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Entre nous 

  L’édito du Président 
L’ANCP&AF vient de vivre, au Havre, un congrès dédié à 
l’innovation pédagogique. Nous avons pu constater que 
nombre de pédagogues venus nous rencontrer, nous 
former, étaient proches des préoccupations des conseillers 
pédagogiques : mettre en œuvre toutes les ressources de la 
pédagogie, de la recherche, des innovations afin de 
permettre aux enfants, aux élèves de réussir leur parcours 
scolaire dans une ambiance propice à ces apprentissages. 
La pédagogie évolue, et c’est bien normal dans cette 
société en mutation. L’école s’adapte également. Les 
prochains mois vont être décisifs pour cette mise en œuvre 
des programmes dans les trois cycles de l’enseignement 
obligatoire. Les conseillers pédagogiques sont 
profondément associés à cette appropriation par les 
enseignants, à minima pour les cycles deux et trois. Les 
équipes de circonscriptions, les départements cherchent 
tous les voies les plus efficientes pour accompagner les 
enseignants dans ces mutations pédagogiques nombreuses 
que nous avons connu depuis ces dernières années.  
Les conseillers pédagogiques revendiquent leur rôle de 
formateurs aux côtés des enseignants. Madame la Ministre, 
dans la vidéo diffusée au congrès et adressée aux 
conseillers pédagogiques, que vous pouvez retrouver sur le 
site de l’ANCP&AF (ancp.info), évoque un rapprochement 
des formateurs du premier et du second degré, déjà unis 
par un référentiel de compétences commun. L’avenir nous 
dira si les autres formateurs du second degré viendront 
nous rejoindre. 
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Les contributeurs à ce numéro : merci aux membres 
du Conseil d’Administration qui ont eu la gentillesse 
de partager la rédaction de ce magazine, dans un 
souci d’efficience ! 

 
 

 

 

 

 

Christian DEGHILAGE, 
Président de l’ANCP&AF 

Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de 

l’Education Nationale, a fait parvenir à 

l’ANCP&AF une vidéo qui a été diffusée en 

ouverture du congrès 
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Derrière Corinne Liot, responsable du congrès 2016, 

nos collègues de Seine-Maritime : 

Deghilage Christian, Defrance Jean-Pierre, Lefevre Caroline, Louette Pierre, Dubois 
Sébastien, Vincke Sophie, Klein Cécile, Jirot Patricia, Fleury Odile, Douay Marc, 
Leduc Olivier, Dulieu Sylvie, Lestang Thierry, Brument Fabien, Dubot Sébastien, 
Deporte Laurent, Loisel Sophie, Belhache Bénédicte, Chambon Catherine, Malfait 
Nathalie, Bussy Jean-charles, Lange Patrice, Grosjean Nathalie, Lambert Muriel, 
Nugues Sylvain, Dieulle Isabelle, Sonn Karine, Deboos Jean-Francois, 
Levasseur Franck, Mazari Astrid, Martin Pierre, Apchie Delphine, Hanse Gautier, Le-
Moal Marie-José, Legros Thierry, Loisel Sophie, Morelle Mauricette, Pinel Nicolas, 
Gemey Karine, Maraine Pierre, Richard Christine, Virmoux Philippe, Delacotte Brigitte, 
Vautier Catherine, Lenouvel Christophe, Décultot Stéphanie, Delage Françoise. 

Bravo et merci à eux tous ! 
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Chapeau pour l’accueil, 

les Normands ! 

 

Dans ce canotier, des fleurs de Tiaré, apportées  

de Tahiti par notre collègue polynésienne Elsie 

Tapea, ont été offertes à chaque congressiste en 

signe de bienvenue et d’amitié…Leur délicatesse 

n’a d’égale que leur parfum envoûtant… Merci 

Elsie de ta charmante attention ! 
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PROBLEMATIQUE DU CONGRES 

Entre innovation et évolution qui est au service de l'autre ? Il faut sans doute se 
méfier de l'amalgame facile qui consisterait à croire que l'utilisation du 
numérique impliquerait ipso facto, une pratique innovante. L'innovation nous 
amène-t-elle forcément à une évolution de nos pratiques pédagogiques ? Les 
pratiques innovantes sont-elles, toutes, tournées vers le numérique ? Le recours 
aux outils numériques est-il toujours pertinent dans les pratiques pédagogiques 
dites « traditionnelles » ? Et par la même, en quoi deviendraient-elles 
innovantes ?  

    Le congrès 2016, LE HAVRE 2.0 nous invite à poursuivre une réflexion 
philosophique, déontologique, didactique et pédagogique sur l'ensemble de ces 
questions fondamentales pour nos missions de conseillers, conseillères 
pédagogiques (site http://formateur.eklablog.com ) 

 

 

http://formateur.eklablog.com/
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Edouard Philippe, maire du Havre, émet avec humour des hypothèses sur l’ironie déclenchée quand on dit qu’on se rend 
au Havre en congrès…Derrière cette façon sarcastique d’entrée en matière, on sent sa réelle affection pour la ville qu’il 
administre. Le Havre, nous dit-il,  est sorti au XVIème siècle des pensées de François 1er… qui voulait bâtir un fer de lance 
de la découverte du nouveau monde. C’était le temps des expéditions ambitieuses et de la conquête du nouveau monde. 
Depuis, Le Havre a servi de grand port de négoce et de commerce à toute la région Ile de France. Cette place stratégique 
a d’ailleurs conduit les alliés à rayer Le Havre de la carte, en septembre 1944 : 10 000 tonnes de bombes sont tombées 
en 2 jours ! Plus que sur Londres pendant tout le blitz !  Après la guerre, la ville se redessine sur des plans conçus par 
Perret, avec toujours cette idée de reconstruire un port pour l’Ile de France. 
On peut trouver la ville belle ou pas, mais on ne peut pas la trouver inintéressante. Son architecture est moderne 
indéniablement …mais surtout classique. C’est une ville de confort adaptable, mobile, où sont insérées toutes  les 
structures culturelles nécessaires. Elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO avec Venise et Versailles ! 
Edouard Philippe termine son discours en nous assurant que Le Havre est unique, et heureuse de nous accueillir ! 

 

« C’est avec un immense plaisir que toute l’équipe des Conseillers 
Pédagogiques du 76 est heureuse de vous accueillir à l’occasion du 51ème  
Congrès annuel de l’ANCP & AF, moment privilégié de culture et d’échanges 
professionnels. Parce que pour chacun d’entre nous, conseillers 
pédagogiques, l’enseignement est un engagement, l’accompagnement  des 
enseignants un devoir, parce qu’il est important de se nourrir 
intellectuellement et culturellement, parce le sujet de notre congrès est «  
l’évolution et l’innovation »,  nous avons souhaité  vous accueillir avec ceux 
qui sont au cœur de nos questionnements, ceux qu’il nous faut « aider à 
devenir » : les enfants. » 

Corinne LIOT, responsable du congrès 2016 
 

 
 

 

 

Le congrès annuel de l’ANCP&AF  est  un temps fort de formation où les chercheurs contemporains viennent partager 
leurs travaux de recherche pour nous permettre de faire le lien avec le terrain. Ces temps de formation, rendus possibles 
par le bénévolat des organisateurs de congrès et par les aides que  nos partenaires nous apportent sont 
incontestablement les moments forts de l’année. Notre métier de formateurs d’enseignant est en constante évolution et 
cette évolution doit prendre appui sur la recherche afin que la formation soit plus efficiente. Merci donc à tous ces 
partenaires et, avant de laisser la parole à Madame la Ministre de l’éducation nationale, qui participe au G7 éducation au 
Japon, permettez- moi de vous souhaiter un bon congrès 

Christian Deghilage, président de l’ANCP&AF 

Les élèves de cycle 3 de l'école de la Mailleraye 
Direction chorale : M. Charles Dubois.  

Christian Deghilage Edouard Philippe 

 



 

  ENTRE NOUS mai 2016 Spécial Congrès du Havre 
7 

 

Madame la ministre, après avoir regretté de ne pouvoir être présente, a tenu à rappeler 
tout de suite l'importance du métier de formateur et que le conseiller pédagogique est 
au cœur du dispositif de formation. Tout son discours n'aura de cesse de montrer notre 
importance, notre présence, autant sur le terrain de l’innovation que sur le terrain de 
l'évolution de notre métier, comme, par exemple, notre participation à faire évoluer le 
CAFIPEMF. 

Elle salue nos engagements avec le monde de la recherche, garantie du sérieux de nos 
propositions. 

Elle a eu souci de nommer, non seulement les conseillers généralistes, mais également 
les conseillers avec spécialité et le fait que nous ayons ajouté nos deux lettres « AF » 
afin d'associer tous les formateurs dépositaires du CAFIPEMF. 

Pour conclure, pourquoi ne pas retenir cette phrase : 
« J’ai en vous, en votre professionnalisme, une confiance très forte et j’apprécie 
véritablement l’apport de votre association au travail que nous menons. » 

 

Bruno RICQUEBOURG,  

Secrétaire national adjoint  

DA  Nantes 

La vidéo du discours ici 

 

 

http://www.ancp.info/
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Cédric Villani est un mathématicien, directeur de l’Institut Henri-Poincaré et professeur à l’université Claude 

Bernard Lyon 1. Il a reçu la médaille Fields en 2010. Il a lancé le projet de création d’un musée de 

mathématiques à Paris pour 2017. 

Cédric Villani commence son exposé en se définissant comme un enseignant (il est toujours professeur des Universités), 

et en affirmant que l'enseignement des mathématiques est le plus redouté alors qu’il est le plus indispensable. Être 

professeur de mathématiques exige d’avoir une vraie vocation, d’avoir foi dans les valeurs de transmission et de partage, 

puisque des perspectives plus intéressantes s’offrent aux mathématiciens en dehors de l’Éducation Nationale. 

Il choisit tout d'abord, de dérouler ses souvenirs d’école, et commence sa narration à la classe de 5e, « n'ayant aucun 

souvenir de classe auparavant ». 

En 5e il découvre le plaisir de résoudre des équations par l’automatisation de la règle. Pour lui maîtriser une technique 

donne un sentiment de plaisir. 

En 4e il apprend à faire des démonstrations, en 3e il est confronté aux algorithmes.  

En 2nde avec la programmation linéaire, il perçoit que face à un problème mathématique il y a toujours plusieurs 

approches possibles. Il proposera en 1ère un contre-exemple de théorème à un enseignant démontrant ainsi qu’en 

mathématiques on n’est jamais rien obligé d’admettre. 

Il conclut son introduction en précisant que ce qui lui a servi durant ces années a été de savoir faire des démonstrations. 

Apprendre à enchaîner des arguments permet d’imaginer la preuve ; imagination, ténacité et rigueur sont donc les 

maîtres mots de l'apprentissage mathématique. 

 

  

 

 

 
A quoi sert l'enseignement mathématique 

et comment le faire évoluer ? 
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Il pose ensuite trois questions : 
1/ quelle est l'utilité de l'enseignement ? 
Pas d’utilité véritable dans la vie courante si ce n’est d’entraîner l’esprit et d’avoir une réflexion 
organisée. 
2/ quelle est l'utilité des mathématiques ? 
Même si on peut oublier les théorèmes, les mathématiques servent à tout que ce soit en médecine, en 
économie ou autre. 
3/ quelle est l'utilité de l'enseignement des mathématiques ? 
Cédric Villani définit cinq missions à cet enseignement : 
1. Accéder à des choses incompréhensibles autrement, dans le monde dans lequel on vit. Les 
mathématiques sont difficiles car pas naturelles. Il faut des siècles de travail conceptuel pour arriver à 
des savoirs à enseigner. 
2. Donner des bases de calcul pour le quotidien. 
3. Faire des mathématiques c'est penser de façon particulière, abstraite donc pas naturelle. L'enjeu est 
de se détacher des supports concrets. 
4. Préparer les scientifiques et les ingénieurs. 
5. Préparer les futurs mathématiciens. 
Pour lui trois notions emblématiques sont à privilégier : le nombre, les relations, les fonctions. Quelques 
mythes restent tenaces : l'opposition calculatrice/mathématicien, apprendre les mathématiques se fait 
sans effort, un bon programme entraîne de bons résultats, un cours en ligne va tout renverser, il faut 
rajouter du numérique. 
Alors que: plus il y aura de machines, plus il faudra des hommes pour réfléchir et démontrer. Les 
mathématiques n’étant pas naturelles cela nécessite beaucoup d’efforts et de motivation. Le rôle de 
l'enseignant réside dans la stimulation de l’élève, l'appropriation des programmes et l’utilisation des 
nouvelles technologies comme une aide à transmettre des concepts abstraits. 
La conférence s’est clôturée par une série de questions des congressistes. 

Pascale OLIVE DA Aix-Marseille 

 

 

(suite) 

 

 

Passionnant, ce Villani… 
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Tradition et innovation en pédagogie : 
 de biens curieux changements… 

Jean Houssaye est professeur en sciences de l'éducation à l'Université de 
Rouen et responsable du laboratoire CIVIIC. Il a formalisé le fameux « 
triangle pédagogique » (savoir / professeur / élèves) et coordonné chez ESF 
éditeur un ouvrage de synthèse qui fait autorité : La pédagogie : une 
encyclopédie pour aujourd'hui  
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_p%C3%A9dagogique  

Jean Houssaye part du constat suivant : on parle plus d’innovation et moins de progrès car nous ne croyons plus au 
progrès d’où le succès du mot « innovation ». Il se demande si toute innovation n’est pas condamnée à être 
phagocytée par la tradition qu’il définit ainsi : 
-le maitre est central, la relation pédagogique impersonnelle, 
-l’élève reçoit du maitre, détenteur du savoir et expert, la transmission du savoir est coupée de la vie, 
-le modèle est normatif, bureaucratique, charismatique. 
Il évoque ensuite l’articulation innovation/tradition à travers un tour d’horizon historique de la pédagogie. Il débute 
avec une pédagogie qui réussit alors qu’elle n’était pas pensée pour cela : la pédagogie simultanée. L’on va alors 
passer du modèle individuel à un modèle qui nous vient de l’enseignement religieux et qui l’emportera sous l’impulsion 
du ministre Guizot. Une innovation qui s’étatise, se laïcise et devient notre socle traditionnel. 
Il poursuit par une pédagogie qui a tout pour réussir mais qui échoue en dépit des moyens consacrés : la pédagogie 
intuitive, où initiative et activité de l’élève sont prioritaires.  
Il enchaine avec l’histoire d’une pédagogie qui réussit contre elle-même : la réforme du lycée en 1902. Le traditionnel 
d’aujourd’hui (cours magistraux d’1 h.) s’y met en place. 
S’ensuit une innovation qui réussit à côté de son objet : l’éducation nouvelle. Elle se développera dans le périscolaire 
L ’individualisation entre dans le quotidien de la classe. 
Le dernier axe relaté est celui d’une innovation qui réussit en confortant la tradition : la pédagogie de soutien. Jean 
Houssaye conclut son propos en constatant la force et la capacité de résistance de la pédagogie traditionnelle. 

Sylvia Crozemarie 
DA Clermont-Ferrand 

 

  

 

Le très bel Hôtel 

de Ville du Havre 

qui a abrité le 

congrès 2016 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_p%C3%A9dagogique
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Innovation et enseignement des langues 
Spectacle de la compagnie OZ :  

le spectacle vivant support à l’apprentissage 

Inspecteur d'Académie de Rouen, Inspecteur Pédagogique Régional 

d'anglais, Bertrand Vittecocq est également auteur de manuels scolaires 

pour l’apprentissage de l’anglais (Hop in, chez Magnard). 

Il fait par ailleurs la promotion d’un spectacle de comédie musicale 

accessible aux élèves de cycle 3, qui a été présenté lors du 51ème congrès de 

l’ANCP&AF 

Les objectifs dans l’enseignement des LVE sont en définitive assez simples : 
1-S’éveiller à d’autres sons et mélodies 
2-Jouer 
3-Répéter, imiter  
4-Manipuler la langue sans crainte 
5-S’exercer 
Pour ce faire, innover dans l’enseignement des LVE paraît indispensable et passe par une didactique 
s’appuyant sur des supports culturels, supports qui ont pour vocation de susciter plus de motivation chez les 
élèves. La représentation théâtrale peut s’avérer être alors une entrée efficace. En ce sens, une expérience a 
été plus particulièrement menée dans des classes de cycle 3 difficiles et hétérogènes dans le département de 
Seine-Maritime. La compagnie Oz a participé à ce projet via son spectacle autour de contes comme, entre 
autres « Goldilocks and the Three Bears » and « Snowwhite and the Seven Dwarves”. Des conseillers 
pédagogiques de l’académie, pilotés par B. Vittecoq IA-IPR honoraire d’Anglais, proposent également des 
fiches d’accompagnement pédagogiques pour les enseignants, visant à la fois à préparer la rencontre avec les 
artistes mais aussi à travailler en amont les aspects linguistiques avec les élèves (apprentissage du lexique et 
des formulations ainsi que la connaissance de références culturelles apparaissant pendant le spectacle). 
L’innovation départementale ne s’arrête pas là et s’accorde en tout point avec la politique académique pour 
les Langues Vivantes. A cet égard, il faut noter que l’Académie de Rouen est la seule à avoir pensé des groupes 
de pilotages inter-degrés et une des académies à l’initiative d’un protocole d’évaluation pour valider le niveau 
A1. Une partie des activités langagières orales, notamment celles relatives au « Parler en interaction », sont 
évaluées en 6ème, les autres activités étant évaluées à l’école primaire, démarche qui donne des résultats très 
encourageants.  
Dans cette optique, on peut suivre grâce à ces évaluations de réels progrès des élèves, notamment dans leur 
capacité à être graduellement capables de s’exprimer avec une syntaxe de plus en plus riche (utilisation de 
connecteurs, forme interrogative notamment), en dépassant la seule maîtrise du lexique, ce qui a longtemps 
été pointé comme leur seul point fort. 

