il a été constaté que la précé-
dente ouverture au public avait contri-
bué à mieux faire connaître l’ANCP&AF 
et avait surtout permis de partager 
nombre de documents. 

Les commissions mettent en ligne la somme de leurs travaux. Sont aussi archivées les différentes 
publications ainsi que les conférences de certains congrès.  

Une ouverture exceptionnelle 
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Conseils d’Administration  

-Enquête sur la fonction patrimoniale du lan-
gage (cf : Véronique Rey). Il s’agit d’autoriser 
une enquête auprès des collègues dans le 
cadre de la convention avec COLOE.  

  adoptée à l’unanimité. 
 
-Prise en charge des chambres individuelles 
en raison de la crise sanitaire.  

  adoptée à l’unanimité. 
 
-Proposition de remise de prix 2020 en vir-
tuel par la SEDRAP.  

  adoptée à l’unanimité. 
 
-Changement de lieu pour les journées de 
Janvier 2021 à Dijon.  

  adopté à l’unanimité. 

-Dates des journées d’octobre 2021 à Dijon : 
les 6, 7 et 8 octobre 2021.  

  adoptées à l’unanimité. 
 
-Courrier Ministère : charge de travail des 
CPC, constellations. 
Nouveau courrier pour demander des nou-
velles / à nos anciennes demandes. 
+ charge de travail mise en relation avec la 
mise en œuvre des constellations : 
D'un côté le relatif bon accueil de la mise en 
place des constellations car correspond au 
cœur du métier de formateur. 
Mais de l'autre la surcharge de travail liée à 
cette mise en œuvre et les autres missions qui 
n'ont pas été revisitées. 

 

Deux conseils d’administration se sont tenus les 8 et 9 octobre 2020 à Dijon 

Procès verbaux des CA du 08/10/2020 et du 09/10/2020. 
21 présents, Quorum 18. Les procès-verbaux seront eux-mêmes à valider lors du prochain CA.   

-Modification du règlement intérieur : 
Présentation des différents articles et les modi-
fications afférentes. 
Durée de la mandature fixée à 4 années.  
Quelques changements de nom : Arts plas-
tiques ; Ecole inclusive ; Publications, Com-
munication et Numérique ; Retraités. 
Création de 2 commissions supplémentaires : 
Culture littéraire et humaniste ; Culture scienti-
fique. 
Nombre de titulaires : 5 titulaires et 3 sup-
pléants, le nombre pour la commission Publi-
cations, Communication et Numérique ne 
change pas.  
Si vote positif, il prendra effet pour la manda-
ture 2021-2025 sauf en ce qui concerne l’ar-
ticle 4 relatif aux modalités des élections et à la 
composition des futures commissions natio-
nales. 
-Modalités des élections : 
Décaler le calendrier des élections des DD de 
celui des commissions. 
Propositions :  

Appel à candidature pour les commissions 
→ janvier pour étude lors des journées de 
janvier et validation en CA. 

Elections des DD → février/mars → reprise 
des candidatures pour les commissions. 
Elections des membres de commissions → 
mars-avril-mai. 
Installation des nouveaux DD et des nou-
velles commissions lors des journées 
d'octobre 2021. 

Toutes ces modifications concernant les nou-
veaux élus prendront effet en septembre 2021. 
Décalage de la date limite au 1er décembre 
pour permettre aux adhérents 2019-2020 
d'avoir un délai plus long pour réadhérer et 
participer à la vie de l'association.  

  adopté à l’unanimité. 
Le secrétariat se charge de la diffusion des do-
cuments concernant les élections. 
Elaboration d’un calendrier clair et des docu-
ments plus faciles à utiliser ainsi qu’un des-
criptif des commissions pour aider les col-
lègues à se positionner. Faire appel aux com-
missions pour rédiger une très courte présenta-
tion de chaque commission. 
Calendriers des élections des commissions et 
des DD (Annexe 1).  

  adoptés à l’unanimité. 

ANCP&AF, eNTRe NOUS, 11/2020, Page 5. 



Assemblée générale ordinaire 
L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée conformément aux statuts de 
l’ANCP&AF à Dijon le jeudi 8 octobre 2020 à 9h00 au CRI de Dijon. 

Ci-dessous, les résultats par vote électronique du 
bilan comptable et de son quitus, du rapport moral, 
du rapport d’orientation, du rapport d’activités et 
des montants des cotisations annuelles. Tous ces 
documents sont parvenus à chaque membre par 
courrier électronique lors des votes. 

Rapport  

moral 

Pour, 401 votes 

Contre, 1 vote 
Abstention, 14 votes  

Sans réponse, 5 votes 

Rapport  

d’activités 

Pour, 398 votes 
Contre, 0 vote 
Abstention, 15 votes 
Sans réponse, 8 votes 

Pour, 398 votes 
Contre, 0 vote 
Abstention, 19 votes 
Sans réponse, 4 votes 

Quitus 

Pour, 384 votes 
Contre, 0 vote 
Abstention, 33 votes 
Sans réponse, 4 votes 

Rapport  

d’orientation 

Pour, 386 votes 
Contre, 0 vote 
Abstention, 27 votes 
Sans réponse, 8 votes 

Pour, 367 votes 
Contre, 9 votes 
Abstention, 41 votes 
Sans réponse, 4 votes 

Adhésions 
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Nous sommes sur la 
troisième et dernière 
année de l’actuelle 
mandature.   
Les adhérents vont être 
appelés à voter pour 
élire leurs Délégués dé-
partementaux. Les nou-
veaux statuts leur don-
neront plus d’impor-
tance car ils feront par-
tie du Conseil d’admi-
nistration. 