Hélène Riethmuller, responsable de la commission langues vivantes à l’ANCP&AF. 
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…et en plus, on a révisé notre anglais… 
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Comme chaque année, l’ensemble des 

congressistes est reçu par l’équipe 

municipale dans l’hôtel de ville. Le Havre n’a 

pas dérogé à cette règle bien sympathique, 

et les collègues ont été accueillis par l’élue à 

l’Enseignement (Madame Florence 

THIBAUDEAU-RAINOT qui a offert à tous le 

verre de l’amitié pour clôturer cette première 

journée de travail 

 

Soirée Normand’Innov au Magic Mirror 
 

Une promenade apéritive nous permet de découvrir les docks réaménagés. Au loin dans la brume nous apercevons des lumières 
qui nous guident et c’est ainsi que nous arrivons dans ce lieu dont l’ambiance nous rappelle les tableaux de Toulouse-Lautrec. La 
soirée débute par la remise innovante du prix littéraire des conseillers pédagogiques 2016. Nous assistons à une conférence de 
presse au cours de laquelle d’éminents journalistes des grands quotidiens locaux nous amènent à découvrir la lauréate Sylvie 
Reynard-Candie. Pétillant et grave à la fois, « Le violon de Samuel » a en effet charmé le jury. 
 
Confortablement installés sur des banquettes ou accoudés au bar, c’est autour d’un verre, de bouchées apéritives et de délicieux 
bagels que nous faisons connaissance, que les départements se découvrent, échangent et partagent. Les conversations font la 
part belle à la pédagogie et au récit d’expériences professionnelles variées, mais également aux références culturelles ou 
gastronomiques. À ce propos, mais où est le camembert ? Nous entrons dans l’univers de Gilbert et Monique, qui habitent dans 
un village non loin d’Etretat, les tours de magie nous étonnent, et  deux jeunes artistes nous font vibrer au travers de leurs 
prouesses techniques empreintes de poésie. La soirée se termine tard, au rythme des musiques enchaînées par un groupe local, 
auquel se joint le président national, Christian Deghilage, guitariste à ses heures perdues. Le retour, à pied ou en car, nous dévoile 
le Havre « by night ». 

Écriture bas-rhinoise à 4 voix 
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Le violon de Samuel 

 Le nom de la lauréate du prix littéraire de l’ANCP&AF a été dévoilé lors d’une conférence de presse organisée au 

Magic Mirror, lieu remarquable et détonnant au cœur des docks du Havre. 

L’ensemble de la presse locale de Seine Maritime s’est déplacée pour mettre le jury et la maison d’édition SEDRAP 

sous le feu d’un questionnement intense. Des origines du prix à l’interrogation sur le choix de l’illustrateur en 

passant sur le travail des membres du jury, tout a été dévoilé et expliqué avec en filigranes les violons de Paganini 

et de Stradivarius ainsi que « les sanglots longs d’une langueur monotone ». En effet, le titre du prix 2016, « Le 

violon de Samuel » permet aux jeunes lecteurs de 9 à 12 ans de se projeter entre notre époque actuelle et celle de 

la seconde guerre mondiale. C’est la « rencontre improbable » entre un enfant de la Résistance et un groupe de 

jeunes auxquels chaque lecteur pourra s’identifier, que nous raconte Sylvie REYNARD, psychologue scolaire dans 

l’Hérault et écrivain à la plume fine et agréable. Au-delà de l’écho de ce fil du temps reliant XXème et XXIème 

siècle, les lecteurs prendront plaisir au jeu des personnages qui  permet facilement de partager leurs humeurs, 

leurs surprises et leurs angoisses. Une clé découverte derrière un cadre va ouvrir une maison que la rumeur dit 

hantée et où le fantôme d’un petit garçon laisse échapper une musique magnifique qui attire nos jeunes 

aventuriers… 

A la question sur la qualité du cru 2016, les membres du jury ont répondu, gouleyant, subtil et exceptionnel. Une 

grande année pour le prix ANCP&AF ! 

 Daniel FEURTEY – Président du jury – daniel.feurtey@numericable.fr 

 

 

   
 

mailto:daniel.feurtey@numericable.fr
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Laurent Lescouarch, Maître de Conférences en Sciences de 

l’Education, membre du laboratoire CIVIIC de l’université de Rouen. 

Ancien Maître E, il s’est intéressé notamment à l’aide aux élèves en 

difficulté, mais aussi aux pédagogiques alternatives. Il nous invite à 

partager ses réflexions autour de l'innovation et des pédagogies 

alternatives. 

 

Pourquoi innover ?  
Pour répondre à une forme scolaire non satisfaisante, et pour pallier  trente ans de changements importants dans la société qui 
font que les méthodes pédagogiques employées deviennent inadaptées. Les changements sont aussi d'ordre sociologique : 
l'autorité parentale devient à construire et l'apport des nouvelles technologies impacte désormais l'accès aux savoirs. 
 Une pédagogie alternative se définit comme une pédagogie qui met en œuvre d’autres formes d'activités, différentes des leçons 
et des répétitions et qui engloberait les innovations technologiques. 
L'Innovation pédagogique serait à développer autour de plusieurs axes :   
-  développer des méthodes actives : travaux de groupes des élèves, co- construction de projets, 
-  une dialectique réfléchie autour de la compréhension et de l'appropriation des tâches, 
- mises en œuvre de personnalisation et d'individualisation des apprentissages, 
- engager les élèves dans la tâche : penser cet engagement comme essentiel dans les apprentissages, 
- fonctionnalité des savoirs : quel rapport aux savoirs pour quel élève ?  
- rechercher le plaisir d'apprendre en insistant sur le plaisir mais aussi sur le rôle de l'apprentissage, 
- rechercher la co-construction des savoirs des élèves sur la base d'un travail commun. 
Différencier les apprentissages par l'action : j'apprends en répétant les tâches sans réflexion, et les apprentissages par les 
activités où l'élève a conscience de son engagement affectif et cognitif. 
Les tentations récurrentes de l'approche des nouvelles pédagogies : 
Par la forme : projet ludique, pratique de la coopération, 
Par des dispositifs rationnels nommés « pédagogie scientifique », 
Par l'apport de technologies nouvelles : apport du numérique, classe inversée... 
Sous couvert d'innovation, on peut reconnaître des rémanences du passé. 
Il serait préférable d’aller vers un héritage qui permettrait de faire une synthèse du passé pour aller vers une analyse fine des 
limites et enjeux de chaque dispositif. 
L'innovation pédagogique est aussi à penser du côté des personnels, pour être efficiente, elle doit être compatible avec la zone 
de développement personnel des enseignants...  

Véronique GIAMBAGLI DA BESANCON  

et Corinne CHLEQ-BARD DA CRETEIL 

 

 

L’innovation au regard 

des pédagogies actives 
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François Muller, Agrégé d’histoire, il exerce actuellement la fonction de 
coordonnateur académique au Département Recherche et Développement en 
Innovation et en Expérimentation du Ministère. Auteur du « Manuel de survie 
à l’usage des enseignants », c’est surtout un acteur de la formation de 
formateurs et de l’innovation 
 

La « grande transformation » du conseiller pédagogique ? 
De l’accompagnement des néo au développement professionnel des équipes 

François Muller nous a fait le plaisir de nous offrir le texte intégral de sa communication. 

Il figure en fin de votre magazine numérique. 

L’article ci-dessous est un court résumé proposé par Maguy Teillout (responsable de la commission Mémoire et rencontres) 

 

Le métier de Conseiller pédagogique évolue rapidement comme l’enseignement, évolution toute intérieure. 

Il touche plusieurs domaines : l’expertise, le développement, le système, l’ingénierie et la notion d’ami critique. 

 

1/ L’expertise collective : François Muller structure son intervention autour de l’idée de partage : travailler en 

partageant les questions et les idées  que chacun porte en lui par rapport à son métier car comme le dit le proverbe Maori  

« Quand tu viens avec ton sac  et moi avec le mien  il y aura assez». Le conseil  n’est bon… que quand il est demandé 

 

2/ Le développement  professionnel : François Muller pose des pistes de réflexion à propos d’intervention auprès d’un 

groupe ou d’une personne : 

a / quelle place est  occupée par le conseiller pédagogique par rapport à l’enseignant : facilitateur, coach…. ? 

b/ attention aux différentes réactions face à la pensée de l’autre : être sur la défensive, résigné, passéiste.. 

c/ quel est notre propre regard sur les enseignants, celui des enfants sur les enseignants, celui des enseignants sur 

les enfants ; 

d / du temps est nécessaire, il faut 2 à 5 ans pour qu’une équipe évolue avec une philosophie d’éducabilité pour 

tous, une évaluation des élèves qui renvoie à des débats entre professeurs, des approches privilégiant  la différenciation  

plutôt que la remédiation,  une organisation scolaire favorisant la communication entre enseignants. 

 

3/ L’ingénierie : Les équipes sont un grand gisement. C’est en favorisant l’échanges de pratiques que l’on implique les 

enseignants  tout en les accompagnant. Mais formation et animation ne recouvrent pas les mêmes notions :  

-  la formation consiste à faire découvrir aux participants des méthodes pédagogiques nouvelles, à confronter les 

participants à des situations proches de leurs préoccupations professionnelles, à inscrire les actions dans un processus de suivi, 

à réactualiser les connaissances des participants, à modifier le comportement professionnel des participants, à aider les 

participants à théoriser leurs pratiques, à intervenir sur les lieux de travail 

-  l’animation consiste à orchestrer le débat entre les participants, à conduire le groupe vers l’objectif fixé par 

l’institution, à appliquer les techniques, à se centrer sur la tâche, à susciter le plaisir d’être ensemble, à favoriser l’autonomie du 

groupe, à susciter la confiance des partenaires en leurs possibilités. 

 

4/ Enfin le conseiller pédagogique a un rôle d’ami critique (facilitateur, animateur de réseaux, organisateur, 

entraineur, conseiller scientifique et arbitre) 

 

Le métier de Conseiller pédagogique combine 3 métiers en Un seul : formateur, animateur et consultant en formation. 
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Yves Mauffette, vice-recteur à l’Université de Montréal (UQAM) 
Auteur de très nombreuses publications scientifiques, Yves Mauffette a été 
professeur invité à UC Berkeley et à l’Université de Newscastle en Australie. Il 
a participé à de nombreux projets de recherche en biologie et dans le domaine 
de l’éducation post-secondaire. 

« Tu me dis, j’oublie 
Tu m’enseignes, je me souviens 
Tu m’impliques, j’apprends » Benjamin Franklin 
 
Yves Mauffette, Professeur d’Université, nous a proposé d’expérimenter entre nous ce modèle pédagogique qui a été 
élaboré il y a plus de 40 ans à l’Université de McMaster. 
l'APP ou Apprentissage Par Problèmes : Au lieu de donner un cours magistral devant un grand nombre d’élèves, le 
professeur se transforme en tuteur qui les met en situation de progresser. Ces derniers se voient soumettre un 
problème précis qu'ils doivent résoudre en élaborant une stratégie et en allant chercher les informations dont ils ont 
besoin.  
Notre situation déclenchante :  

 

 En formation le Conseiller pédagogique, dans l’approche de la pédagogie par projets,  devrait poser la question 
suivante  aux enseignants : « Qu’est-ce que tu gagnes ? Qu’est-ce que tu perds ? …. à procéder par pédagogie active… » 

 
Sophie MALAIZE DA Orléans-Tours 

 

 

1. Clarifier les termes ; définir le problème posé ; 
faire des hypothèses ; formuler des objectifs de travail 
2. Etude individuelle (chercher l’information) 
3. Synthèse et vérification de l’information 
 
Cette « mise à l’épreuve » a confirmé que l'APP favorise 

chez les « étudiants » l'esprit d'analyse et de synthèse 

ainsi que le travail en équipe, la communication orale et 

l'autonomie.  

L’étudiant ou l’enfant est actif, impliqué dans cette 

recherche et apprend par recherche. C’est une pédagogie 

active. 

 

« Tu me dis, j’oublie 
Tu m’enseignes, je me souviens »… 
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Le MuMo, présentation par Lucie Avril 

 
 
 Lancé en 2011, le musée itinérant a déjà parcouru 7 pays d’Europe et d’Afrique pour proposer aux enfants de 6 à 12 ans de se 
confronter à la création artistique de son époque afin d’apprendre à regarder, ressentir et partager.  
Dans les 5 ans à venir, le MuMo sera dupliqué pour disposer de 4 musées itinérants présentant des œuvres des fonds régionaux 
d’art contemporain favorisant ainsi un plus grand lien avec le territoire. Ils circuleront au nord, au sud, à l’est et à l’ouest de notre 
pays. 
L’ANCP&AF fait partie du comité pédagogique et participera à la mise en place d’un dossier pédagogique à destination des 
enseignants. Notre association sera aussi partenaire pour élaborer des temps de formation dispensés aux enseignants avant le 
passage du MuMo.  
Pour toute information, prendre contact avec Lucie Avril, mumo.lucie@gmail.com 
 

La twictée, présentation par Fabien Hobart et Régis Forgione 
 

           
  
L’épisode Twictée ou séquence pédagogique se décompose en 4 phases sur une durée de 2 semaines. On commence par une 
dictée individuelle « traditionnelle » (140 signes maximum) suivie d’une négociation par groupes.  
Ces twictées de groupes sont ensuite envoyées, en mode privé, à une « classe miroir » qui va repérer les erreurs et produire des 
twoutils en vue d’expliciter chaque type d’erreurs trouvées.  
Quand la « classe scribe » reçoit les twoutils, chaque élève corrige son texte.  
Quelques jours plus tard, l’enseignant peut proposer une dictée transfert pour sa classe.  
Ce travail s’effectue en trinôme avec des classes issues de toute la francophonie.  
Pour les enseignants, ce dispositif collaboratif et participatif permet à chacun de partager ses réussites, ses doutes et ses 
difficultés. Ainsi, l’intégration numérique est vécue comme un développement de son expression pédagogique et un 
enrichissement.  
Pour plus d’informations : http://www.twictee.org  
 

 
  
  
  
 
 

Le MuMo ou musée mobile est destiné à aller à la rencontre des 

enfants, en particulier ceux qui se trouvent éloignés de l’accès à la 

culture en se rendant sur leur lieu de vie.  

Ce musée mobile est un container industriel sectionné en 3 

parties qui permet de déployer un espace muséal sur deux 

niveaux accueillant 14 œuvres internationales. 

Comme vous l’avez surement compris, Twictée 

est une contraction de Twitter et dictée.  

Il s’agit d’un dispositif collaboratif 

d’enseignement et d’apprentissage de 

l’orthographe ouvert à toutes les classes 

intéressées à partir du CP. 

mailto:mumo.lucie@gmail.com
http://www.twictee.org/
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Les Savanturiers présentation par Ange Ansour 
 

 
 
 
 
Les Savanturiers est un dispositif développé par le Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI) et l’Université Descartes.  
Né en 2013, il propose un programme éducatif, aux classes du primaire au lycée, favorisant l’éducation par la recherche 
en travaillant avec des chercheurs.  
Les élèves partent des questions qu’ils se posent pour comprendre comment les savoirs sont construits et comment ils 
circulent. La classe devient un « mini labo » et les élèves sont des « apprentis chercheurs ».  
Les enseignants inscrits dans ces projets bénéficient d’une formation gratuite en ligne ou en présentiel, du mentorat d’un 
expert dans le domaine choisi et d’un accompagnement pédagogique tout au long du projet.  
Pour plus d’informations : http://les-savanturiers.cri-paris.org  
  
 

 

Le Havre, une 

ville de lignes… 

Ange Ansour, dans un article du Monde : « Ancienne « instit », je suis, depuis 2013, 
détachée au CRI où je pilote les Savanturiers – Ecole de la recherche. Ce dispositif 
développe trois axes d’action : projets d’éducation par la recherche à l’école élémentaire, 
au collège et au lycée, la formation des enseignants et la recherche. Depuis deux ans, 
nous proposons aux élèves et aux enseignants de mener des projets sur les neurosciences. 
Il ne s’agit pas d’appliquer en classe des principes ou des scénarios pédagogiques qui en 
seraient issus, mais découvrir ces sciences sous leurs différents aspects, s’initier à leurs 
méthodes ».  
Savoir Plus d'Infos sur les savanturiers  
 

http://les-savanturiers.cri-paris.org/
http://www.lemonde.fr/formation/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/mener/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/d%C3%A9couvrir/
http://www.lemonde.fr/sciences/
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/05/23/ange-ansour-les-neurosciences-exercent-un-immense-attrait-sur-la-communaute-enseignante_4924795_1650684.html#wXiG9cAUHOKzJHzQ.99
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TOUS PRESENTS ! 

ACCES, SED, BAYARD, EDUCALAND, PIROUETTE, MAGNARD, VUIBERT, DELAGRAVE, 
CASTELLA, DIDACTO, NATHAN, L’ECOLE DES LOISIRS, CENTRE POMPIDOU, IDEMASPORT, 
HATIER, SEDRAP, JOCATOP, MILAN, AB LUDIS, BELIN, RETZ, CELDA, ASCO, TOM POUSSE, 
HACHETTE, SILC, CANOPE, MAIF, MGEN, MICROSOFT, LA LIBRAIRIE DES ECOLES. 
 