2020-2021 : une année élective 
Cette année scolaire se déroulera sous le signe des élections des délégués dépar-
tementaux et des membres des commissions.  

D’autres votes seront organisés :  ceux des membres des différentes commissions. 
 
 
Quelques changements de 
noms : Arts plastiques ; 
Ecole inclusive ; Publica-
tions, Communication et 
Numérique ; Retraités. 
 
Deux nouvelles commis-
sions verront le jour :  
-Culture littéraire et hu-
maniste, 
-Culture scientifique. 
 

Le nombre de  titulaires (12) et suppléants (6) ne changent pas pour la commission Publica-
tions, Communication et Numérique, répartis comme suit, huit membres titulaires et quatre 
membres suppléants pour constituer la sous-commission Publications et communication, 
quatre membres titulaires et deux membres suppléants pour la sous-commission Réflexion et 
usages du numérique.  

20 MAI 2021
Validation des votes par le CA

lors du congrès

AVRIL 2021
Temps de vote

27 MARS 2021
Mise en ligne des candidatures

11 JANVIER 2021
Dépôt des candidatures 

(lettre de motivation)

5 MAI 2021
Résultat des votes

MARS 2021
Modalités de vote

JANVIER 2021
Validation des candidatures

NOVEMBRE 2020

Appel à candidatures

2021
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Prix Littéraire 

A la lecture de ce texte, nous 
pouvons nous sentir déconcer-
tés.  
C’est normal. Il est composé 
d’extraits du livre. Il est là pour 
nous mettre l’eau à la bouche, 
nous ouvrir notre appétit de 
lecteur. D’ailleurs ce n’est pas 
un texte ; c’est une recette. Ce 
ne sont pas des mots et des 
phrases ; ce sont des ingré-
dients choisis parmi le prix 
littéraire 2020 de l’ANCP&AF. 
Avec ces éléments, notre ima-
ginaire est déjà en éveil. Tous 
nos sens sont aiguisés afin de 
mettre notre cerveau en appé-
tence. Nous salivons d’avance 
ce plaisir gourmet qui va nous 
habiter dès la première page.  
Le menu qui nous attend est 
composé de neufs plats aussi 

régalant les 
uns que les 
autres.  
A quelle sauce 
des auteurs 
osant venir 
vanter leurs 
livres face à 
des élèves se-
ront-ils man-
gés ? 
Les entrées 
nous donnent les crocs du 
grand méchant loup. 
Les plats de résistance voient 
notre imagination en panne 
sèche mais des graines offertes 
nous renvoient aux saveurs de 
l’enfance tels les souvenirs de 
Georges Perec.  
Et pour finir, pourquoi pas un 
dessert aussi gros que la pièce 

montée d’un 
mariage prin-
cier ? 
Tel un critique 
gastronome, 
nous avons en-
vie d’attribuer 
des étoiles aux 
lauréats et le 
jury du tribunal 
des auteurs cor-
robore notre 

avis par sa sentence : les au-
teurs sont condamnés à écrire 
à perpétuité.  
 
Messieurs Philippe BARBEAU et 
Guy GIMENEZ, le prix 
ANCP&AF, cela se mérite !  
Pour notre plus grand plaisir, le 
cru 2020 est à vous ! 

Jusque-là j’ai réussi à ne pas 
trop penser à Laurence, aux en-
couragements qu’elle me prodi-
guait. « Toi et moi, m’a-t-elle 
confié une fois sans que les 
autres puissent l’entendre, 
nous sommes de la même es-
pèce. »  
Mon véhi-
cule inter-
sidéral ne 
fonctionne 
qu’à l’ima-
ginaire en-
richi. Le 
vôtre est 
d’excel-
lente qua-
lité. Mer-
ci ! 
Le cœur 
battant, 
trop con-

tent de lui-même, Samuel peine 
à retrouver sa concentration. Il 
respire un bon coup et bientôt 
les images reviennent… la bille 
du petit instrument trace à 
l’encre les mots du conte. 
Chapeline Perrault s’est figée, 
l’enseignant l’a bien remarqué, 

quand elle l’a décou-
vert enfermé derrière 
ces barreaux. 
C’était une caisse de 
bois blanc. Longue d’à 
peine deux mètres, 
large de cinquante 
centimètres, elle arri-
vait à hauteur des ge-
noux des enfants. 
« Choisissez n’importe 
quels objets, au be-
soin fabriquez-les, et 
tant pis s’ils ne sont 
pas beaux. L’essentiel, 

c’est l’imaginaire que vous pro-
jetterez sur eux ! » 
L’écrivain fourra alors sa main 
au fond de sa poche droite et 
en ressortit… une poignée de 
graines qu’il étala sur le bu-
reau. 
Héloïse le voit soudain rouler de 
grands yeux. Il vient de décou-
vrir, au centre de la clairière, 
l’énorme chaudron sous lequel 
brûle un feu d’enfer. 
« Monsieur l’écrivain, la classe 
vous avait proposé d’écrire un 
texte à notre intention. Un 
texte inachevé pour que nous 
en écrivions la fin. Vous l’avez 
fait et nous devrions vous re-
mercier pour cela. Mais mal-
heureusement, la nouvelle que 
vous nous avez écrite nous 
oblige à vous mettre en accu-
sation ». 

Le prix littéraire ANCP&AF 2020 est attribué à deux co-auteurs, Philippe Bar-
beau et Guy Jimenes 
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EPS : génération 2024 
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, un défi pour les conseillers 
pédagogiques 

Par Thierry Terret, 

Délégué ministériel au Jeux olympiques et 

paralympiques (MEN/MESRI) 

Il n’est pas utile de s’éterniser longuement sur la capa-
cité d’événements planétaires comme les Jeux olym-
piques et paralympiques à renforcer le poids des poli-
tiques en faveur du sport. Comme le mettent en évi-
dence les dernières Olympiades, les Jeux permettent 
en effet de positionner les sujets liés à la pratique 
sportive, au sens le plus large du terme, en bonne 
place dans les agendas gouvernementaux, tout en ac-
célérant et amplifiant des mesures qui, sinon, n’au-
raient vu le jour qu’ultérieurement et/ou sur des péri-
mètres plus circonscrits.  
 
Dans la perspective de Paris 2024, quelque 170 me-
sures propres à l’Etat ont ainsi été annoncées le 4 no-
vembre dernier par le Premier ministre (1). Même ra-
menées à une vingtaine (2), la contribution du sys-
tème scolaire à la construction de cet héritage y appa-
raît très significative : par une série de leviers complé-
mentaires, il est notamment attendu de l’Ecole qu’elle 
favorise le renforcement des habitudes de pratique 
sportive de la jeunesse, en particulier chez les plus 
vulnérables, qu’elle améliore « l’offre sportive » et 
qu’elle resserre ses liens avec le mouvement sportif.  
 
Le premier degré est concerné à plus d’un titre dans 
ce programme. Les principaux leviers, qui constituent 
autant de défis pour les acteurs de terrain et les for-
mateurs, se situent essentiellement à cinq niveaux : 
reconnaissance des projets des écoles développés en 
lien avec le mouvement sportif, mobilisation des 
équipes sur quelques temps forts annuels, incitation à 
davantage de pratique physique pour les élèves, déve-
loppement du sport scolaire et formation des ensei-
gnants. 

La reconnaissance des projets des écoles développés 
en lien avec le mouvement sportif passe notamment 
par le déploiement du label Génération 2024, porté 
par le ministère de l’Education nationale et de la Jeu-
nesse et le ministère des Sports. Ce label repose sur 
un cahier des charges en quatre volets (3) dont, pour 
le premier degré, seuls les deux premiers sont à pren-
dre en considération : le développement de projets 
structurants avec les clubs sportifs du territoire et la 
participation à des évènements promotionnels olym-
piques et paralympiques. Le rôle du label est aussi vo-
lontiers incitateur, en précisant que sont éligibles uni-
quement les écoles où les horaires d’EPS sont assurés 
et où existe une association sportive scolaire (USEP ou 
UGSEL) ou en cours de création.  

 

 (1) https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/
contenu/piece-jointe/2019/11/annexe_-
_comite_interministeriel_aux_jeux_olympiques_et_paralym
piques_-_liste_des_170_mesures_-_04.11.2019.pdf 

 (2)https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/

document/document/2019/11/dossier_de_presse_-

_comite_interministeriel_aux_jeux_olympiques_et_paralym

piques_-_04.11.2019.pdf  

 (3) https://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Generation_2024/69/2/
Ca-
hier_des_charges_label_Generation_2024_02.2019pdf_108
1692.pdf 

L’objectif de 20% des écoles à labelliser d’ici 2024 est ambitieux. Rapporté aux 36 113 écoles du pays (4), ce sont 
en effet 7223 écoles qui devraient ainsi bénéficier du label avec, évidemment, des écarts importants selon les 
académies et les départements : 40 écoles envisagées pour l’académie de Corse, une centaine à Paris, autour de 
150 à Besançon, Nice et Reims, mais plus de 400 dans les académies de Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes ou 
Rennes (voir tableau, page suivante).  

(4)Les écoles préélémentaires ne sont pas prises en compte ici, car le tissu associatif pour les activités physiques des enfants de 3-6 ans 
n’est pas suffisamment dense en France pour pouvoir considérer utilement le premier volet du cahier des charges. Par ailleurs, les volets 3 
et 4 ne correspondent pas aux caractéristiques du premier degré.  
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Académie Nombre 
d’écoles 

à labelliser 

  Académie   Nombre 
d’écoles 

à labelliser 

Aix-Marseille 253   Martinique   36 

Amiens 294   Mayotte   28 

Besançon 166   Montpellier   294 

Bordeaux 416   Nancy   290 

Clermont 206   Nantes   468 

Corse 40   Nice   152 

Créteil 319   Normandie   238 

Dijon 248   Orléans   314 

Grenoble 429   Paris   102 

Guadeloupe 41   Poitiers   240 

Guyane 27   Reims   163 

La Réunion 77   Rennes   413 

Lille 459   Strasbourg   188 

Limoges 100   Toulouse   398 

Lyon 336   Versailles   404 

      COM-TOM   84 

TOTAL : 7223 

Objectifs de labellisation 

pour le premier degré 

par académie 

Après trois rentrées scolaires, 1656 écoles ont d’ores 
et déjà été labellisées, soit un bilan d’étape à 4,6%, 
voire 5,3% si l’on considère uniquement l’enseigne-
ment public. Le déploiement encore modéré du dis-
positif devrait cependant s’accélérer sous l’action 
d’une sensibilisation menée en direction des recteurs 
et IA-Dasen, de l’action volontariste de l’USEP, d’une 
information plus systématique du mouvement sportif 

et, enfin, des engagements pris par de nombreuses 
municipalités à travers le label « Terre de jeux ». Celui
-ci, en effet, a été attribué récemment par le Comité 
d’organisation des Jeux olympiques à 740 communes 
sur la base d’un cahier des charges spécifique inté-
grant notamment le soutien aux actions olympiques 
et paralympiques des écoles (5). 