Des remerciements spéciaux à : 

- SILC pour son énorme gâteau du dîner de gala 
- SEDRAP pour l’édition et la diffusion du Prix ANCP&AF 

-  
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Téléphoner, prendre un café, déjeuner, se déplacer… 

la vie du congressiste est éprouvante physiquement…. 
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Visite des quartiers de la ville du Havre  

reconstruite par Auguste Perret 

 

 

Plusieurs fois bombardée à partir de 1940 en raison de sa position stratégique, la ville du Havre est totalement dévastée les 5 et 6 

septembre 1944 : plus de 10.000 immeubles détruits, 80.000 sinistrés, 150 hectares de ruines et de cendres. Auguste Perret, qui songe 

depuis quelques mois à la création d'un grand « atelier de reconstruction » regroupant plusieurs architectes, s'active pour convaincre le 

gouvernement de lui confier le chantier. Ce sera chose faite le 1er février 1945, sur décision de Raoul Dautry, ministre de la 

Reconstruction et de l'Urbanisme. L'équipe de Perret se mettra au travail l'été suivant.   

Le plan dit « définitif » est adopté dès l'année suivante. Il s'inspire de celui d'avant les bombardements, mais en le modifiant pour 

respecter une grille composée de carrés de 6,24 mètres de côté, qui servira de référence à toutes les constructions futures afin de 

garantir l'unité d'ensemble. 

 

A partir de 1946, Le Havre devient un gigantesque terrain d'expérimentation pour les nouvelles techniques de construction 

préfabriquées, qui allient rapidité et coût modique. La ville nouvelle est une succession d'« îlots » d'habitation, comportant des 

bâtiments de hauteur différente pour laisser passer la lumière. Les premières constructions, appelées « Isai » (« immeubles sans 

affectation individuelle ») recevront leurs habitants à partir de 1949. Auguste Perret signera plusieurs monuments emblématiques, dont 

l'hôtel de ville et l'église Saint-Joseph. Il ne verra jamais son projet terminé : il meurt en 1954, dix ans avant la fin des travaux. 

 

Les disciples et anciens élèves d’Auguste Perret se regroupent et constituent un Atelier de reconstruction du Havre. Ils imaginent une 

ville neuve destinée à reloger les 40 000 habitants du centre-ville.  

Ce dernier comprend environ 10 000 logements répartis sur 150 îlots orthogonaux, positionnés au sein de 2 trames urbaines longeant 

les anciens quais. A l’intérieur de cette double grille, la rue de Paris, l’avenue Foch et le boulevard François Ier forment un « triangle 

monumental » reprenant ici la position et la fonction qu’ils occupaient avant-guerre. De même, les édifices emblématiques sont 

réinscrits : Hôtel de Ville, Bourse, Halles, églises... Les îlots de logements, ouverts, traduisent le principe moderne du « droit au calme, 

à l’air, au soleil, à l’espace ». Entre 1945 et 1964, une centaine d’architectes réalise le projet ; ils vont créer un ensemble paysager 

d’une exceptionnelle cohérence où les édifices expriment les multiples déclinaisons d’un même langage architectural. 

 

 

 
 

Tous les très nombreux ateliers ne sont 
pas présentés dans les pages suivantes 
faute de rédacteurs, de temps, de 
photos… Mais tous ont passionné les 
conseillers et autres formateurs qui les 
ont vécus ! 
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(Suite atelier « Visite de la ville du Havre ») 

 
D'un point de vue d’ensemble, le plan en damier du Havre permet des alignements de façade, des tracés rectilignes aérés et 

lumineux, une organisation rationnelle de l'espace.  

Les immeubles du Havre bénéficient d'un confort rare dans la France d'après-guerre : lumière (la plupart des appartements 

sont de type traversant), salle de bains, espaces séparés pour les parents et les enfants, cuisine ouverte sur le salon 

La rue de Paris 

D’orientation nord-sud, la rue de Paris relie l'hôtel de ville (au nord) au front de mer sud. Pour cette ancienne rue 

commerçante, Auguste Perret travaille dès 1945 sur une typologie d’immeubles qui devait définir l’ensemble de la 

reconstruction de la ville. Prenant pour modèle la rue de Rivoli à Paris, l'artère est bordée au rez-de-chaussée et à l'entresol 

par des commerces, protégés sous une galerie-portique semi-ouverte en retrait d’une colonnade, l’ensemble est rehaussé par 

trois étages d'habitations.  

Nous parcourons l’Avenue Foch avec sa contre-allée arborée 

D'orientation est-ouest, elle prolonge le boulevard de Strasbourg en partant de l’hôtel de ville (à l’est) pour arriver à la Porte 

Océane (à l’ouest). Comparable par ses dimensions aux avenues Foch et des Champs-Élysées à Paris, elle est l'une 

des avenues les plus larges d'Europe. Boulevard initialement créé sous le Second Empire à l’emplacement de la zone non 

constructible des fortifications, l’avenue Foch est aujourd’hui constituée d'un axe central et de deux doubles contre-allées 

longeant des commerces, des bureaux, un cinéma et de nombreux logements de haut standing. La majorité des immeubles 

qui la borde a été achevée en 1954 et comporte cinq à six étages. Les façades sont agrémentées de bas-reliefs, notamment 

ceux de Jean-Marie Baumel rendant hommage aux personnages marquants du Havre d'avant-guerre (« gloires du Havre »). 

Autour des reliefs sont inscrits les noms des artistes honorés: André Caplet, Henri Woollett et Pierre Maumont, Raymond 

Lecourt, Othon Friesz, Pierre Beauvallet, Georges Biney et Raoul Dufy. L'ajout de ces bas-reliefs a été organisé par la 

Coopérative de reconstruction François Ier. 

 

  

 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Plan_en_damier
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Alignement_(urbanisme)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rue_de_Rivoli
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Avenue_Foch_(Paris)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Avenue_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Avenue
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Second_Empire
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Baumel
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Caplet
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Henri_Woollett
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pierre-Fran%C3%A7ois_Haumont
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Raimond_Lecourt
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Raimond_Lecourt
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Othon_Friesz
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pierre-Nicolas_Beauvallet
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Raoul_Dufy
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(Suite atelier « Visite de la ville du Havre ») 

Dans un des ilots nous visitons l’appartement témoin Perret, remis en l’état d’origine. Il est conforme aux plans et 

aménagements présentés par Auguste Perret à Paris en 1947 puis au Havre en 1949. Hormis le travail de reconstitution à 

l’identique, une véritable enquête fut menée, les intérieurs reconstruits n’ayant pas fait jusqu’alors l’objet d’étude spécif ique.  

Cet appartement permet de découvrir les aménagements proposés par l’atelier pour reloger les habitants au lendemain 

de la guerre : double orientation, ensoleillement optimal, cuisine et salle de bains intégrées, vide-ordures, chauffage collectif à air 

pulsé. Le mobilier choisi fait référence aux aménagements des appartements types présentés pendant la reconstruction (entre 

1945 et 1955) et destinés aux sinistrés havrais. 

Rationnel, économique et conçu pour optimiser la lumière naturelle dans les pièces dites de long séjour (salle, cuisine, 

chambres), le plan intérieur obéit également aux désirs des Français en matière d’habitation. 

La salle de séjour, « grande pièce commune où tient toute la vie familiale », est dotée de portes et cloisons coulissantes 

permettant d’adjoindre ou d’isoler les pièces adjacentes.   

 

Aménagement moderne 

En entrant, on explore un espace de vie qui s’impose après-guerre lorsque se diffusent des pièces d’habitation jusqu’ici 

méconnues : la salle de séjour, la chambre-école, ou la cuisine-laboratoire conçue pour « en finir avec l’esclavage domestique 

des femmes » grâce à un équipement intégré fabriqué en grande série. 

  

La simplicité "artisanale" qui caractérise le mobilier évoque les principes constructifs architecturaux qui allient économie et 

solidité. On peut voir un bureau d’enfant servant à la fois de casier de rangement, de pupitre et de tableau noir, des tabourets 

réglables en fonction de l’âge, des tables de repas devenant bridge par rotation 

Ce micro musée, aménagé dans les moindres détails, offre également l’occasion de pénétrer dans la vie quotidienne au début 

des années 1950. Peuplé d’une multitude d’objets qui vont bouleverser les gestes de tous les jours, le lieu relate le basculement 

de l’idéal du confort moderne vers la société de consommation… 

Aux côtés des enfants du baby-boom qui voient les jouets se multiplier dans leur chambre, les parents s’initient à la diffusion des 

marques : vaisselle Duralex, cuiseur Autothermos, yaourtière Yalacta ; les plus favorisés pouvant déjà s’offrir quelques 

équipements ménagers comme le réfrigérateur Frigidaire, l’aspirateur Tornado, la cireuse ou la machine à laver… 
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(Suite atelier « Visite de la ville du Havre ») 

Les années dites Trente Glorieuses y sont relatées à travers les objets du quotidien : réfrigérateur, gazinière, autocuiseur, 

aspirateur, lave-linge mais aussi tourne-disque, machine à écrire, vêtements, journaux et revues qui plongent le visiteur dans une 

époque ayant nourri le style de vie que nous connaissons aujourd’hui 

La visite se termine par l’église St Joseph. 

 

Saint-Joseph domine le centre reconstruit du Havre. Dédiée à la mémoire des victimes des bombardements, elle s’élève en 

bordure de l’océan comme un phare. 

Sa tour-lanterne, visible depuis le large, est devenue le symbole de la cité portuaire.  

Pourtant rien ne laissait prévoir, en 1945, la construction d’un sanctuaire à l’échelle de la ville. L’ancienne église, érigée après la 

guerre de 1870, n’avait jamais été achevée. Un clocher « provisoire » en bois la couronnait encore en 1944. Détruite lors des 

bombardements, elle aurait dû être reconstruite comme une simple église de quartier. C’est à Jacques Tournant que l’on doit le 

changement de programme qui est à l’origine du puissant édifice que l’on connaît aujourd’hui. Tournant présenta à l’abbé Marie 

le projet de la basilique Sainte-Jeanne-d’Arc conçu en 1926 par Auguste Perret. Enthousiaste, le prêtre s’adressa à l’architecte. 

Celui-ci reprit, en l’adaptant, le dispositif qu’il avait élaboré pour Paris et qu’il avait tenté de réaliser à l’occasion de divers 

concours. Après plusieurs esquisses, il aboutit à un édifice d’une solidité conceptuelle inouïe, apportant ainsi une conclusion 

magistrale à trente années de recherche en matière d’art sacré. 

 

Mme Maguy Teillout (responsable de la commission mémoire et rencontres  ANCP&AF) 

et M.Wiki Pédia 
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 Jeu de piste un vendredi 13 à Etretat 
 

Avant de rejoindre la route du bout du monde pour avoir une vue panoramique sur Le Havre, sa 
plage et ses installations portuaires, nous avons eu droit à un cours magistral de Pierre sur la 
reconstruction de la ville, architecture inspirée des américains. Puis tous aux voitures … Qui attend qui ? 
Aui ouvre la marche ? Et là, l’aventure commença… 

Nous partîmes une quinzaine mais nous ne fûmes que 11 sur les hauteurs de Sainte-Adresse. 
Avec les nuages sur la baie du Havre, les explications pourtant claires du maestro Pierre, prirent une 
teinte embrumée. 

Au second arrêt, nous en avions déjà perdu 6, vite retrouvés en arrivant à Etretat. 
Au bord de la falaise, à côté de l’oiseau blanc (en hommage à Nungesser et Coli), nous n’étions 

plus que 8. 
Tour d’horizon de la Porte d’Amont, la Porte d’Aval et la Manne porte avant d’entamer une 

descente vertigineuse vers la plage où les courageux allèrent « sentir » les galets. 
Miracle ! nous étions 15 au moment du déjeuner et sur la terrasse ensoleillée du golfe pour le 

café. 
Pendant la descente vers la mer « qui sans arrêt roulaient ses galets », 4 avaient disparus, vite 

repérés devant les commodités. 
Seuls 12 intrépides marcheurs grimpèrent sur la falaise pour vérifier si l’aiguille l’était bien, 

creuse, selon les dires de Maurice Leblanc ??? 
Le retour fut silencieux, la fatigue aidant et l’inquiétude grandissant car seulement 13 de nos 

participants rentrèrent au port ! 
Mais tout espoir est permis, car les accompagnants ont mandaté Arsène Lupin pour les retrouver. 

Aux dernières nouvelles, il serait sur une piste…. 
                                                                                                Nadine Randé (secrétaire administrative) 

et Marcel Jallet (commission mémoire et rencontres) 
 
Un grand merci à nos Gentils Organisateurs et chauffeurs du jour : Sophie, Stéphanie, Mauricette, Françoise, Jean 
Pierre et Pierre." 
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Découvrir les sites naturels majestueux d’Etretat est 
un moment privilégié dont ont bénéficié les 
participants au « parcours D », réservé aux heureux 
retraités de l’ANCP&AF ! 

Découvrir, ou redécouvrir, le roman de Maurice 
Leblanc, L'aiguille creuse , à télécharger en PDF est un 
autre privilège, désormais accessible librement, 
puisque les œuvres du romancier sont depuis 2012 
entrées dans le domaine public.  

 

Ci-dessus : la Manne porte, l’AUTRE joyau d’Etretat. 

Ci-contre : la joyeuse équipe… en train de s’engraver 

dans la plage de galets d’Etretat ! 

http://www.livrespourtous.com/e-books/detail/Arsene-Lupin---L-aiguille-creuse/onecat/Livres-electroniques+Romans/3/all_items.html
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20 bancs pour découvrir Le Havre des écrivains 
 
Un beau moment culturel de plein air…ce n’est pas si courant ! 
 
La promenade littéraire dans Le Havre, sous forme d'un parcours de 20 étapes, matérialisées par des bancs a eu un succès 
fou, et de nombreux collègues ont profité d’une visite sympathique sous un beau soleil (si si !), animée par un étudiant en 
Histoire. On apprend beaucoup des plus jeunes que soi… 
« Ces bancs sont placés dans la ville, sur des sites évoqués par des écrivains dans leurs œuvres. Des extraits de textes 
invitent à contempler le paysage environnant à travers leurs regards. Cette balade s'enrichit d'un site Internet qui permet, à 
l'aide d'un portable, d'accéder à des informations complémentaires. Chaque étape renvoie à un QR code permettant l'accès 
au site Internet. 
Ce dispositif propose une promenade littéraire dans la ville du Havre, en signalant un certain nombre de lieux évoqués dans 
la littérature, chaque lieu étant associé à un banc installé dans la cité. Le site « promenadelitteraire-lehavre » est le 
prolongement de cette promenade et en permet l’approfondissement. 
La conception et la mise en place d’une promenade littéraire au Havre s’inscrivent dans le cadre d’un projet de recherche 
retenu en 2012 par la Région Haute-Normandie, dans le dispositif « Grands Réseaux de Recherches-Culture et Société en 
Normandie. » 
Ce projet, inédit, a été imaginé et conçu par Mme Sonia ANTON, en sa qualité d’enseignante-chercheur en littérature à 
l’université et à l’IUT du Havre. La promenade constitue une illustration de la méthode géocritique, qui consiste à faire d’un 
lieu le centre des rapprochements littéraires et artistiques opérés. 
Sonia ANTON a constitué un corpus d’œuvres dans lequel Le Havre est évoqué, corpus à partir duquel elle a extrait et 
sélectionné les textes et les auteurs qui figurent sur la promenade et sur le site. 
Cette approche permet à la fois d’enrichir notre connaissance de chacun des auteurs, et notre appréhension de l’espace 
considéré, - en l’occurrence Le Havre - perçu de façon diachronique et multifocale 
Cette promenade alimente également toutes les réflexions menées sur l’identité de la ville. La réappropriation de la ville par 
les Havrais a été douloureuse après 1944. Depuis le classement du Havre au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005, le 
mouvement s’est inversé et est allé vers une réappropriation de la ville par ses habitants.  
La promenade littéraire s’inscrit dans ce processus de valorisation du patrimoine havrais. 
Ainsi, les lieux évoqués sont associés à des photos ou à des toiles les représentant, notamment quand ces derniers ont été 
radicalement transformés. » 
 
Outre le site internet, un petit livret a été édité pour suivre le parcours in situ : « Promenade littéraire », aux éditions Terre en 
vue (5€) 
Alors ? Qui sont les heureux auteurs élus ? Des très connus, des plus locaux, mais qui ont tous en commun d’avoir porté sur 
Le Havre un regard bienveillant et réflexif…Armand Salacrou, Gustave Flaubert, Benoît Duteurtre, Jean-Paul Sartre (prof de 
philo au Lycée du Havre entre 1931 et 1937 !), Guy de Maupassant, Louis-Ferdinand Céline, Stendhal, Simone de Beauvoir 
(forcément…), Georges Limbour, Michel Leiris ; Pascal Quignard, Raymond Queneau (le Havrais par excellence !), Honoré 
de Balzac, Jean Dubuffet (Havrais, plutôt peintre d’habitude…), Henry Miller (peut-on le croire ? séduit par Le Havre où il 
cherche New York dans les parfums du port) Philippe Huet, Emile Zola (où n’est-il pas allé ?) et Maylis de Kerangal, jeune 
auteure actuelle porte-drapeau de sa ville (« Réparer les vivants », 2014). 

 
Lydie GEORGE, secrétaire nationale ANCP&AF 
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DECOUVERTE DE LA PISCINE JEAN NOUVEL 

Une vingtaine de congressistes a eu le privilège de faire une visite complète du complexe 

aquatique « Les Bains des Docks » sous la conduite du directeur des lieux. 