(5) Liste disponible sur https://www.paris2024.org/fr/label-terre-de-jeux-2024/ 

Qualitativement, les projets développés par les écoles 
labellisées placent évidemment l’activité physique au 
centre, qu’il s’agisse d’EPS, de sport scolaire, ou d’ac-
tions plus ponctuelles dans l’année. Pour autant, de 
nombreuses équipes valorisent les Jeux olympiques et 
paralympiques de façon complémentaire, en dévelop-
pant des projets couvrant tous les enseignements du 
socle commun, dans des démarches disciplinaires ou 
interdisciplinaires.  L’éducation artistique et culturelle 
y puise aussi assez fréquemment son inspiration, de 
même que l’éducation des grandes valeurs que sont 
notamment l’inclusion, la citoyenneté ou le respect de 
l’autre. 

Le second levier activé pour le premier degré dans le 
plan héritage de l’Etat concerne la mobilisation des 
élèves sur quelques temps forts annuels. La Journée 
nationale du sport scolaire, dont la 10ème édition a été 
célébrée en septembre 2019, la semaine olympique et 
paralympique, qui s’est tenue la première semaine de 
mars 2020 avec 609 projets portés par des écoles et 
118 par l’USEP sur un total de 1658 identifiés par le 
COJO(6), et la Journée olympique, chaque 23 juin (7), 
sont autant d’occasions de mettre en place des ac-
tions originales de sensibilisation, d’apprentissage ou 
de valorisation. 

(6) Chiffres arrêtés au 14 février 2020. 

(7) 112 projets ont touché des écoles primaires lors de l’édition 2019. 
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Le troisième levier rassemble les différents dispositifs 

et plans destinés à modifier ou renforcer l’éducation 

par le sport à l’école, certains préexistants au plan Hé-

ritage et relancés dans la perspective de Paris 2024, 

d’autres en cours de mise en place : plan aisance 

aquatique (8), plan savoir rouler (9), « opération foot 

à l’école » (10), expérimentation « cours le matin - EPS 

et sport l’après-midi » pour le cycle 3, appel à mani-

festation d’intérêt pour 30 minutes d’activité physique 

quotidienne (11) permettent, en complémentarité 

avec les initiatives de l’USEP (class’Tennis USEP, Défi 

Récré USEP, p’tit tour USEP, « Basket à l’école »…) et 

au-delà de leurs différences, de susciter et soutenir 

l’amélioration de l’offre sportive pour les enfants.  

La position du sport scolaire doit s’analyser, à ce titre, 

à la fois comme un acteur institutionnel majeur de la 

réussite de ces dispositifs et de la labellisation Généra-

tion 2024, et comme le possible bénéficiaire, en re-

tour, d’une plus grande présence du sport à l’école. 

De fait, l’USEP a multiplié les initiatives, par exemple 

avec la mise en place d’une carte passerelle pour que 

ses licenciés puissent s’essayer gratuitement sur 

quelques séances dans un club civil. Son implication 

dans la JNSS et la SOP est remarquable, et l’une de ses 

actions récentes les plus visibles a permis à l’ensemble 

de ses assemblées départementales puis régionales et 

nationales de travailler à un Manifeste des enfants 

pour identifier les principales valeurs à faire vivre dans 

la pratique sportive et l’engagement associatif (12). 

D’un autre côté, l’obligation d’une association sportive 

pour être labellisé Génération 2024 ou la recomman-

dation faite aux rectorats de mettre à disposition des 

personnels pour accompagner le développement de 

l’USEP doivent aider la fédération à augmenter son 

rayonnement et jouer ainsi encore davantage son rôle 

d’interface entre l’Ecole et le Club. 

(8) http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/Lancement-du-plan-aisance-aquatique 

(9) https://www.education.gouv.fr/cid141021/lancement-du-programme-savoir-rouler-a-velo.html 

(10) https://eduscol.education.fr/cid112692/les-operations-football-annee-2019-2020.html 

(11) https://eduscol.education.fr/cid149070/ami-30-minutes-activite-physique-quotidienne.html 

(12) https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Affiche-Manifeste_USEP-OK.pdf  

Le dernier levier est relatif à la formation. Il s’est no-
tamment traduit par l’organisation d’un stage national 
de deux jours en 2019 sur le sport à l’école, à l’adresse 
d’une centaine de conseillers pédagogiques et d’IEN 
porteurs du dossier EPS auprès des IA-Dasen.   

 

Sur la totalité des registres identifiés, le rôle des con-
seillers pédagogiques et formateurs associés est déci-
sif. Au-delà même de leur mission de formation conti-
nue, ils sont en effet en première ligne pour stimuler 
et accompagner les équipes d’école dans la mise en 
projet des actions puis leur reconnaissance éventuelle 
par le label Génération 2024, ou encore pour favoriser 
le développement des expérimentations et dispositifs 

particuliers présentés plus haut. Ils sont parfaitement 
familiarisés avec les démarches interdisciplinaires as-
sociant l’activité physique et les différents enseigne-
ments des programmes. Leur connaissance des terri-
toires en fait des facilitateurs privilégiés pour activer 
la collaboration des équipes avec les autres acteurs 
locaux que sont, notamment, les collectivités, les 
clubs ou même les comités USEP. Enfin, leur expertise 
est requise dans la création et la diffusion de res-
sources sur l’éducation par le sport tenant compte des 
spécificités locales. Par leur travail de proximité, sou-
vent trop méconnu, ils pourraient bien former, en dé-
finitive, l’une des clés du succès de l’héritage des Jeux 
olympiques et paralympiques. 
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A Dijon, lors des rencontres nationales, à la dernière plénière, les commissions ont notam-
ment dressé un bilan d’étape suivant les quatre axes de la mandature : Partage, Innovation, 
Lisibilité et Expertise. Ce point d’étape était prévu dans le projet de mandature. 

Travaux des commissions 

Un bilan d’étape a été réalisé par chaque commission. 

Légende 

Actions effectuées 

Actions non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 

Trois des membres de la 

commission ASH-BEP. 

ASH 

BEP 

Partage Expertise 

Partager les valeurs de l‘école inclusive : 
- expliciter, clarifier inclusion et école inclusive,  
- faire vivre ces valeurs au quotidien 

Autisme, EHP, TSLA : apports théoriques et pratiques 
de formateurs 
Fiche d’observables 
Outil d’aides spécifiques suite l’observation ciblée 

Innovation Lisibilité 

Sciences cognitives : veille pédagogique d’expérimen-
tations et propositions de mise en œuvre en classe 
Connaissance des fonctions exécutives 
(mémorisation, attention, compréhension, inhibition 
et planification, raisonnement) et répercussions sur 
les apprentissages 
Numérique : outils et supports facilitant les adapta-
tions pour les élèves BEP 
Rubriques coup de cœur et bibliographie récente  

Rendre plus attractive la page de la commission  
Rendre plus ergonomique la navigation vers les ru-
briques 
Actualisation des documents en ligne 
Actualisation des onglets de navigation sur la page 
Ergonomie de la page de présentation revue (entrées 
thématiques) 
Présentation des documents sous forme de carte men-
tale 
Mise à jour des coups de cœur à chaque rencontre de 
travail 
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Partage Expertise 

Les membres de la commission comme personnes res-
sources et « passeurs » auprès des adhérents : partage 
de documents, des travaux en cours, récents. 
-Pistes pour une AP en phono 
-Notes de lecture sur les guides les mots / phono 
-Q-sort pour AP Phono 

Convocation de neurones. Nous ne sommes pas dispo-
nibles actuellement. 
Grille d’observables pour une visite en maternelle. 
Fiche Pédagogique : les essentiels des contenus d’en-
seignement. 

Innovation Lisibilité 

Passer des situations routinières à de véritables ri-
tuels vecteurs d’apprentissage, sous l’impulsion des 
recherches en sciences cognitives.  

Revoir l’ergonomie de la page « commission mater-
nelle » sur le site. 
Réfléchir à une « infolettre » envoyée par la respon-
sable de commission à tous les DA pour faire état des 
productions nouvellement disponibles et de la « veille 
pédagogique », en lien avec l’axe de travail de la com-
mater « rituels et neurosciences ». 
Réorganisation complet de l’onglet maternelle. 

Partage Expertise 

-Construction d’une grille d’observables d’une séance 
d’apprentissage de chant pour les non spécialistes 
-Exemples d’animation pédagogique en création sonore 
et chant choral. 
-Livre numérique de comptines filmées. 
-Les incontournables en chant choral. 
-Partage d’expériences départementales (Poèmes 
affiches, Fiches instruments, Grilles d’évaluation d’une 
animation pédagogique). 
-Padlet Ressources pour la continuité pédagogique. 
-CD chapeau. 

-Rendre plus lisible le site, plus ergonomique et en con-
formité avec les droits d’auteur 
-Utiliser les outils de communication (Twitter par 
exemple) 
-Diffusion de l’’outil ANCP-AF à toutes les écoles du 13 
(1150 écoles) dans le cadre d’un spectacle créé autour 
de l’outil Chapeau en partenariat avec l’IMFP qui avait 
enregistré les chants. 2500 élèves inscrits à ce concert 
et qui restituent les chants de l’outil lors du concert. 12 
Dumistes appuient le projet en classe. 
https://www.imfp.fr/concerts-jeune-public 
 

 
-Partage de documents en EM sur le padlet national 

Innovation Lisibilité 

Proposer des modules de formation innovants inter-
disciplinaires (AP, Maths, Danse, etc…) 
Recenser des outils numériques efficients en EM et 
favoriser leur prise en main 
Site revu avec Genially 

Elaboration d’une boîte à outils pour les formateurs en 
EM  
Construction d’une grille d’observables d’une séance 
pour les non spécialistes 

Education 

musicale 

Légende 

Actions effectuées 

Actions non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 

Légende 

Actions effectuées 

Actions non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 
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Langues 

vivantes 

Partage Expertise 

- Avec les partenaires : SILC, ABC Melody, Canopé 
* coopération avec ABC Melody dans le cadre de la con-
vention avec l’ANCP&AF pour proposer une exploitation 
pédagogique ; 
* suivi des actions définies avec SILC dans le cadre de la 
convention avec l’ANCP&AF ; 
* collaborer avec Canopé pour proposer aux formateurs 
de se familiariser avec la plateforme eTwinning afin d’en 
connaître les possibilités (partenariat entre classes et 
collègues européens dans toutes les disciplines). 
- Entre formateurs au niveau national : mutualisation et 
partage d’expériences en termes de formations d’ensei-
gnants autour de l’enseignement-apprentissage en LV 
sur le site de l’ANCP&AF :  
grille observables 
déroulé formation 
autres documents didactiques  