Intégré dans un bâtiment austère vu de l’extérieur, grand pavé avec peu d’ouvertures, le 

complexe surprend quand on y entre par la luminosité extraordinaire à l’intérieur. 

Conçu par les ateliers de l'architecte Jean Nouvel et mis en lumière par Odile Soudant, ce 
bâtiment a été inauguré le 17 juillet 2008. D'une surface totale de plus de 5 000 m² (dix 
bassins, dont un bassin olympique en extérieur), il s'inspire du concept des thermes 
romains. 

Le groupe a été à la fois surpris et séduit par ce superbe complexe et, la visite achevée, a 
pu profiter d’une heure de détente très appréciée dans les différents bassins et l’espace 
balnéo. 

Merci beaucoup à notre guide pour la qualité de sa présentation et sa gentillesse. 

Gérard GRUNENWALD, DD Vosges 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermes_romains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermes_romains
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Conseil d’administration  

Mercredi 11 mai 2016 

CA de mercredi 11 mai 2016 (17h-19h30). Hôtel des Gens de Mer, Le Havre. 

Christian Deghilage, président national ANCP&AF accueille le CA et se réjouit de retrouver chacun des délégués académiques 
dans le cadre du congrès 2016. Il ajoute qu’il est d’autant plus heureux que le congrès se déroule dans son département, la 
Seine-Maritime. 
 Informations MEN : 

-        Une rencontre avec M. Fardet, représentant de la Ministre (chargé des relations avec les DASEN et les Recteurs, 
ainsi que de l’éducation prioritaire) est prévue le jeudi midi avec les membres du bureau, sur le temps du déjeuner.  
Un compte-rendu sera donné oralement aux DA lors du 2

ème
 CA de samedi. 

-        La Ministre s’envolant le mercredi 11 mai au soir pour participer au G7 éducation, elle regrette de ne pouvoir ouvrir 
notre congrès mais nous a fait parvenir une vidéo qui sera passée lors de l’ouverture du congrès. 

-        Christian a demandé que Mme Vallaud-Belkacem fasse une annonce dans sa vidéo, mais elle n’a pas souhaité le 
faire avant les journées de la refondation. 

-        ISAE : on ne rentre pas dans les critères d’attribution de l’ISAE. En revanche, par circulaire (et non pas par décret) 
l’augmentation de la prime de 1000€ peut être décidée sur simple décision du Cabinet. Le montant de l’augmentation 
devrait être décidée d’ici peu. M. Fardet sera présent au congrès le jeudi. Le bureau ne manquera pas de le 
questionner à ce sujet. Christian Deghilage précise qu’il ne s’agirait pas d’une augmentation salariale et que l’on ne 
serait toujours pas aligné sur les autres pays européens. 

 Informations partenariats : 

Le dossier sera repris en charge par Hélène Cuilhé (présidente déléguée) et Hélène Riethmuller (vice-présidente). 
Proposition est faite aux DA de participer à ce travail de suivi de partenariat. Mais pour l’instant, aucun DA ne s’est posit ionné. 
C’est un sujet qu’il faudra revoir aux journées de novembre. 
Rappel des conventions existantes : 

 

 

 

L’hôtel des Gens 

de Mer qui a 

hébergé le Conseil 

d’Administration 

pendant le 

congrès du Havre. 
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CA du 11 mai 

(suite) 

DADA Aucune nouvelle depuis 
un moment. 

A relancer.   

USEP Partenariat effectif (cf. le 
module de formation 
réalisé en 2015). 

Vérifier si la convention 
ne doit pas être 
renouvelée. 
  

  

CEMEA Des contacts dans 
certains départements. 

Vérifier si la convention 
ne doit pas être 
renouvelée. 
  

Possibilité de mettre en place des projections 
pour les enseignants des films du festival ? 
 accompagnés de livrets pédagogiques. Deux 
catégories : très jeune public et jeune public. 
Films utilisables dans un cadre éducatif. 
D’autres films sont utilisables lors de formation 
d’enseignants. 

PASSERELLES Partenariat actif. Vérifier si la convention 
ne doit pas être 
renouvelée. 

Objectif de cette association : vulgarisation 
scientifique (notamment axée sur le DD). 
Animations pédagogiques gratuites vers 
enseignants ou CPC. 

CIDEM Non représenté sur le 
congrès cette année. 

Vérifier si la convention 
ne doit pas être 
renouvelée. 

Objectif de cette association : mettre en valeur 
tout ce qui touche à l’EMC. Propose également 
: une exposition « Les experts des papiers » de 
belle qualité (apportée et reprise aux frais du 
CIDEM). 

SILC Une convention très 
active ! 

    

FNAREN La dernière convention  
aurait été signée lors du 
congrès de Montauban. 

Vérifier si la convention 
ne doit pas être 
renouvelée    

  

AGEEM convention signée à 
Chaumont en 2013 
(congrès AGEEM).   

Recherches à mener 
 

  

MUMO  
(en cours) 

Sera signée vendredi 13 
mai 2016 (la 
représentante ne peut 
pas rester à l’AGO). 

    

CANOPé  
(en cours) 

Cette convention cadre 
permettra l’édition de 
granules vidéo et d’outils 
pédagogiques, une 
participation de manière 
officielle aux congrès 
nationaux, et aussi des 
avenants pour le local. 

    

 

Faire vivre ces conventions nécessite d’y consacrer des moyens, en temps, financiers.  C’est parfois compliqué. C’est le 

travail à mener en 2016-2017. 

 



 

  ENTRE NOUS mai 2016 Spécial Congrès du Havre 
32 

 

Les pages associatives : 

CA du 11 mai 

(suite) 

  

 
Informations associatives : 

  
-        Le 21 juin à Paris : création d’une section ANCP&AF parisienne ! Elle sera menée par Séverine Fix, auteur chez Nathan de " 

L'enseignement-moral-et-civique " 
-        Validation du projet de congrès 2017 et de son thème (De l’image à l’image de soi)  

Comité de pilotage constitué. 
Du 22 au 24 mai 2017. 
Projet présenté au DASEN 
Travaux en cours, recherches sur les conférences. 
Responsable du congrès : Gérard Grunenwald 
CA : 35 présents 31 votants 
Vote unanime 

-        Il serait souhaitable que l’expérience du congrès de cette année complète la valise « Organisation du congrès ». Karine 
Gemey (secrétaire adjointe) est sur le projet. Elle transmettra à l’équipe des Vosges.  

-        Autres propositions pour des congrès futurs : 
2018 un congrès à Compiègne (académie d’Amiens) 
Une présentation est déjà prête et sera montrée au CA de samedi. 
2019 : Marseille…Dossier à suivre ! 
-        Les prochaines journées de travail ANCP&AF : 

o   Journées d’automne : En novembre, à Dijon les 23, 24 et 25 novembre. L’organisation des journées de 2017-2018 
sera étudiée, si nous désirons faire des modifications. 

o   Journées d’hiver : 25, 26 et 27 janvier 2017 à Vichy 
  

Informations Congrès : 

  
-        Organisation de l’assemblée générale :  

o   En 2 temps AG Ordinaire et AG Extraordinaire 
o   AGO : 

  Rapport moral 
  Rapport d’activités 
  Rapport financier 
  Orientations 

o   Si le quorum (le ¼ = 294,5) n’est pas atteint avec les présences et les pouvoirs, il nous faudra ressortir de la salle et 
entrer de nouveau   

o   A 8h30 : on a besoin de 8 membres du CA volontaires au THV pour organiser la mise en place administrative et 
pratique  de l’AG.  

o   Listing des volontaires.  
-        Les lieux, les déplacements : 

-        Jeudi et vendredi tout se déroule dans la mairie sauf les 2 repas (transports organisés ; y compris des bus qui partent et 
reviennent de l’Hôtel des Gens de Mer). Les repas du midi se trouvent près de l’hôtel de ville. On aura des tickets pour se 
rendre dans les restaurants 

-        Salon des ressources éducatives : 
o   1000m2.  
o   Ouvert jeudi aux personnels municipaux et enseignants de la région. 

-        Sécurité : 
o   Vigipirate maximum : les badges doivent être portés en permanence. 

-        Le prix littéraire :  
o   la remise se fera jeudi soir lors de la soirée Magic Mirror, au début, pendant 30mn.  

-        Intervention de Corinne Liot, responsable du Congrès : 
o   Nous accueille avec plaisir… et le soleil de son cœur ! 
o   223 congressistes 
o   Le THV est à 5/6mn à pied de l’hôtel des gens de mer 
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-        Questions diverses : 

 
o   Equilibre associatif/convivial/professionnel sur le temps d’un congrès : les différentes interventions  

  Rappel du Président : la mairie du Havre n’était pas disponible le samedi après-midi pour y mettre en place 
des commissions au travail. 

   L’ANCP&AF nationale est l’organisateur d’un congrès… et elle délègue à une association locale 
l’organisation du congrès sur place. Depuis quelques années, les congrès sont délégués complètement 
au local. Il faut que le national reprenne la main, et que les temps associatifs ne se tiennent pas 
forcément à la fin du congrès. C’est bien le national qui doit donner le cadre du déroulement.  

  Déléguer, donner le cadre, n’empêche pas d’aider l’équipe locale ni de l’accompagner. 
  Depuis quelques années, ce qu’on a perdu en temps associatif, a peut-être gagné en convivialité et 

activités diverses. Autrefois, quand les congressistes avaient des temps libres, le CA travaillait…Il y avait 
même parfois un 3

ème
 CA ! Il faut réfléchir à ce que nous voulons exactement ?  

  Le conseil statutaire rappelle qu’il est normal que le CA ait son mot à dire sur le thème, le budget et qu’il 
peut aussi y avoir un congrès… sans AG. Ce n’est pas obligatoire. 

  L’idée de prévoir les activités et les lieux de repas pour les congressistes semble convenir à beaucoup de 
collègues. C’est au congrès de Martigues qu’on a innové sur la soirée de gala. 

  A propos des commissions au travail en fin de congrès, plusieurs collègues se souviennent que  le samedi 
après-midi, ils se retrouvaient à 3 dans la salle. Tout le monde partait et rentrait chez soi. 

  Il est alors évoqué le fait que le travail des commissions peut ne pas se dérouler le samedi, mais soit 
intégré pendant le congrès. De même que l’AG, qui n’est pas suivie par tous les congressistes, propose-
t-on. 

  Rappel Christian Deghilage (président) : pas de temps associatifs sur les horaires de travail.   
  Boris Benzada (vice-président) se questionne sur le travail des commissions. Qu’est-ce qu’une vie 

associative ? qu’un travail en commission ? Il pense que la présentation des travaux des commissions 
est indispensable lors d’un congrès…mais s’indigne sur les réflexions par rapport au non-défraiement si 
les commissions ne se tiennent pas. Le fait d’appartenir à une association engage à donner de soi…sans 
être défrayé systématiquement. 

  Bruno Ricquebourg (secrétaire adjoint)  pense qu’il faut qu’il y ait de la souplesse. Tous les congrès ne 
peuvent se passer de la même manière. Faut-il choisir entre CA et moments conviviaux ? Il penche plus 
pour ceux-là pour rencontrer des collègues d’ailleurs… Ce sont des moments où on se nourrit de ce qui 
se passe autour de nous…Cela permet d’éluder ces sujets pendant le travail en journées nationales au 
sein des commissions et d’entrer plus vite et plus à fond dans le travail sans perdre de temps.  

  Le conseil statutaire  va proposer quelque chose pour répondre à toutes ses interrogations. 
 

 Projection de la vidéo de Mme la Ministre. 
 

 Intervention de Patrick Picollier (trésorier) 
 

  Il demande de rappeler aux DD qu’ils peuvent avoir les listes d’adhérents sur le site. 
  Il ajoute que pour les problèmes d’accès sur le site, il n’a pas la main…Il faut alors se rapprocher de 

Dominique Hébert (webmestre) qui est compétent sur le sujet. 
 

  Rectification ‘finances’ : erratum sur l’Entre-Nous de janvier. Il n’y a pas eu de déficit au congrès des 
Eyzies. Avec toutes nos excuses, à notre trésorier national. 
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Fondée en 2007 par Dominique Bense, dirigée par Pierre Cesarini, l’association Passerelles.info 

développe des programmes d’éducation, d’information et de formation à destination des enseignants et autres 

acteurs de l’éducation, dans les champs de l’environnement, de la santé et de la citoyenneté. Elle contribue à 

l’éducation des jeunes générations dans le champ de ces piliers du développement durable, et favorise le lien 

social mais également la mise en relation d’experts et de médiateurs. 

               Les programmes Passerelles sont transdisciplinaires et articulés autour du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. Il en existe actuellement trois : Vivre avec le Soleil, Manger, bouger 

pour ma Santé et Réduire mes déchets, nourrir la Terre. 

                L’association bénéficie aujourd’hui du soutien de nombreuses institutions telle que l’ADEME, le 

Ministère de l’Education Nationale, le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, le Ministère de l’Agriculture, 

de l’agroalimentaire et de la Forêt, le Ministère des Affaires étrangères, le Conseil Régional d’Ile de France, 

d’Agences Régionales de Santé ou la Fondation Daniel et Nina Carasso. 

                En particulier dans le cadre de la convention signée avec l'ANCP-AF, Passerelles.info sera heureuse de 

contribuer à vos actions de formation : Session ANCP-AF académiques ou inter-académiques, animations 

pédagogiques de circonscriptions, stages 1er  & 2nd degré, inter-degré, EPI, présentiel, distanciel, parcours 

hybrides, tutorat… 

Passerelles.info en quelques chiffres 

               Plus de 80 000 enseignants et autres professionnels inscrits aux programmes Passerelles 

               Déjà plus d’1,2 million d’élèves participants depuis 2007 en France 

               8 852 classes actives au cours de l’année scolaire 2014-15 

               Des traductions/adaptations des outils Passerelles en Allemagne, Espagne, Portugal, Brésil, Québec… 

  

 

Environnement, santé, citoyenneté 

Pierre CESARINI : directeur de l’association PASSERELLES.info 

 

Une partie du bureau 

national de l’ANCP&AF 

http://soleil.passerelles.info/inscription/?do=vbmail&key=c3621084389a2083e1c1c5324daf378c&email=mariejo.orlich%40aliceadsl.fr
http://mangerbouger.passerelles.info/inscription/?do=vbmail&key=b2307a3c48a311560abf3c4dc1888b8c&email=omerbah%40hotmail.fr
http://mangerbouger.passerelles.info/inscription/?do=vbmail&key=b2307a3c48a311560abf3c4dc1888b8c&email=omerbah%40hotmail.fr
http://mesdechets.passerelles.info/collectivites-associations/outils/materiels/


 

  ENTRE NOUS mai 2016 Spécial Congrès du Havre 
35 

 

Les pages associatives : 

La parole aux 

partenaires 

  

Pour le SE-Unsa, les rencontres régulières avec l’ANCP sont l’occasion de prendre le temps de faire le point sur la fonction 
de conseillers pédagogiques mais aussi sur les dossiers qui concernent l’Ecole et les enseignants dont vous faites partie. Nous 
arrivons dans la dernière année du quinquennat du Président Hollande et de la mise en œuvre de la Refondation. Les quatre 
années écoulées auront encore beaucoup demandé aux enseignants dont les conseillers pédagogiques et maîtres formateurs. Elles 
dessinent un nouveau métier d’enseignant. Un métier où l’équipe pédagogique, ce collectif de travail, jouera un rôle de plus en plus 
essentiel pour construire les réponses adaptées, individualisées pour nos élèves. Cette nouvelle dynamique d’équipe a besoin de 
soutien, d’accompagnement, de formation et c’est là le rôle de l’équipe de circonscription. C’est la 
vision de l’école et du métier que nous avons portée depuis 2013. Elle prend forme. Le haut de la pyramide commence à prendre 
conscience de l’enjeu de la formation initiale et continue dans le 1er degré. 