- Elaboration d’un grille d’observables dans une séance 
de LV pour les formateurs non spécialistes de la disci-
pline (les membres de la commission vont s’appuyer 
sur leurs grilles d’observables respectives pour en éla-
borer une à proposer au niveau de l’ANCP&AF). 
- Proposer un outil pour les formateurs :  
* déroulé de formation (3h) et ressources : « l’éveil à la 
diversité linguistique au cycle 1 » ;  
* déroulé de formation (3h) et ressources : « enseigner 
une LV au cycle 2 » (pour des enseignants débutants) ; 
* déroulé de formation (3h) et ressources : « enseigner 
une LV au cycle 3 » (pour des enseignants débutants). 
- Proposer un kit explicatif aux formateurs : la plate-
forme eTwinning et les ressources humaines (Canopé). 
Monter des projets collaboratifs avec eTwinning  

Innovation Lisibilité 

- Pratiques innovantes pour accompagner la continuité 
au sein du cycle 3 (inter-degré) : la commission péda-
gogique élabore un module pédagogique d’exploita-
tion d’une bande dessinée en anglais (London Mystery 
Club, ABC Melody) et réaliser un défi. 
- Aider les formateurs dans l’accompagnement des 
PE pour impulser des projets innovants grâce au dispo-
sitif eTwinning. 
- Proposer des défis numériques clé en main aux for-
mateurs  
Mini projets "clé en main" s'appuyant sur des œuvres 
cinématographiques 
Rubriques coup de cœur et bibliographie récente  

- Faire connaître les ressources produites par la com-
mission et déposées sur l’espace pédagogique de la 
commission LV : par le biais d’une newsletter 
ANCP&AF ? par le biais de l’ancp&af fl@sh ?  
sur le compte Twitter de l’ANCP&AF ? 
Newsletter SKILLS et twinspace  

Légende 

Actions effectuées 

Actions non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 
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Formation 

Gestes du 

métier 

Partage Expertise 

Partager l’idée que le formateur accompagne, révèle, 
valorise et cherche à faire évoluer les pratiques. 
 
 Élaboration d’une carte mentale « Visite conseil » pour 
les néo formateurs prenant appui sur le référentiel de 
compétences des PE. Des liens renvoient à l’observa-
tion des gestes professionnels selon plusieurs cadres 
théoriques  

Identifier des leviers pour comprendre et agir en forma-
tion surtout lors de l’entretien conseil 
Recherche de ressources sur l’analyse de pratiques 
 
Rédaction d’articles et de ressources sur l’accompagne-
ment 
Construire sa posture de formateur  

Innovation Lisibilité 

Explorer collectivement la diversité des moyens d’ac-
tion pour former. 
 
Proposition d’une fiche d’aide à la préparation d’une 
animation annotée pour être explicite.  
 
Apport de techniques d’animation  
Proposition d’exemples analysés de dispositifs de for-
mation  

Rendre lisible les productions de la commission sur le 
site par une alerte  
Flashs visuels 
Couleurs/images... 
 
Relais d’articles spécifiques dans Newsletter 
Supports facilitateurs pour les délégués départemen-
taux  

Mémoire et 

rencontres 

Partage Expertise 

Rédaction de fiches pratiques relatives aux conven-
tions : claires, lisibles, accessibles, en vue de la mise en 
œuvre d’actions sur le terrain 

Fiches rédigées par des retraités  

Innovation Lisibilité 

Synthétiser les conventions pour une meilleure lisibili-
té en créant des fiches pratiques 
 (c’est nouveau !) 
Faciliter l’accession aux informations utiles. 
Supprimer les usines à gaz… 

Détermination des catégories de partenaires :  
-Partenaires conventionnés : échanges et réciprocité 
-Partenaires ressources : apports de formations (ex : 
MGEN, éditeurs…) 

Légende 

Actions effectuées 

Actions non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 
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Publications et 

Communication 

numérique 

Prévisions  
en début de mandature 

Point d’étape 

Partage 

Via nos publications  dématéria-
lisées : 
Maintenir le Fl@sh (périodicité 
2 par an ou 3 ?) 
Créer une « lettre d’informa-
tion » pour les adhérents. 1 par 
période ( ?) 
Collecter les usages pédago-
giques/outils du numérique 
dans les différentes commis-
sions 
Diffuser des pratiques inno-
vantes liées au numérique dans 
les différentes commissions 

Ancp Flash a été édité après chaque rencontre 
La Newsletter a été créée et publiée régulièrement. Aujourd’hui, son nom a été francisé (lettre 
d’information) pour éviter l’éjection en courrier indésirable dans les boîtes mail. 
  
Développement de ANCP TWEET (La place, le rôle, la mission des formateurs 1er Degré. Œuvrer à 
la réussite d’une profession indispensable au bon fonctionnement du système éducatif) depuis 
novembre 2018 
25 abonnements - 362 abonnés 
  
Accompagnement à la demande ou selon les interrogations des membres des commissions 
  
  

Innovation 
Veille et information sur des 
outils numériques au service 
des enseignants, des élèves et 
des formateurs 
  

Au côté de son travail de publication et communication, un pôle innovant : l’usage numérique au 
service de la formation et de l’ANCP a été créé et actif. 
1./Implication des présents dans les journées de travail en réunion :  tests et démonstration via 
l’application wooclap autour des usages des outils institutionnels par les formateurs  présents : 
Quelles applications utilisées ou pas ? Quels outils matériels utilisés ou pas ? Niveau de maîtrise … 
L’intérêt d’une telle application est remarqué tant au niveau de son utilisation qu’au niveau du 
bilan qu’elle permet. 
2./ L’appli événementielle 
Une application telle que smyler est utile : Avant l’évènement pour informer - Pendant l’évène-
ment pour les interactions en direct – Après l’événement pour évaluer son impact sur les pré-
sents ; partager cet impact avec les partenaires et montrer le retentissement de leur action ou 
partenariat avec l’ANCP&AF 
L’application permet enfin de garder la mémoire de l’évènement : nombre de participants, partici-
pation sous forme de photos, de signes de satisfaction, avis… 
Pour mémoire le travail préparatoire au congrès avait intégré l’usage d’une telle application mal-
gré un coût non négligeable. 
Perspectives : possibilités pour évènement hybrides 
3./ L’application de vote : les votes lors des dernières assemblées générales ordinaires et extraor-
dinaires ont été facilités. 
4./ L’agora : un espace virtuel commun 

Expertise 
Aide à la mise en ligne des docu-
ments des différentes commis-
sions 
  
Repérer des pratiques inno-
vantes liées au numérique dans 
les différentes commissions 
  

La commission a contribué à l’appropriation par les membres des commissions du fonctionnement 
du site pour dépôt d’articles et supports 
Les publications 
- Le site : travail sur son évolution – lisibilité – couleurs 

Un outil en perpétuelle évolution et devenu ergonomique 

Prix littéraire 
Proposition sur la communication 
Interface 

Lisibilité 
Créer une « lettre d’information 
numérique » pour les adhé-
rents. 1 par période ( ?) 
  
Aider à la cohérence / ergono-
mie pour rendre le site attractif. 
  

Le site : www.ancp.info : travail sur son évolution – lisibilité – couleurs 

Un outil en perpétuelle évolution très apprécié 

Interface : un numéro en mai 2019 : n°16. Un numéro en 2020 qui ne fera pas l’objet d’un tirage 
papier mais d’une diffusion numérique 
Prix littéraire 
2019 : Un fauteuil pour quatre de Mélanie Tellier 
2020 : Stylo en folie de Philippe Barbeau et Guy Jimenez 

Légende 

Actions effectuées 

Actions non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 
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Partage Expertise 

Échanges 
 Mutualiser les pratiques : s'ouvrir et s'enrichir. (En 

fonction de l'actualité et des besoins de chacun) 
 Positionnement et rôles des CP EPS. (Création de 

documents : grille d'observables séance EPS en ligne 
sur le site, sorties scolaires avec USEP) 

 Réglementation, sécurité, intervenants extérieurs, … 
(en lien avec la mutualisation des pratiques) 

Valeurs 
 Réaffirmer la place et la spécificité de l'EPS à l'école. 

(communiqué 2S2C) 

Formations de formateurs : synthèse de conférences 
ou de lectures ; élaboration de fiches de visites pour 
des formateurs qui ne seraient pas spécialistes de 
l'EPS ... 
Néo-formateurs : proposition de contenus de stages de 
formations. 
Développement personnel : instruction au sosie en 
EPS ; rencontres et échanges avec des spécialistes. 
Labellisation génération 2024 : entrevue au MEN pour 
la mise en place du dispositif et discussion sur les mo-
dalités de mise en œuvre sur le terrain ; création d'un 
document d'accompagnement du dispositif. 

Innovation Lisibilité 

Pratiques pédagogiques innovantes 
 Natation : enseignement massé ; inter-degré ; 

autres activités (natation synchronisée ; sauvetage ; 
water-polo ; ...) 

 Cycle 3 : liaison CM/6ème 
 Interdisciplinarité : EPS et LVE ; EPS et Arts Visuels ;  

EPS et maths … 
Inclure une éducation à la prise de risques : osez 

faire ! 
Contenus : squelettes animations pédagogiques ; 
Adaptation de la mise en œuvre de l'EPS (à la maison 
puis à l'école) dans le cadre du confinement COVID-19. 

Site 
 Clarifier et simplifier l'architecture ; archiver et ac-

tualiser les documents mis en ligne. 
 Rendre attractif 
 Alimenter avec des documents pour les forma-

teurs ; squelettes ou trames pouvant être réutilisés. 
Partenaires  
 USEP : 
 Communiquer sur nos complémentarités, redéfinir 

le rôle de chacun, ... 
 Recenser les ressources, les outils, … 
 Revue EPS :  
 Lui permettre l'accès au site ANCP&AF rubrique EPS 

pour alimenter certains articles de la revue. Négo-
cier un abonnement pour les membres de la com-
mission EPS (n'a pas abouti). Intégration d'un 
membre de la commission dans le comité éditorial 
de la revue. 

 OCCE : 
Dans le cadre de la réécriture de la convention qui 
nous lie, aborder la thématique EPS ou comment 
articuler EPS et coopération ? 
PMAIF : contribution à la rédaction de fiches 
EDUSCOL « Quelques repères pour apprendre à 
porter secours du cycle 1 au cycle 3 » 
AEEPS :  création d'un groupe de travail avec les 
membres de l'AEEPS et ceux de l'ANCP&AF autour 
de la place de l'EPS dans le 1er degré.  