En effet, de l’école conçue à l’école vécue, il y a encore du chemin. 
J’en viens justement à votre fonction. 
Avant 2012, vous les conseillers pédagogiques, 3 300 personnes sur les 350 000 professeurs des écoles, vous n’existiez 

pas dans les préoccupations de la rue de Grenelle. Vous faisiez même figure de vivier de postes à récupérer. Avec l’arrivée de 
Vincent Peillon qui connaissait les conseillers pédagogiques pour avoir été professeur d’IUFM engagé dans la formation des PE, les 
choses ont changé. Depuis 2012, le chemin parcouru est important.      Depuis 2012, la fonction de conseiller pédagogique est 
réaffirmée. Une circulaire de mission a enfin vu le jour en juillet 2015, 19 ans après celle de 1996. Elle est plutôt jugée positivement. 
Et ce qu’elle n’a pas tranché, comme la question de l’organisation du service, nous savons entre nous que nous n’avons pas réussi 
à être tous d’accord pour qu’il en soit autrement. Une nouvelle indemnité de 1 000 € a été créée. Le déroulement de carrière 
favorisé avec l’accès facilité à la Hors-Classe ainsi qu’à un nouveau troisième grade qui est discuté en ce moment. Pourtant la 
frustration est grande. Les missions pédagogiques réaffirmées dans la circulaire ne sont pas clarifiées dans la réalité car la vie de la 
circonscription ne cesse de se densifier et de se complexifier. Un récent rapport sur la situation des IEN évoque « un gâchis » à leur 
sujet et vous êtes très souvent dans la même galère. Nous engageons les conseillers pédagogiques à nous saisir collectivement à 
l’échelle de leur département afin d’obtenir la mise en place d’une lettre de mission pour avoir un cadrage qui corresponde à la 
philosophie de la circulaire. 
              Ainsi les missions supplémentaires d’assistant de prévention, de missions départementales … devront être prises en 
compte dans l’organisation de votre travail au quotidien. Cette lettre de mission doit également être l’occasion de définir un réel plan 
de formation continue pour les formateurs. Enfin, votre place dans la formation initiale des enseignants est un enjeu pour que la 
mise en place des ESPE soit conforme aux ambitions d’origine. 
             Votre indemnité de 1 000€ a pris un coup de dévaluation avec l’Isae portée à 1200€. 
             Vous le savez, nous travaillons à ce qu’elle soit revalorisée. Nous ne nous battons pas pour l’Isae pour tous. Le ministère ne 
lâchera pas là-dessus car elle fonctionne sur le même modèle que l’isoe du second degré. Nous travaillons plutôt à une 
revalorisation en conséquence de l’indemnité spécifique des CPC. Par ailleurs nous n’avons que quelques mois maintenant et il 
sera plus aisé de prendre un arrêté qui modifie un montant plutôt que de nouveaux décrets qui modifient l’Isae. 
             L’indemnisation des frais de déplacements reste toujours aussi compliquée malgré le rappel dans la circulaire de mission et 
la circulaire générale du mois de janvier. Ici et là les répartitions des enveloppes sont peu transparentes. Il s’agit d’un sujet qui 
dépasse les conseillers pédagogiques. Nous travaillons avec nos sections à faire appliquer le droit qui a été, à nouveau, rappelé par 
la circulaire du mois de janvier dernier. Il y a enfin un dernier sujet qui occupe l’actualité syndicale nationale, c’est la remise à plat 
des carrières avec une revalorisation globale et la création d’un troisième échelon. Cela s’appelle le PPCR : Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunération. 
             En Seine-Maritime nous avons défendu votre rôle, vos conditions de travail au sein de la CAPD, du CHSCT mais aussi du 
Conseil de Formation. Nous sommes toujours à votre écoute et nous espérons pouvoir poursuivre cette collaboration sincère pour 
répondre encore plus à vos attentes. 
             Pour tous ses sujets, comme d’habitude en syndicalisme, nous poursuivrons notre travail pour avancer. Le temps file. Après 
2017, c’est l’aventure. Le SE-Unsa fait tout pour que ce temps qui nous reste soit du temps utile. Utile à l’Ecole, utile à la profession. 

Représentation syndicale 

Joëlle AYACK : SE-UNSA 
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USEP-ANCP&AF : un partenariat effectif et opérationnel 

Renaud BONNENFANT, trésorier national de l’USEP 

   

L’USEP a participé à l’Assemblée Générale de l’Association Nationale des Conseillers Pédagogiques et Autres Formateurs le 14 

mai 2016 au Havre. Devant plus de 200 personnes, Renaud BONNENFANT, trésorier national de l’USEP a affirmé la plus-value 

pédagogique des travaux menés conjointement, comme par exemple le module de formation «Comment faire partager les valeurs 

de la république ? ».  

Il a insisté sur la volonté du comité directeur nouvellement élu sous la présidence de Véronique MOREIRA, de poursuivre dans 

cette dynamique. «Ce travail partenarial  avec vous doit permettre la valorisation des uns et des autres dans une relation de 

confiance, respectueuse de la place de chacun. Et pour que cette collaboration soit efficace, elle devra passer par des liens 

renforcés nationalement et l’assurance d’une communication régulière et commune vers nos réseaux ». 

L’USEP a mis en ligne son intervention lors de l’AG du congrès http://www.u-s-e-p.org/communication/actualite/249-participation-

de-l-usep-a-l-ag-de-l-ancp  

Un tableau conséquent des ressources éducatives USEP :  

http://www.u-s-e-p.org/pdf/RESSOURCES%20PEDAGOGIQUES%20USEP.pdf  

 

 

 

http://www.u-s-e-p.org/communication/actualite/249-participation-de-l-usep-a-l-ag-de-l-ancp
http://www.u-s-e-p.org/communication/actualite/249-participation-de-l-usep-a-l-ag-de-l-ancp
http://www.u-s-e-p.org/pdf/RESSOURCES%20PEDAGOGIQUES%20USEP.pdf
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 Rapport moral 

 Je pense aujourd’hui que notre association a le moral… 
 
Certes, de nombreuses interrogations subsistent dans de nombreux domaines, mais surtout, voyons le chemin 
parcouru depuis la préhistoire, oh pardon depuis le dernier congrès des Eyzies-de-Tayac.  
Tout d’abord, en juillet, avalanche de textes nous concernant : 

 Les missions du CP 

 Le nouveau CAFIPEMF 

 La création du CAFA 

 Le référentiel de compétences du formateur 

 L’habilitation de notre association comme « Association Partenaire de l’éducation nationale » ce qui 
nous permet de prétendre à l’adhésion au CAPE 

 
La suite a été plus confuse, surtout dans les régions, départements et circonscriptions, cette rentrée 2015 a vu s’ajouter 
de nouvelles missions, des tâches diverses, les suivis de REP+, les recrutements et les formations d’AVS, les suivis 
des nouveaux enseignants avec toutes les formules possibles selon les diverses ESPE. 
C’est là aussi que nous avons commencé à constater que si parfois un texte paru un BO doit être appliqué 
immédiatement et sans trop de retard, il peut également exister des textes qui, eux ne sont pas connus des DASEN, 
IENA et autres IEN.  
Par exemple celui sur les missions du CP ! 
Les rencontres de novembre nous ont permis de faire un premier état des lieux de cette situation. 
Le projet de mandature, élaboré lors des rencontres, est organisé selon trois axes : 
STRUCTURER, PARTAGER , COMMUNIQUER 
o partenariat ANCP-USEP avec le travail sur la laïcité élaboré par Lydie George et  Marcel Jallet et l’USEP 

13     novembre, pas de commentaire mais nous entrons dans une ère de violence, de banalisation de celle-ci, d’une 
quotidienneté qui n’a plus besoin de prétexte pour s’exprimer. Nos écoles sont impactées, les enfants également. 

Alors    bien sûr, de nombreuses avancées sont intervenues : une reconnaissance de l’ANCP&AF marquée par de nombreux 
signes : 
 Attention du ministère, allocution de la Ministre, participation aux journées de l’innovation, participation aux journées de 
la refondation de l’école, rencontre avec la commission éducation de l’assemblée nationale, audition par la commission 
des programmes, audition par les IGEN sur le programme de l’école maternelle… 
Sur le plan national, les choses se mettent en place, en revanche, en région…c’est parfois délicat ! 

Voici  Donc notre prochain combat, mission, si  nous l’acceptons : faire de l’ANCP&AF la tête de pont du corps de formateurs 
de formateurs que Madame Najat Vallaud-Belkacem évoquait dans son discours vidéo, et donc, entrer dans les plans 
de formation académique en y étant reconnus pour nos compétences. 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 

Christian DEGHILAGE, Président de l’ANCP&AF 
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Ce rapport portera sur la période mai 2015-mai 2016 
 

 Nous voici réunis de nouveau en assemblée générale nationale. La dernière fois, c’était aux Eyzies-de-Tayac en Dordogne, 
dans l’enceinte du très beau Pôle International de la Préhistoire. D’après le titre de ce 50

ème
 congrès, il  avait été question de savoir et de 

savoir en questions. Ce congrès 2015, sous le signe de la Préhistoire n’a pas fait de nous des Cro-Magnon…car nous savons tous que 
les conseillers pédagogiques ne sont ni des fossiles ni des mammouths !!!  
Au contraire, nous sommes tous des professionnels modernes, actuels, informés, réactifs aux nouveautés, curieux des découvertes 
techniques ou intellectuelles…comme l’a d’ailleurs prouvé le congrès du Havre et son intitulé «Evolution et innovation : l’école de 
demain ». 

 En mai 2015, nous avions alors installé le nouveau CA de l’ANCP&AF nationale. Ce nouveau CA avait désigné son bureau et 
ensemble ils  œuvrent depuis un an au bon fonctionnement de l’association. Chacun pérennise ainsi l’œuvre de nos maîtres de 1965 qui 
avait fondé la première association de conseillers pédagogiques. A ce propos, la commission Mémoire et Rencontres avait concocté une 
plaquette rétrospective des 50 ans de notre association riche de documents et témoignages qu’il est important de ne pas oublier. Nous 
tous qui sommes présents aujourd’hui, et nos collègues adhérents restés dans leurs ports d’attache, nous partageons et faisons vivre 
l’idée de l’esprit associatif. 

 L’esprit associatif de l’ANCP&AF, c’est 1178 adhérents répartis sur pratiquement tout le territoire métropolitain et outremarin. 
Ce sont ces 1178 collègues qui construisent l’ANCP&AF au fil des années scolaires, par leur sens du bénévolat, de la solidarité 
professionnelle, de la convivialité aussi. Bref, tout ce qu’on met derrière l’étiquette « esprit associatif » que nous partageons tous. 

 Il y a l’esprit associatif…mais aussi l’esprit congrès ! Le congrès, c’est un moment très fort dans l’année, où l’on vient se former, 
se rencontrer, échanger, se ressourcer, souffler. Certains des 1178 conseillers adhérents ont la chance de pouvoir participer au congrès. 
D’autres pas, pour des raisons de contingences personnelles, et il ne faut pas les oublier. Pensons à leur rendre compte de ce moment 
privilégié qu’est le congrès annuel.  

Les 2 organes d’information que sont la lettre numérique ANP&AFl@sh et le magazine numérique Entre-Nous vont s’en charger. 
Mais rien de tel que la transmission par les collègues proches qui partagent leur enthousiasme en direct. 
  

Le congrès est un grand moment dans l’année, mais la vie de l’ANCP&AF c’est 12 mois par an, et concerne autant le national, 
que l’académique et que le départemental. 

Les journées nationales : 

- Elles se déroulent 2x par an, cette année en novembre 2015 et janvier 2016 au centre international de séjour à Vichy qui 
propose un des accueils les moins onéreux que nous ayons recensés. Elles réunissent toujours le Conseil d’administration et 
les commissions de travail. En novembre les DD sont invités également. Suite aux élections, de très nombreux collègues 
avaient besoin d’orientations précises qui leur ont été proposées à cette occasion par le bureau et discutées et votées par le CA. 
Les DD ont été chouchoutés lors d’une formation préparée par les anciens élus du national qui leur ont présenté les divers 
aspects de l’association et de leur rôle d’élu.  

-  Les commissions (au nombre de 11 désormais) ont travaillé et produit des documents de référence mis en ligne. A ce sujet, il 
est utile de rappeler que le site ANCP&AF complètement relooké par notre webmaster Dominique Hébert doit être promu sur 
tout le territoire.  Seuls 511 adhérents y sont inscrits ! Nous avons là une marge de progrès importante ! 
 
 Le congrès et les journées nationales sont importantes pour le fonctionnement de l’ANCP&AF mais ce que vous faites en 

académie et en département frôle aussi la perfection… en tout cas le professionnalisme et l’exigence. J’ai fait la synthèse des données 
que les DD ont eu la gentillesse de me faire parvenir et voici quelques chiffres qui prouvent un engagement sans faille : 

- Nombre d’académies ANCP&AF : 
o 25 académies sur 26 possèdent des adhérents !    
o Les 4 académies d’OM sont ANCP&AF !  
o Et 2 des 5 collectivités d’OM sont des nôtres (la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie) 
o Il nous manque Mayotte, Wallis et Futuna et Saint Pierre et Miquelon… Avis aux amateurs de postes exotiques !!! 
o En métropole, 70 départements sur 96 comptent des sections ANCP&AF. 

 
On peut affirmer que le maillage associatif est serré. Personne n’échappe à l’ANCP&AF (ou presque…) 
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- En ce qui concerne les activités en académie tout d’abord. 

o  Au vu des évènements, l’Académique de Créteil à Paris du 19 novembre 2015 a été annulée... 
o Interacadémiques d’Aix-Marseille, Nice et Montpellier à Istres : 10e anniversaire les 13 et 14 janvier 2016 avec les 

éditions Retz. Thème : "Education et innovation pour une école du XXe siècle". Intervenants : Roland Goigoux, 
Véronique Rey, Yves Soulé. 

o 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 
? ». . 

o 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 ». Présence de Jérémie Pointu, Laurent Klein, 
Séverine Fix. Partenariat : éditions NATHAN 

o 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.  

o Interacadémiques de Rouen et Versailles les 30 et 31 mars 2016. Lieu : château de Ménilles (près de Pacy sur 
Eure). Mercredi : jeux coopératifs. Jeudi : « La laïcité, au coeur des programmes d’EMC : quelques exemples de 
démarche », conférence de Jérémie Pointu, formateur ESPE. « Architecture des nouveaux programmes : quelle 
philosophie ? », Mr Laurent Klein, Directeur d'école élémentaire, membre du groupe chargé de l'élaboration du 
projet de programme EMC 

o Académiques à St Denis de la Réunion  les 6 et 13 avril 2016. Partenariat : Retz  
 

- Les activités en département : 
o De nombreuses réunions de travail ont lieu toutes l’année. Leur nombre est variable, entre 1 et …12, nombreuses 

sont les ANCP&AF locales qui se réunissent 5 fois dans l’année, une fois par période. 
o C’est en OM que le nombre de réunion est le plus important, car on comprend à la lecture des informations 

données par les collègues que les sections locales ANCP&AF sont en fait responsables de la formation des CPC, 
et ceci dans un cadre institutionnel. 

o Il y a aussi l’exception de l’équipe congrès de l’année. En Seine-Maritime on s’est réuni 6 journées 
complètes…Les outils numériques sont aussi là pour éviter de trop nombreux rendez-vous et ils ont su les 
développer… collant ainsi au thème du congrès 2016 ! 

o On sait aussi que les équipes 2017 et 2018 sont déjà au travail !!...On leur laissera le soin de se dévoiler tout à 
l’heure… 

- Quelques thèmes de réunion de travail : 
o Les AG 
o Les réunions de bureau 

 Préparer les rencontres avec les DASEN 
 Préparer les formations sur lesquelles on reviendra ensuite 

o La présentation de l’ANCP&AF aux formateurs, PEMF et nouveaux CPC 
o Les outils du formateur 
o Rédaction d’une lettre annuelle départementale (en Indre et Loire) 
o Les animations pédagogiques, la gestion de Magistère, les sites de circonscription, le nouveau CAFIPEMF 
o Certains départements (comme le 71 ???) organisent une réunion par période, 5 dans l’année, et sur une 

thématique précise (cette année : la différenciation pédagogique. L’an passé : conduire une animation 
pédagogique dans des conditions peu favorables, le soir après la classe) 

o Accueil des néo CPC, la conduite de réunion, les carnets de progrès en maternelle, l’égalité filles-garçons. 
o Comment faire vivre notre association ? 
o La gestion des postes, les frais de déplacement, l’organisation DSDEN / aux jurys CRPE et CAPIPEMF 
o Le suivi des débutants…(CPC et PE) 
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o Les thématiques en outremer : 
  9 ANCP & AF Guadeloupe (nouveaux programmes , réforme du collège) 
 Huit ½ journées Polynésie française 

- Les obstacles à la compréhension, comment enseigner la littérature en cycle 1, écrire pour mieux 
lire en cycle 3, apprentissage de la lecture/écriture en CP/CE1 par Mme Boiron Véronique ; 
- Pour un apprentissage structuré du vocabulaire en cycle 1, pour un apprentissage structuré du 
vocabulaire en cycle 2 et cycle 3, orthographe et grammaire en cycle 2 et 3 par Mme Cellier 
Micheline. 

 Réunion : Formation de 3 jours pour les membres de l’ANCP sur la vidéo. Ce n’était pas au PAF mais ça a 
été accordé par l’IENA. Intervention de deux ATICE. On continue l’année prochaine sur une formation sur 
les blogs toujours à destination de l’ANCP et l’IENA a bien voulu que ça apparaisse au PAF (pas encore 
validée par la commission par contre) : cela aura l’avantage de bénéficier des remplaçants pour les PEMF 
de l’ANCP. 

 
Un autre temps fort de l’association se déroule en septembre, lors des journées d’automne, organisées par la commission 

Mémoire et Rencontres…temps fort réservé aux collègues conseillers pédagogiques retraités ! Cette année, notre collègue Marie-Lou 
VOLPEI a fait découvrir les richesses de la  Corse du Nord à nos voyageurs de l’extrême ! Ces journées d’automne sont entièrement 
préparées par le conseiller pédagogique retraité qui décide d’organiser un accueil dans sa région… Et on le sait, les conseil lers pédas, 
pour l’organisation, ils sont bons !  

 Un chantier partenarial ANCP&AF/USEP nationale important a été initié en avril 2015, qui s’est prolongé début juillet dans les 
locaux de l’USEP parisienne et qui a été finalisé début septembre 2015. Les 2 associations ont décidé de réfléchir au thème de la 
Laïcité suite aux, malheureusement premiers, événements survenus dans les locaux de Charlie Hebdo en janvier 2015. Véronique 
Moreira, désormais présidente de l’USEP nationale, Philippe Sevrez secrétaire national USEP, Marcel Jallet, notre précédent président 
ANCP&AF national et moi-même avons planché sur la thématique et un beau et bon document à l’usage des formateurs a vu le jour. Il 
s’agit d’une animation prévue sur 3 heures, pour les 3 cycles confondus. Ce travail est en ligne sur les sites des 2 associations et a été 
mis en place cette année dans plusieurs académies, soit sous forme d’animation ANCP&AF à destination des CP, soit sous forme 
d’animation pédagogique au sein de circonscriptions. Là aussi, nous avons une marge de progrès pour promouvoir la diffusion de ce 
travail bien pensé. 

Des conventions ? des partenariats ? d’autres projets présentés par notre président ?... Le bilan annuel des activités de notre 
association montre un dynamisme et un engagement exemplaires, mais également une réflexion constante sur les moyens de 
développer plus amplement notre action, c’est-à-dire notre influence à tous les niveaux de la vie de notre institution. Notre rôle de 
modèle doit apparaître dans les départements, les académies et toucher les jeunes collègues conseillers pédagogiques et formateurs 
premier degré. C’est vers eux que nos premières actions de l’année doivent porter…et c’est ce qui se fait déjà sur le terrain, à bien des 
endroits du territoire. Les jeunes conseillers et conseillères, associés aux jeunes formateurs premier degré, sont l’avenir de 
l’ANCP&AF. 

Le rapport d’activités est voté à l’unanimité 
 
 

Lydie GEORGE, secrétaire nationale ANCP&AF 
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RAPPORT DU TRESORIER  
 
Exercice 2014-2015  

L’année 2013-2014 a connu une hausse du nombre d’adhérents (1233, contre 1200 l’année précédente).  
Les comptes ont été arrêtés au 31 aout 2015  
Un solde négatif de 2 979.99 € par rapport à 2013-2014 apparaît en fin d’exercice.  
Le budget prévisionnel avait été établi à 64 600 €  
Les dépenses se sont montées à 720662.73 €  
Les recettes se sont montées à 69 682.74 €  
Le solde négatif s’explique essentiellement par 3 points :  
- La réalisation de la plaquette des 50 ans de l’ANCP (2172 €)  
 
- La forte hausse des dépenses liées aux rencontres, due essentiellement :  
o à l’organisation des rencontres à Strasbourg (+ 1300 € d’indemnisations par rapport aux rencontres de janvier 2014 et 3611 € pour 
l’hébergement par rapport à janvier 2013  

o à la hausse importante des indemnisations du congrès des Eyzies, liée à l’invitation de l’ancien CA et du CA nouvellement élu (7910 €)  
 
- Le remboursement sur l’exercice 2015-2016 de l’avance faite aux organisateurs du congrès des Eyzies (6017 €), due à des versements 
tardifs des subventions et des participations des éditeurs (remboursement effectué sur l’exercice 2015-2016)  
 
Au sujet du congrès des Eyzies, je tiens à apporter quelques précisions :  
Dans le numéro de janvier 2016 d’Entre-nous, on peut lire dans le compte-rendu du CA du 21 janvier : « Un collègue rappelle qu’on a 
besoin de faire des économies pour éponger le déficit congrès 2015 des Eyzies ». Or :  
- Le congrès 2015 n’a pas été déficitaire. Organisé par l’ANCP24, son solde est positif. Le bilan financier sera présenté au CA , comme 
le prévoient les statuts, lors des rencontres d’automne.  

- La hausse due aux indemnisations ne peut être considérée comme un déficit, il s’agit d’une dépense plus importante que d’ordinaire, 
décidée par le CA.  
 
On peut noter :  
Dans les recettes :  
- La hausse du total des cotisations (1974 €)  

- L’attente du remboursement de l’avance consentie à la Martinique pour l’organisation de son colloque (2000 € de don, et 1000 € 
d’avance remboursable)  

- La baisse des intérêts bancaires (- 678 €)  

- Les versements des retraités pour leur séjour en Corse (10157.50 €)  

- Le montant élevé des publicités pour Interface (2500 €), dû à un paiement en 2015 de factures établies en 2014 (950 €)  
Dans les dépenses :  
- La hausse des frais liés aux rencontres de janvier et aux indemnisations du congrès (cf supra)  

- La publication d’un numéro d’Interface  

- La réalisation de la plaquette des 50 ans de l’ANCP (2172 €)  

- La baisse des frais d’affranchissement (baisse de 220 €)  

- Les frais bancaires liés à l’instauration du paiement des cotisations par prélèvements (hausse de l’abonnement, frais d’inscription 
auprès du ministère du budget)  
 
Précision concernant le séjour des retraités :  
Ces séjours sont entièrement à la charge des retraités qui y participent. La somme portée en crédit provient des versements effectués à 
l’inscription, et celle portée en débit au règlement des premières factures du séjour, les autres ayant été réglées sur l’exercice 2015-
2016.  
Au total, le séjour en Corse aura dégagé un solde positif d’environ 90 €  
En conclusion, l’effort financier entamé depuis plusieurs années a continué à porter ses fruits.  
Cet effort a encore été important en 2014-2015. Les finances de l’association sont saines, aucune décision voulue par le CA ne les a 
mises en péril.  
Il conviendra cependant dans le futur d’envisager une politique budgétaire tendant à l’équilibre, l’objectif étant d’avoir en fin d’exercice un 
solde positif équivalent globalement à une année d’exercice.  
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 EXERCICE 2014/2015 - COMPTES ARRETES AU 31 AOUT 2015 
DEPENSES 2014-2015 RECETTES 2014-2015 
INTITULE MONTANT INTITULE  MONTANT 
Cotisations  52 286.00 € 
Inter-académiques 51.02 € Inter-académiques 13.35 € 
Inter-académique Grenoble 51.02 € Inter-académique APCL 13.35 € 

Avance congrès 2015 6 017.00 €  
Séjour retraités 2 082.50 €  Séjour retraités 12 240.00 € 
Déplacements / 
Réunions 

56 369.54 € Remboursements 1 902.35 € 

Rencontres octobre 2014 15 296.78 € Rencontres octobre 2014 425.50 € 
Hébergement 6 777.97 € Suppl. chambres individuelles 425.50 € 
Indemnisations 8 518.81 € 

Rencontres janvier 2015 17 577.31 € Rencontres janvier 2015 1 476.85 €  
Hébergement 8 114.69 € Accès 348.85 €  
Indemnisations 9 462.62 € Suppl.chambres individuelles 1 128.00 €  

Congrès  20 502.55 € 
Indemnisations 20 502.55 €  

Missions 2 992.90 € 

Revues et publications 6 436.87 € Publicité 2 500.00 € 
Interface 4 264.62 € Interface 2014 950.00 €  
Plaquette 50 ans ANCP 2 172.25 € Interface 2015 1 550.00 €  

Fonctionnement 1 705.80 € Recettes diverses 110.09 € 
Fournitures et petit 
matériel 

313.43 € Abonnements Interface 88.00 € 

Papeterie 313.43 €  
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Rapport financier (suite) 

  

 BILAN COMPTABLE 2014/2015  
 
DISPONIBLE AU 31/08/14 : 62145.31 €  
COMPTE COURANT 783.49 €  
LIVRET BLEU 61361.82 €  
DISPONIBLE AU 31/08/15 : 59165.32 €  
COMPTE COURANT 519.37 €  
COMPTE RETRAITES 465.00 €  
LIVRET BLEU 58180.95 €  
DEPENSES 2014/2015 : 72662.73 €  
RECETTES 2014/2015 : 69682.74 €  
Patrick Picollier 
 
 BUDGET PREVISIONNEL 2016-2017  
Ce budget devra permettre un retour à l’équilibre des comptes, tout en maintenant les actions engagées.  
Tout d’abord, je propose de ne pas augmenter les cotisations :  
Membres actifs : 45 €  
Membres rapprochés : 41 €  
Retraités : 41 €  
Membres associés : 15 €  
Je propose un budget équilibré à 59 300 €, prenant en compte :  
- Un nombre d’adhérents stable  
 
- La baisse importante de la cotisation d’assurance (environ -500 €)  
 
- L’avance de 5000 € pour le congrès 2017 et son remboursement  
 
- Une enveloppe de 500.00 € destiné à aider à la mise en place de rencontres inter-académiques. Il apparaît que 
les académies sont le plus souvent auto-suffisantes, ou demandent une aide très légère (moins de 200 €), ou 
simplement une avance.  
 
- Une baisse des frais liés aux rencontres et aux déplacements, avec une rigueur de gestion renforcée 
(application stricte des règles établies en matière d’indemnisation) :  
 
o Baisse de 0.02 €/km de l’indemnisation pour les déplacements  
o Modification de l’organisation des rencontres d’automne et d’hiver  
 
- Le maintien des frais de mission.  
 
- Une somme de 4500.00 € pour la réalisation de documents et publications.  
 
La possibilité de régler sa cotisation par prélèvement(s) automatique(s) sera maintenue, avec une demande 
auprès des DD et des DA pour inciter les collègues à choisir ce mode de paiement (avec si possible le choix du 
paiement renouvelable tacitement)  
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Rapport financier (suite) 

 
 
 BUDGET PREVISIONNEL 2016-2017 
 
RECETTES DEPENSES 
INTITULE MONTANT INTITULE  MONTANT 
Cotisations 52 000.00 € 
Avance congrès 2017 5 000.00 € Rembt avance 2017 5 000.00 € 
Aide aux inter-académiques 500.00 € 
Déplacements / Réunions 48 000.00 €  
Rencontres octobre / janvier 33 000.00 € 
Congrès 12 000.00 € 
Missions 3 000.00 € 

Revues et publications 4 500.00 € Publicité 1 500.00 € 
Fonctionnement 1 300.00 € Divers  100.00 € 
Divers 150.00 € 
Fournitures et petit matériel 300.00 € 
Papeterie 300.00 € 

Affranchissement / Internet 700.00 € 
Affranchissement 500.00 € Intérêts bancaires 700.00 € 
Internet 200.00 € 

Assurances 150.00 € 

TOTAL 59 300.00 € TOTAL 59 300.00 € 

 

Après vérifications, le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 

Tous ces documents 

comptables ont été 

minutieusement préparés par 

Patrick PICOLLIER, trésorier 

national de l’ANCP&AF 
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ORIENTATIONS 

 

Plusieurs axes : le travail ne manque pas ! 

Axe : professionnaliser notre bénévolat 

Axe : reconquête des régions où l’ANCP&AF n’est pas ou peu implantée, par exemple Paris.  A ce sujet, je peux 

vous annoncer la création prochaine d’une association à Paris avec une quinzaine d’adhérents et un futur DD dans 

les Hauts de Seine. 

Axe : poursuivre le partenariat mais en faisant attention à ne pas nous disperser. Le dossier est entre les mains de 

la vice-présidente déléguée Hélène Cuilhé assistée de la vice-présidente Hélène Riethmuller.  Je fais appel aux 

membres du CA volontaires pour les aider dans cette tâche : remise à jour des conventions, entretien des relations 

avec les sections locales, etc. 

Axe : continuer à développer, à faire vivre les actions en lien avec la recherche 

Axe : entrer  régulièrement mais sûrement  dans les plans académiques de formation.  Nous imposer par notre 

professionnalisme, nous rendre indispensable, notamment sur la formation des néo-CPC. 

Axe : structurer notre association, notamment par la rédaction de documents « feuilles de route » qui seront bien 

entendu transmis au prochain bureau lors des élections de 2018. 

Christian DEGHILAGE, Président national 

 

 

 

Le méticuleux travail 

d’enregistrement des pouvoirs a 

permis  de confirmer que le quorum 

nécessaire à la tenue de l'Assemblée 

Générale était  atteint. 
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Vote de modifications de statuts 

 

 
Une modification des statuts adoptée par le CA lors des journées de janvier nationales de janvier 

2016 est mise au vote de l’Assemblée Générale. 

Pour rappel : 

 
Dans l’ ARTICLE 1    

 
« DENOMINATION : 
 Il est créé par les présents statuts, dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, une association 
dénommée ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILLERS PEDAGOGIQUES et autres 
formateurs (ANCP & AF)  
 L’ANCP & AF est un mouvement de réflexion, d’analyse, de recherche et d’activité pédagogique à 
l’échelon départemental, académique, national et international. 
L’ANCP & AF est une organisation professionnelle laïque,  sans vocation syndicale ». 

Le texte en bleu serait remplacé désormais par celui en rouge : 

L’ANCP & AF est une association professionnelle, œuvrant à la réflexion, l’analyse, la recherche et 
l’activité pédagogique, à l’échelon départemental, académique, national et international. Dans ses 
finalités et par ses actions, l’ANCP & AF se définit comme organisme de formation de formateurs et, 
à ce titre, développe des partenariats avec les structures en charge de la formation professionnelle 
des enseignants. 
L’ANCP & AF est laïque,  sans vocation syndicale. 
 
La modification est adoptée à l’unanimité. 
 

 

Patrice MAHE, l’un des membres du conseil 

statutaire. Ce groupe est le nécessaire 

« garde-fou » de notre association. Il fait 

évoluer les textes pour un fonctionnement 

toujours optimisé. 
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Les rapports  

des responsables de pôles 

 

 
 Les rapports des 3 coordonnatrices ont été basés sur les derniers comptes-rendus rédigés par les responsables de 

commissions et intégralement parus dans l’Entre-Nous des journées de janvier 2016. Si besoin est, merci de retourner 

au magazine précédent (en ligne sur le site ancp.info).  

 

 

 

Hélène CUILHE, vice-présidente déléguée, 
 

Coordonnatrice  du pôle FORMATION 
et responsable de la commission ASH-BEP 

 

Karine GEMEY, secrétaire nationale adjointe, 
 

Coordonnatrice  du pôle RELATIONS 
et responsable  de la commission  INFOCOM 

 

Véronique GIAMBAGLI,  
 

Coordonnatrice du pôle LANGAGES 
et responsable de la commission arts visuels 
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Passation de relais entre  

la Seine-Maritime et les Vosges 

  

 
Le congrès se termine : vive l’ANCP&AF 76 ! 

Le prochain congrès se prépare : vivent les ADCP-AF 54 et 88 !!!   

C’est toujours dans une ambiance bon enfant que le relais passe d’une délégation à une autre en fin de congrès…Nos 

collègues Normands ont transmis avec beaucoup de soulagement (et un peu de nostalgie déjà ?) le relais à l’équipe des 

Voooosgiens (voir réforme de l’orthographe) et des Lorrains (il faudra qu’ils nous expliquent les tenants géographico-

historique de ce mélange de terroirs !) 

Bref, après un film enthousiasmant quoiqu’un peu controversé du côté des conseillères féministes (qui ne manquaient pas 

de rire en douce dans leurs moustaches…), Corinne Liot a abandonné à et/ou sans regrets le symbole de la passation à 

Gérard Grunenwald, responsable du congrès 2017. Et le substantif « responsable », en l’occurrence, n’est pas qu’un 

mot… 

Le comité de pilotage est donc constitué…bien que nous ayons tous regretté de ne pouvoir apprécier notre sportif vice-

président Boris Benzada en costume local ! Mais ce n’est que partie remise, Boris : nous t’attendons tous en gros velours 

et en blouse paysanne aux journées nationales de novembre ! 

Le congrès se déroulera donc à Epinal (Vooosges) du 22 au 24 mai 2017. Le projet a été déposé à la DSDEN et les 

travaux de recherches de conférenciers sont en cours. Le thème ? L’image, bien entendu !!! 

  

  

   

 

  

Sages comme des images, les représentants joliment costumés des Vooosges et 
de la Lorraine ! 
Au micro : Gérard Grunenwald, responsable du congrès 2017,  costumé en 
directeur d’école …mais ce doit être une erreur… 

 

Allez ! On s’entraîne sur les devinettes d’Epinal  
pour être imbattable dans un an !!! 
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Conseil 

d’Administration du 

samedi 14 mai 2016 

 

-        Ressenti du CA à propos du congrès 2016 : tous les membres du CA sont satisfaits et félicitent Corinne Liot (responsable 
congrès 2016) pour le travail de son équipe de Seine-Maritime. 

-        Une info à propos de François Muller (l’un des conférenciers) : il pense que le congrès des CPC devrait passer en formation 
nationale au vu du professionnalisme de son contenu et de son déroulé. 

-        L’absence de Boris Benzada (vice-président) est excusée (motif familial) 
-        Le rendez-vous avec M.Fardet (Intervention de Bruno Ricquebourg, secrétaire adjoint) : 

o   Eric Fardet est conseiller membre du cabinet de Mme la Ministre 
o   Bruno Ricquebourg souligne la présence de plus en plus constante du ministère auprès de l’ANCP&AF. 
o   La vidéo fournit par le MEN montre une ministre qui s’adresse bien à nous, à nos préoccupations, à notre métier (la 

vidéo sera transmise  pour être montrée en académie) 
o   L’ISAE : M.Fardet a précisé que nous ne devions pas espérer toucher l'ISAE, mais qu'il pouvait être envisagé 

d'augmenter notre prime de CPC, cela nécessite juste un arrêté  
o   M.Fardet nous a recommandé d’aller vers les formateurs, ceux du 1

er
 degré mais également ceux du 2

nd
 degré 

o   Formation des néo-formateurs : l’ANCP&AF a un rôle à jouer 
§  Demande d’Eric Fardet : faire remonter ce qui existe, ce qui est remarquable…pour que les actions soient 

connues et qu’elles se diffusent  
·        Demande de Christian Deghilage (président) : envoyer à Bruno Ricquebourg (secrétaire adjoint) 

des bilans de ce qui se passe en région. Il compilera et fera remonter au MEN. 
o   Quelle posture pour ANCP&AF ? elle doit être permanente, mais sur un plan professionnel. Ne pas mélanger nos 

dossiers et projets avec les actions syndicales et les sujets polémiques (frais, primes, etc.).   
o   En 2016-2017, certaines formations à l’ESEN seront ouvertes en visio-conférence aux CPC.  
o   Bruno Ricquebourg a interpellé M.Fardet à propos des textes du MEN  et de leur traduction locale, notamment sur le 

sujet de la lettre de mission.  
-        Réflexions suite à cette rencontre : 

o   Est-on prêt à imaginer différents chantiers ? (Ex : Congrès au plan de formation ou pas ?) 
o   Le bureau doit-il travailler avant les journées de novembre (en bureau d’été par exemple ?) 
o   Il est rappelé que les commissions ont à travailler en amont… et pas seulement lors des journées nationales. Le 

responsable répartit les tâches à effectuer à des dates butoirs. 
o   Sujet primes, demandes salariales : 

§  Dans le Pas-de-Calais, une  RIS (Réunion d’Information Syndicale) spécial CPC est organisée chaque année, 
et le syndicat porte les demandes des collègues  au DASEN. La réponse ne se fait jamais attendre par ce 
biais. 