EPS 

Priorités pour la suite de la mandature (journées de janvier 2021)* : INNOVATION. 
Pratiques pédagogiques innovantes 
Natation : enseignement massé ; inter-degré ; autres activités (natation synchronisée ; sauvetage ; water-polo ; 
...) et/ou Interdisciplinarité : EPS et LVE ; EPS et Arts Visuels ; EPS et maths… 

Légende 

Actions effectuées 

Actions non effectuées 

Actions supplémentaires effectuées 
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Arts 

visuels 

Partage Expertise 

-Ouverture du site national à tous lors du confinement. 
La commission a mis en ligne de nombreuses res-
sources à destination des formateurs et enseignants. 
-Création de ressources pour les formateurs. 
-Fiches d’analyse pour le web-série « Mon Œil » du 
centre Pompidou mises en lignes chaque semaine 

-Construction d’une grille d’observables d’une séance 
d’arts plastiques pour les formateurs non spécialistes. 
Rédaction de fiches « coup de cœur » sur les livres 
d’art jeunesse « Lectur’Art ». 
-Partage de document sur le paddlet arts visuels du 
ministère. 

Innovation Lisibilité 

-Réflexion de la commission sur l’utilisation des outils 
numériques. 

-Clarifier et simplifier l’architecture du site arts visuels. 
Il a été totalement revu pour qu’il soit lisible de tous. 
De nombreuses ressources ont été déposées pour nos 
adhérents. 
-La commission a travaillé sur les moyens de communi-
cations (logos/ affiches etc…) et proposition d’activités 
plastiques pour le congrès national de Strasbourg pré-
vu en mai 2020, mais qui n’a pu se tenir pour cause de 
pandémie. 

En janvier nous prévoyons de terminer ce qui a été commencé pour mettre en ligne des projets simples pouvant 

être proposé par les formateurs dans les circonscriptions. 
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Conseil 

statutaire 

Partage, expertise, Innovation et Lisibilité 

Le Conseil Statutaire a élaboré les nouveaux statuts en accord avec le projet de mandature (partage, lisibilité, 
innovation, expertise) avec des changements importants concernant l’ouverture de l’association à de nouveaux 
membres, la composition du conseil d’administration, la création de nouvelles commissions. 
Le conseil statutaire a élaboré le règlement intérieur pour le mettre en conformité avec les statuts votés en as-
semblée générale extraordinaire à Dijon le 8 octobre 2020. Il a aussi réalisé un projet de calendrier des élections 
pour l’année octobre 2020-octobre 2021. Ce calendrier sera à disposition des collègues pour accompagner le 
scrutin. 



Groupe Orientations 
Des pistes à suivre. 

Vous avez été nombreux à répondre à l’enquête proposée par le 
groupe orientation en juin dernier : 151 réponses, soit 15% des ad-
hérents.  
En principe un panel est composé de 7 à 8% d’un groupe.  Ce taux 
de 15% en fait une enquête très représentative. 
Elle intéresse vivement les organisations syndicales pour deux rai-
sons : forte représentativité et point d’appui pour évoquer les con-
ditions de travail des formateurs. 
Les résultats seront mis en ligne sur le site. 

La formation au cœur des missions des formateurs. 
Même si l’ANCP & AF souscrit pleinement aux nouvelles modalités de forma-
tion qui ouvrent des perspectives stimulantes, elle souhaite alerter le ministre 
sur la charge de travail des formateurs. Celle-ci, de plus en plus lourde, est en-
core accentuée par la mise en œuvre du schéma de formation avec le plan fran-
çais. 
Une demande d’audience a été envoyée au MEN, elle fait suite à la lettre ou-
verte et à la tribune qui lui ont été adressées au printemps. 

De nombreux groupes de travail sont mis en place depuis la rentrée de sep-
tembre 2020 dans le cadre du Grenelle de l’éducation. 
Les organisations syndicales aborderont la question des formateurs sous 3 
angles :  

-La formation  
-Les besoins humains  
-La revalorisation 

« L'incubateur du Grenelle » de l'éducation prend la forme d’ateliers associant 
des représentants de la communauté éducative répartis en six collèges : syndi-
cats, professeurs, encadrement, familles et élèves, monde associatif et écono-
mique, élus et collectivités. 
En tant qu’association professionnelle, l’ANCP & AF est sûre de pouvoir apporter 
sa contribution aux réflexions, d’être force de proposition. 
 
Un courrier dans ce sens, rédigé par le groupe orientation, a été adressé au MEN 
par la présidente. 
 
L’expertise pédagogique et la connaissance du terrain des formateurs per-
mettent un accompagnement indispensable des professeurs des écoles.  
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Prochaines journées nationales 
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Novembre 2020 

Les prochaines journées nationales se dé-

rouleront à Dijon, encore sous un format 

réduit, du mercredi 20 au vendredi 22 

janvier 2021. 

TENIR LE CAP 

Non, il ne s’agit pas du 8 du Bureau National... 

ANCP 

Le nouveau règlement intérieur (voir page 5) a 
été adopté par le CA avec 31 votants sur 36 
(quorum atteint). 
Pour, 29 votes 
Contre, 1 vote 
Sans réponse, 1 vote 

Dernière minute 