-        Les partenariats (intervention d’Hélène Cuilhé, présidente déléguée) 
o   Un point sur toutes les conventions qui existent va être réalisé au retour du congrès 
o   La rédaction d’un avenant générique va être engagée 
o   Le président appelle à la modération : attention de pouvoir suivre tous ces partenariats et de les faire vivre. 

-        La recherche : 
o   Le président nous incite à créer des liens avec la recherche… Qu’existe-t-il déjà ? Faire remonter les infos au national. 

-        Indemnisations (Patrick Picollier, trésorier) 
o   Le document sera envoyé par la liste CA 
o   Indemnité maximum de 35€ par nuit  

§  Envoyer la facture pour les nuits d’hébergement 
§  Si on ne dépasse pas 35€ par nuit (en co-hébergement par exemple), on demande à être remboursé de sa 

dépense réelle.  
-        Une demande de la DA d’Amiens :  

o   Est-il possible d’indemniser les 2 responsables de l’ANCPfl@sh sur CE congrès car les CPC de l’académie d’Amiens 
ont dû venir à 2 voitures ? 

o   Il n’y a pas de vote car le président décide (droit inscrit aux statuts) d’inviter ces 2 collègues cette fois-ci à titre 
exceptionnel. 

-        Présentation du congrès de Compiègne 17 et 18 et 19 juin 2018. 
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L’ANCP&AF : 
 

la seule structure associative qui prenne en compte 
les attentes et besoins professionnels des conseillers pédagogiques  

et autres formateurs du 1er degré. 
 

Défendez votre association ! Faites-en la promotion autour de vous ! 

 Prochains rendez-vous : 

- Rencontres d’automne, organisées par la commission Mémoire et 
Rencontres.  Elles se dérouleront dans la région de Châtellerault 
(Vienne) du 12 au 17 septembre 2016. 
 
- Journées nationales de novembre 2016 : 24 et 25 novembre à DIJON 
(Côte d’Or) 
 
- Journées nationales de janvier 2017 : 26 et 27 janvier à VICHY (Allier) 
 

- Congrès 2017 : du 22 au 24 mai 2017 à Epinal (Vosges) 

Incontournable : ancp.info 

  

  

 Bonnes vacances à tous !!! 
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La grande transformation du conseiller 
pédagogique,  
de l'accompagnement des néo au 
développement professionnel des équipes1 
Congrès de l'ANCP&AF, Le Havre, mai 2016 
François Muller 

                                                                                                           (tag qui renvoie au Prezi de référence) 
 
 
Dans conseiller pédagogique, il y a conseiller et pédagogique. Cela en fait-il pour autant un « ami 
critique » des équipes enseignantes de nos écoles dans le contexte (du bilan) de la Refondation de 
l’école ?  
A l’occasion de l’assemblée 2016 de l’association nationale des conseillers pédagogiques (ANCP), 
réunie au Havre, l’exergue choisi est évolution et innovation.  Pour prendre les instructions au pied 
de la lettre, reconstruisons la phrase : quelles sont les évolutions de la fonction de conseil 
pédagogique et en quoi le conseil pédagogique est-il vecteur d’innovation pour nos enseignants et 
nos équipes en école ?  
Sommes-nous ensemble capables de répondre à une question contemporaine : à quelles conditions 
les enseignants peuvent faire évoluer leurs pratiques pour faire réussir tous les élèves ? A la lumière 
des acquis de la recherche internationale, cinq mots forment une équation à plusieurs variables dont 
les membres ici  et lecteurs ailleurs peuvent se saisir pour mieux se projeter dans la « grande 
transformation »2. 
 
 
Table des matières 
Développement (professionnel)............................................................................................................ 52 

10 principes ayant fait leur preuve dans la recherche pour un développement professionnel 
efficace des enseignants ............................................................................................................... 52 

Liste de questions à se poser pour un développement professionnel efficace ............................ 54 

Système (éco-système) ......................................................................................................................... 55 

Des écoles plus « efficaces » ? ....................................................................................................... 55 

Direction collégiale, réseaux d’équipes, appui sur les élèves sont de mise .................................. 56 

La formation devient stratégique et plus politique ....................................................................... 56 

Ingénieries (de formation)..................................................................................................................... 58 

Renforcer son identité professionnelle en ingénierie de la formation ......................................... 58 

Fourbir sa « boite à outils » pédagogique (ingénierie pédagogique) ............................................ 59 

                                                           
1 1 En complément de l’intervention à l’ANCP mai 2016 au Havre, suite de l’épisode narré déjà dans Interfaces, 2011 « Se former, une idée 

saugrenue pour le conseiller pédagogique ? », disponible sur www.ancp.info/phocadownload/userupload/interface_8.pdf ; 
l’ensemble des visuels, vidéos et textes de l’intervention est visible sur le Prezi https://prezi.com/fgx9xnmyqqwr/le-conseiller-
pedagogique-identite-et-competences/  

 
2 C’est le titre de l’ouvrage co-écrit avec Romuald Normand, professeur des universités, laboratoire Sage, université de Strasbourg, édité 
par ESF, 2013 : Ecole, la grande transformation ? les clés de la réussite. 

http://www.ancp.info/phocadownload/userupload/interface_8.pdf
https://prezi.com/fgx9xnmyqqwr/le-conseiller-pedagogique-identite-et-competences/
https://prezi.com/fgx9xnmyqqwr/le-conseiller-pedagogique-identite-et-competences/
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Donner des rôles ........................................................................................................................... 61 

Ami (critique) ......................................................................................................................................... 61 

Expertise (collective) ............................................................................................................................. 62 

« Soyez aériens » ................................................................................................................................... 63 

 
 
Développement (professionnel) 

 

Si la Refondation est un mot du champ politique, la transformation et le développement 
professionnel relèvent du champ de la recherche internationale consacrée aux dynamiques et 
processus des systèmes éducatifs.  On évoque beaucoup dans les échanges en ligne ou dans les 
couloirs les différents scenarii des ESPE, en centrant la question sur la formation initiale et la place 
des concours. La formation continue ne semble pas une priorité dans l’immédiat.  

 

Pourtant, la formation continue, revisitée dans son organisation, dans les moyens consacrés et dans 
ses modalités, est devenue une des clefs de la réussite des réformes dans de nombreux pays (cf. 
Helen Timperley,  université d’Auckland, vidéo en ligne ici).  

 

 
10 principes ayant fait leur preuve dans la recherche pour un développement professionnel efficace des enseignants 

1. Se centrer sur les résultats évalués des élèves  
Des expériences d’apprentissage professionnel se centrant sur le lien entre certaines situations 
d’enseignement et les résultats évalués des élèves sont associées à des impacts positifs en 
termes de résultats. 

2. Des contenus intéressants  
Les connaissances et les compétences à développer sont celles qui ont été considérées comme 
efficaces dans les résultats évalués des élèves. 

3. L’intégration des connaissances et des compétences 
L’intégration des connaissances et des compétences essentiels à l’enseignant facilite un 
apprentissage approfondi et un changement dans les pratiques pédagogiques. 

4. L’évaluation comme enquête professionnelle 
L’information sur ce que les élèves ont besoin de savoir et de faire est utilisée pour identifier ce 
que les enseignants ont besoin de savoir et de faire. 

5. Des multiples occasions d’apprendre et de mettre en œuvre l’information  
Pour opérer des changements significatifs dans leurs pratiques, les enseignants ont besoin de 
multiples occasions d’apprendre une nouvelle information et comprendre ses implications pour 
la pratique. De plus, ils doivent rencontrer d’autres opportunités dans des environnements qui 
offrent à la  fois de la confiance et des défis à relever. 

http://lewebpedagogique.com/diversifier/2012/10/04/amelioration-de-lecole-et-developpement-professionnel-des-enseignants-video-dhelen-timperley/
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6. Des approches réactives aux processus d’apprentissage 
La promotion de l’apprentissage professionnel nécessite différentes approches selon que les 
idées sont en accord ou non avec les conceptions des enseignants sur les élèves et la meilleure 
façon d’enseigner. 

7. Des occasions d’apprendre avec d’autres  
Des interactions collégiales centrées sur les résultats des élèves peuvent aider les enseignants à 
intégrer de nouveaux apprentissages dans leur pratique. 

8. Une expertise bien fournie 
Une expertise externe au groupe des enseignants participants est nécessaire pour remettre en 
cause les conceptions existantes et développer le genre de connaissances et les compétences 
associés à des résultats positifs des élèves. 

9. Un leadership actif 
Des leaders éducatifs conçus comme un facteur clé du développement des attentes pour 
améliorer les résultats des élèves et assurant l’organisation et la promotion d’un engagement 
dans le cadre de situations d’apprentissage professionnel. 

10. Maintenir la dynamique  
Une amélioration soutenue des résultats des élèves nécessite que les enseignants disposent 
d’une connaissance théorique solide, de compétences à l’enquête fondée sur des preuves, et de 
conditions facilitées en termes d’organisation. 

 

Source : Timperley, H. (2008) Teacher Professional Learning and Development. International Academy 
of Education. International Bureau of Education. Paris: UNESCO 

« Des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent. » 
Vidéo sur le développement professionnel   

https://www.youtube.com/watch?v=ETf8gUOSjdE  

http://lewebpedagogique.com/diversifier/files/2013/12/Diapositive44.jpg
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_292467/le-developpement-professionnel-des-enseignants-cle-de-la-reussite-des-reformes-en-education?cid=piapp1_70369&portal=piapp2_69419
https://www.youtube.com/watch?v=ETf8gUOSjdE
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Les acquis de la recherche internationale sur le développement professionnel des enseignants 
abondamment documentés nous adressent quelques messages forts sur la dynamique des pratiques 
enseignantes, dont vous détenez vous-mêmes les clefs, et vous ne le savez pas toujours. Pourriez-
vous répondre aux questions suivantes ? 

Liste de questions à se poser pour un développement professionnel efficace 

Un développement professionnel soutenu et mobilisateur  

 Est-ce qu’il combine les besoins des personnes et ceux de l’école ? 
 Est-ce qu’il engage les enseignants et la direction ? 
 Est-ce qu’il prend en compte les besoins d’apprentissage des élèves en fonction des classes 

et des niveaux de scolarité ? 
 Est-ce qu’il est approprié aux différents types d’enseignement et à une dynamique 

d’innovation ou d’expérimentation ? 
 est-ce qu’il est adapté à l’apprentissage personnalisé des élèves ? 
 Est-ce qu’il intègre les propositions des enseignants et leur permet de faire des choix ? 

 

Un développement professionnel situé dans la pratique quotidienne  

 Est-ce qu’il est en relation avec les activités quotidiennes des enseignants ? 
 Est-ce qu’il comprend des programmes de suivi demandant des applications pratiques aux 

enseignants ? 
 Est-ce qu’il demande aux enseignants de réfléchir au travers de supports écrits ? 

 

Un développement professionnel centré sur l’enseignement et les apprentissages 

 Est-ce qu’il met l’accent sur l’amélioration des résultats des élèves ? 
 Est-ce qu’il s’intéresse à la manière dont on enseigne ? 
 Est-ce qu’il aide les enseignants à analyser les erreurs des élèves ? 
 Est-ce qu’il dote les enseignants d’une grande variété de stratégies pédagogiques ? 

 

Un développement professionnel qui facilite le travail collaboratif  

 Est-ce qu’il engage les enseignants physiquement, cognitivement, émotionnellement ? 
 Est-ce qu’il engage les enseignants à travailler ensemble selon des objectifs communs ? 
 Est-ce qu’il demande aux enseignants un retour sur leurs pratiques et une auto-évaluation ? 

 

Un développement  professionnel durable, continu et interactif  

 Est-ce qu’il exige plusieurs heures de communication sur plusieurs mois ? 
 Est-ce qu’il donne aux enseignants de nombreuses occasions d’interagir ensemble à partir 

d’idées et e pratiques nouvelles ? 
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 Est-ce qu’il est mis en relation avec des expériences professionnelles vécues par d’autres, au 
sein de l’établissement ou ailleurs ? 

 
A l’issue de cette première consultation, avez-vous déjà identifié, en tant que conseiller 
pédagogique,  ce que vous pourriez améliorer dans le dispositif que vous mettre en œuvre à 
l’attention des équipes de votre circonscription ? 
 
Système (écosystème) 
L’efficience des dispositifs de formation favorisant le développement professionnel des enseignants 
est étroitement couplée  à l’écosystème auquel les enseignants et vous-mêmes appartenez.  

 

Des écoles plus « efficaces » ? 

Dans la série des « écoles efficaces » ou des établissements dits innovants (les mots varient selon les 
périodes et selon les pays), à partir des études portant sur des milliers de cas documentés3, une 
lecture critique permet de distinguer cinq facteurs concourant à l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et des acquis des élèves (cf. photo 1).   
 
Les débats épistémologiques ou de portée déontologiques peuvent être assumés et accompagnés 
pour engager dans des changements ; ce ne peut être possible qu’en favorisant les échanges et les 
contacts dedans et dehors de la classe, de l’école. 
 

 
Ainsi, le conseiller pédagogique n’a pas à s’intéresser uniquement aux questions de formation de 
jeunes débutants ou d’animations pédagogiques, pour que tout cela « marche » ;  il gagnera à 
développer avec ses collègues, avec les directeurs et d’autres partenaires sans doute (le Cardie de 

                                                           
3
 Par exemple, la base nationale de l’innovation, Expérithèque, compte actuellement plus de 5300 actions 

référencées, documentées et suivies, portant sur les domaines de la pédagogie, dans tous les degrés et dans 
toutes les académies.  http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php  

http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php
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votre académie, le conseiller académique recherche et développement en innovation), une vision 
systémique, dynamique et moins statutaire pour que les choses « marchent » mieux.  
 

Direction collégiale, réseaux d’équipes, appui sur les élèves sont de mise 

Andy Hargreaves et Dennis Shirley, dans leur rapport sur « la face cachée de la réforme de 
l’éducation »4 (au Québec), prodiguent des messages explicites (indirectement) (photo 2) ;  
 

 
On retiendra des invitations relatives à l’organisation même du travail interne (nouvelle répartition 
des rôles et des responsabilités au sein de l’école ; direction plus collégiale), des relations 
renouvelées avec élèves comme avec les parents par exemple et le renforcement de la reliance 
(réseaux). 
 
Dans ces domaines identifiés, quelles sont les facilitations proposées par le conseiller pédagogique ? 
Comment le pratiquez-vous ? 
 
 

La formation devient stratégique et plus politique 

Exercice proposé : choisissez les deux propositions qui vous conviennent le mieux, et deux 
propositions que vous rejetez. Parlez-en avec votre collègue, votre inspecteur, un directeur. 

 
Q-sort sur la formation 
1-La formation consiste à faire découvrir aux participants des méthodes pédagogiques nouvelles. 
2- L’animation consiste à orchestrer le débat entre les participants. 
3- La formation consiste à confronter les participants à des situations proches de leurs 

                                                           
4
 www.ctf-fce.ca/Research-Library/Report_EducationReform2012_FR_web.pdf  

http://www.ctf-fce.ca/Research-Library/Report_EducationReform2012_FR_web.pdf
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préoccupations professionnelles. 
4- L’animation consiste à conduire le groupe vers l’objectif fixé par l’institution. 
5- L’animation consiste à appliquer les techniques. 
6- L’animation consiste à organiser le travail du groupe sur le plan des conditions matérielles. 
7- La formation consiste à mettre en œuvre des techniques d’animation. 
8- L’animation consiste à se centrer sur la tâche. 
9- La formation consiste à inscrire les actions dans un processus de suivi. 
10- L’animation consiste à susciter le plaisir d’être ensemble. 
11- La formation consiste à réactualiser les connaissances des participants. 
12 - La formation consiste à faire entrer l’inspecteur dans la pratique pédagogique. 
13 - L’animation consiste à répondre aux attentes exprimées des participants. 
14 - La formation consiste à modifier le comportement professionnel des participants. 
15 - L’animation consiste à susciter le plaisir de travailler ensemble. 
16 - La formation consiste à apporter les réponses aux problèmes posés. 
17 - La formation consiste à aider les participants à théoriser leurs pratiques. 
18 - L’animation consiste à favoriser l’autonomie du groupe. 
19- L’animation consiste à susciter la confiance des partenaires en leurs possibilités. 
20- La formation consiste à intervenir sur les lieux de travail. 
 
 

Formation des néo, animations pédagogiques, conférences de cycle sont des petites parties d’un 
genre traversé par des mutations importantes ces dernières années : 

 La formation est devenue plus politique et stratégique ; 
 il y a une  technicité de la formation: (norme ISO), d’où l’ingénierie de formation et les 

masters 2 qui se développent actuellement. 
 une économie de la formation: la formation a un coût, elle est soumise à un budget restreint 

Elle se doit d'être efficiente, à coûts moindres. 
 La formation devient plus contextualisée : elle prend en compte les conditions concrètes et 

spécifiques pour développer les compétences d'une équipe. C'est une formation 
accompagnante,  pensée sur la durée. 

 Il importe de développer des formes alternatives à la seule modalité connue de « stage ». 
 

Rapportés à l’échelle du conseiller pédagogique de circonscription, ces « trends » ont un impact 
certain sur les compétences mobilisées ou à développer, sur sa posture et donc son identité 
professionnelle. 
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Ingénieries (de formation) 
 

Vos collègues conseillers pédagogiques, ou peut-être vous-mêmes, sentez depuis quelques temps 
certaines tensions travailler le métier, et votre personne5 ; votre temps (professionnel) s’allonge ; 
vous pouvez être traversé(e) parfois par le sentiment d’imposture ou de dépassement de 
compétence. Il faudrait trouver les mots de la réassurance pour signifier un message court : vous 
n’allez pas mal, c’est l’organisation qui « travaille » le corps et les esprits et peut parfois malmener 
les personnels ; une solution pour s’en sortir ; disposer d’une boussole et d’une carte  pour naviguer 
loin et plus longtemps. Quelle est votre carte ? Quelle est votre boussole ? 
 

Renforcer son identité professionnelle en ingénierie de la formation 

N’attendez pas de reconnaissance si vous ne vous (re)connaissez pas vous-même. Le sentiment de 
tiraillement renvoie aux  tensions de votre métier; l’hypothèse est que votre fonction recouvre, selon 
les cas, selon les situations deux ou trois métiers identifiés par ailleurs. Ci-dessous, un petit quizz 
pour identifier là où vous en êtes.  Deux listes (de compétences génériques, à l’issue de consultations 
de professionnels de multiples secteurs) sont proposées ici, correspondant à deux « métiers » de la 
formation ; ce sont des listes des compétences caractérisant le métier 1, puis le métier 2.   
 
Cochez les cases dont vous pensez maîtriser la compétence dite. Faites les comptes. 

Métier 1 – pouvoir 

 Négocier un contrat    
 Évaluer la faisabilité d’une demande de formation 
 Diagnostiquer le niveau d’un public 
 Définir une progression à partir d’objectifs de formation 
 Choisir des supports pédagogiques adaptés 
 Créer des supports pédagogiques spécifiques 
 Créer une relation favorable à la progression 
 Gérer les relations entre participants 
 Évaluer une progression 
 Évaluer la réalisation d’un contrat 
 Re-définir un produit 
  Définir ses propres besoins 
 S’auto-former  

 

Score : 

Métier 2 – pouvoir 

 Définir les niveaux d’analyse 
 Définir les enjeux 
 Faire exprimer les motivations 
 Passer d’un niveau d’analyse à un autre 
 Questionner les acteurs 
 Interpréter le discours sur divers niveaux 
 Situer les responsabilités 
 Choisir les supports adaptés pour l’analyse 
 Créer des supports spécifiques pour l’analyse 
 Utiliser la pensée analogique 

Score : 

                                                           
5
 Vor la recension des questions sans réponses de l’assemblée consultée pour l’occasion (cf. référence à donner 

et vidéo en ligne sur….) 
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 Faire des propositions de solutions 
 Évaluer les moyens nécessaires 
 Évaluer les risques d’une solution 
 Évaluation les résultats d’une action 
 Synthétiser les acquis 
 Prévenir des conséquences possibles d’une action 

Qu’en pensez-vous ? 

 

 
La formation « académique » et les récents dispositifs de développement professionnel sont sources 
de nombreux métiers qui constituent une chaine aux maillons plus ou moins lâches. Selon les 
sollicitations, selon les tendances du lieu, selon l’organisation spécifique de telle équipe et la 
partition implicite des rôles, le conseille semble osciller entre le métier 1, le formateur, et le métier 
2, le consultant. J’aurai pu ajouter un troisième métier, responsable de formation, qui aurait été 
tout aussi possible en l’état des pratiques à l’œuvre.  
 
Une même personne peut faire montre de compétences de métiers différents selon les sollicitations, 
pour peu qu’elle identifie elle-même le type de relation qu’elle construit (formation, conseil, 
questionnement, élucidation, facilitation, explicitation) avec ses interlocuteurs en attente de 
« gestes » précis de sa part. Les malentendus s’alimentent souvent à ce niveau, par conflit de 
représentation et/ou par conflit d’objectifs.  Dans le développement professionnel, on s’inscrit dans 
une relation d’aide et de facilitation et non de formatage (j’augmente le trait pour la meilleure 
compréhension du lecteur). Le conseil ne sera bon que s’il est demandé. 
 
La fonction de conseiller pédagogique créée il y plusieurs dizaines d’années a besoin à présent de 
(re)trouver une place mieux identifiée par les acteurs eux-mêmes, et de s’inscrire dans des 
dynamiques professionnelles valorisantes.  Le conseiller pédagogique est-il lui-même formé ? On ne 
valorise que ce que l’on reconnait.  
 

Fourbir sa « boite à outils » pédagogique (ingénierie pédagogique) 

La compétence est moins auto-déclarative que reconnue par ses pairs et les personnels avec qui vous 
collaborez ; vos évaluateurs les plus proches, ceux dont vous aurez le retour d’information (feedback) 
le plus régulier et informel, donc celui qui agit au travers vous, seront vraisemblablement les 
directrices et les directeurs des écoles de votre circonscription.  
 
Avec elles, avec eux, vous écoutez, vous questionnez, vous proposez toutes sortes de méthodes, de 
techniques, qui permettent de déclencher ou de renforcer une dynamique collective ; c’est ce qu’on 
attend d’une équipe : qu’elle se saisisse opportunément de ses propres questions, qu’elle arrive à 
identifier son horizon et qu’elle choisisse comment y parvenir. Hélas, rien ne vient spontanément 
dans ce registre. Et chaque étape est une occasion renouvelée pour vous d’étayer, de faciliter, de 
guider, de transposer ad libitum. 
 
Vous serez d’autant plus respecté(e) et reconnu(e) pour votre expertise que vous disposez 
rapidement et fort à propos d’outils variés, de méthodes agiles et de techniques souples de mise au 
travail, d’engagement à la coopération et d’invitation à la production. Avec André de Peretti, nous 
avions élaboré, à partir de la « Grenade des pédagogies » une sorte d’arborescence des 
méthodologies référées aux domaines ou champs ciblés (cf. photo 4) ;  
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Lien vers grenade de la pédagogie 
http://francois.muller.free.fr/diversifier/graphes/grenade.htm   
 
Selon les circonstances, vous souhaitez renforcer une petite équipe dans la vision de son école 
(représentations) ou dans la fabrique de son projet (culture), dans son inscription dans une action, ou 
dans une réflexion déontologique (considération) ;  à chaque fois, vous disposez à votre main 
d’approches variées et facilitantes, ouvertes et impliquantes pour tous les personnels. Ils vous diront 
merci. 
 
Nous avons particulièrement travaillé avec les conseillers pédagogiques et des équipes du premier 
degré des méthodes et pluralité des techniques d’animation de groupes d’adultes, comme : 

 Jeu de rôles (simulation d’une mise en place d’un stage d’école et de ses étapes) 

 Q-sort.6 (la formation, c’est….) 

 Photolangage7. (le conseiller pédagogique, pour moi) 

 Liste construite (par exemple, 20 manières de commencer une formation) 

 Utilisation fréquente de métaphores (colibri8) 

 Elaboration de supports en imagerie magnétique en 3D du conseiller pédagogique, 
paradoxes et tensions), de supports visuels à partir de bandes dessinées. 

 jeu de cartes « stratégies obliques9 » de Brian Eno 

                                                           
6
 Plusieurs exemples sont visibles sur http://lewebpedagogique.com/diversifier/tag/q-sort/  

7
 http://francois.muller.free.fr/diversifier/le8.htm  

8
 http://francois.muller.free.fr/contes/colibiri.htm  

http://francois.muller.free.fr/diversifier/graphes/grenade.htm
http://lewebpedagogique.com/diversifier/tag/q-sort/
http://francois.muller.free.fr/diversifier/le8.htm
http://francois.muller.free.fr/contes/colibiri.htm
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 Le vélo10.  En tant que conseiller pédagogique, quel est mon cadre ? sur quoi j’appuie ? Sur 
quoi j'insiste ? 

 Techniques numériques utilisées avec vidéoprojecteur, prezi, padlets, tags (Wordle11) pour 
regrouper les mots 

 
Donner des rôles 

André de Peretti vigilant ose vous transmettre une seule consigne, importante à ses yeux : répartir 
des rôles au sein du groupe, d’une équipe, petite ou grande, consistant, à l’échelle d’une journée, 
mais plus durablement, d’une année, par exemple à : 
 

 Enregistrer  les rôles de chacun12 
 lister les « gros » mots (glossaire) 
 Observer le formateur, pour une phase méta ultérieure 
 Lister les références pour capitaliser 
 Lister les points à aborder, à traiter plus tard. 
 Organiser la pause, surveiller les horaires pour permettre le travail 
 Noter les « grosses pierres » de l’enseignant débutant.13 
 Lister les images, les métaphores utilisées14. 
 Etre responsable des traces du groupe. 
 Transférer les documents de la journée sur le réseau social 
 Rédiger un compte rendu objectif de journée. 
 Rédiger une réaction subjective de journée ; 
 Envoyer le fichier des rôles pour répertorier les documents à compiler. 
 Rédiger un article sur un ouvrage prêté, par exemple,  « Encyclopédie de l’évaluation en 

formation et en éducation ». 
 Compiler et synthétiser les propositions de chacun 
 Relire le fruit de notre collaboration. 

 
Le petit groupe, l’équipe ou le groupe de formation est ainsi organisé pour apprendre de lui, sur lui et 
par lui, et un peu grâce à vous aussi. Le feriez-vous ? 
 

Ami (critique) 
  

Les mots sont pièges. L’antique figure de « conseiller pédagogique » mute parce la formation elle-
même mute, parce que les enseignants mutent, parce que les élèves changent.  Pour des élèves 
mieux formés, plus ouverts au monde, aux questions contemporaines, plus agiles dans leurs corps et 
dans leur tête, plus mobiles dans leur vie,  il faut des enseignants suffisamment solides et solidaires,  
experts de leurs pratiques,  pourvu qu’on leur fasse confiance.   
 

                                                                                                                                                                                     
9
 http://lewebpedagogique.com/diversifier/2007/12/02/peut-on-penser-autrement-en-pedagogie-strategies-

obliques/  
10

 http://francois.muller.free.fr/encyclopedie/metaphores2.htm  
1111

 http://www.wordle.net/  
12

 sur la variété des rôles http://lewebpedagogique.com/diversifier/2009/12/23/faire-le-pari-de-
l%E2%80%99intelligence-d%E2%80%99un-groupe-en-formation-par-l%E2%80%99organisation-cooperative-du-
travail/  
13

 http://francois.muller.free.fr/diversifier/debuter.htm  
14

 Voir, « Contes et fables pour l’enseignant moderne », François Muller et André de Peretti, éd. Hachette, 
Education, 2007, et sur http://francois.muller.free.fr/contes/index.htm  

http://lewebpedagogique.com/diversifier/2007/12/02/peut-on-penser-autrement-en-pedagogie-strategies-obliques/
http://lewebpedagogique.com/diversifier/2007/12/02/peut-on-penser-autrement-en-pedagogie-strategies-obliques/
http://francois.muller.free.fr/encyclopedie/metaphores2.htm
http://www.wordle.net/
http://lewebpedagogique.com/diversifier/2009/12/23/faire-le-pari-de-l%E2%80%99intelligence-d%E2%80%99un-groupe-en-formation-par-l%E2%80%99organisation-cooperative-du-travail/
http://lewebpedagogique.com/diversifier/2009/12/23/faire-le-pari-de-l%E2%80%99intelligence-d%E2%80%99un-groupe-en-formation-par-l%E2%80%99organisation-cooperative-du-travail/
http://lewebpedagogique.com/diversifier/2009/12/23/faire-le-pari-de-l%E2%80%99intelligence-d%E2%80%99un-groupe-en-formation-par-l%E2%80%99organisation-cooperative-du-travail/
http://francois.muller.free.fr/diversifier/debuter.htm
http://francois.muller.free.fr/contes/index.htm
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De conseiller, les formules varient et est apparue dans plusieurs systèmes éducatifs une fonction et 
des compétences (et non pas un poste ni un statut) qui se définit en dynamique et en service donné, 
de la manière suivante :  
 
« Une personne de confiance qui pose des questions dérangeantes, propose des données à étudier 
avec un autre regard et critique le travail déjà réalisé comme un vrai ami. L’ami critique n’est pas 
neutre, mais il agit pour soutenir l’établissement et pour le défendre, en travaillant avec 
l’encadrement et les enseignants pour les aider à améliorer l’établissement avec la distance 
nécessaire. C’est une personne extérieure qui n’entretient aucune familiarité avec les membres de 
l’établissement. » Plusieurs « métiers » peuvent s’y retrouver, par exemple, certains IEN, certains CP, 
certains formateurs, certains directeurs, et aussi certains enseignants-ressources (et pas du premier 
degré nécessairement),  certaines fonctions (le Cardie ou le chargé de mission du Cardie par 
exemple) etc.. 
 
Ce positionnement et les compétences sollicitées sont étroitement dépendantes d’une plasticité 
dans les rôles potentiels joués par l’ami critique à la rencontre d’une équipe sur le terrain ; il ou elle 
peut être tour à tour : facilitateur, animateur de réseaux, organisateur, entraîneur ; plus rarement, il 
pourra être questionné en tant que conseiller scientifique, et pourra trouver des réponses rapides et 
pertinentes, au moins il saura où les trouver ; plus rarement, il pourra être pris à parti comme 
arbitre. Ce sera une des limites du rôle. 
 
Cette identité fonctionnelle à plusieurs facettes convient parfaitement à des personnels dont le 
« style » humain ou encore le rapport au monde et à leur propre apprentissage est marqué par les 
qualités suivantes : ouverture, écoute, compréhension, pertinence, empathie, communication, 
persuasion, innovation.  C’est ainsi qu’il ou elle s’attache à exploiter dans la relation durable 
d’accompagnement des équipes des situations formelles (introduire, rassembler des données, 
organiser les données, formaliser un jugement, considérer les options possibles, soutenir les 
initiatives, pérenniser le projet).  
 
Pourtant, l’ami critique accorde une importance non dissimulée à l’informalité du quotidien, tout ce 
qui n’est pas écrit et qui joue un rôle capital dans les routines professionnelles. Et c’est précisément 
ce dont il s’agit dans la grande transformation de l’école ; il connait bien l’environnement, négocie les 
rôles respectifs, construit des alliances, facilite le travail du groupe, rend compte, maintient la 
dynamique et sait à un moment se désengager en douceur. 
 
Il est fort possible qu’à statut égal ou fonction identique (« conseiller pédagogique » ou encore IEN 
par exemple), ce rôle ne soit pas en congruence avec votre style personnel. Auquel cas, il conviendra 
de trouver d’autres types de rôles voire de méthodologies ; ou alors de fonction pour retrouver une 
base professionnelle plus stable de votre point de vue (formateur, évaluateur, directeur par 
exemple). 
 
Ainsi, le développement professionnel continu des enseignants permet d’envisager une nouvelle 
cartographie des acteurs et de nouvelles compétences pour les rôles en place, de nouvelles 
interactions à explorer. 
 
Expertise (collective) 

La dynamique d’amélioration de l’école soutenue par l’affirmation forte de nouveaux cadres (socle 
commun, nouveaux programmes, nouveaux cycles d’enseignement, nouveaux référentiels métier) 
occasionne pour chaque « métier » une dynamique professionnelle et il y a présente, il ne faut pas le 
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nier, une dimension identitaire. La grande transformation du « conseiller pédagogique » vous renvoie 
à l’expertise collective du groupe professionnel. Comment le savez-vous ? 
 
Un des moyens pour fortifier le groupe professionnel, des enseignants dans une équipe, dans une 
circonscription, des conseillers pédagogiques réunis en assemblée annuelle ici au Havre, est de 
travailler avec les questions des professionnels ; que savez-vous des zones en friche de votre métier, 
des questions qui animent vos collègues, des doutes qui traversent la fonction ? Pouvez-vous en 
débattre pour mieux construire votre professionnalité et fonder votre expertise ? 
 
La capacité d’innovation et l’agilité dans le changement viendront dans le même temps de la 
possibilité pour votre groupe professionnel de faire un inventaire collectif et expert des pratiques et 
des ressources à votre disposition. Vous disposez d’une association, d’une revue, d’un site, d’un 
congrés, d’un réseau. Exploitez et mutualisez, échangez en vous ouvrant à d’autres « métiers », 
connexes, dans des environnements différents ; vous apprendrez autant qu’ils apprendront de vous. 
 
 A ces seules conditions, vous serez identifiés comme des professionnels connus, et reconnus. 
 
 
« Soyez aériens » 
 
Une dernière image puisque l’espace numérique l’y autorise; André de Peretti vient de fêter ses 100 
ans (http://andredeperetti.net ) en mai 2016.  Il a produit à l’occasion d’un dialogue célèbre avec Carl 
Rogers pour décrire la relation d’aide et d’accompagnement de l’enseignant à l’élève, de 
l’accompagnateur à l’enseignant, la métaphore du colibri; l’oiseau-mouche toujours en déplacement 
dynamique et parfois stationnaire qui pour fertiliser d’autres fleurs doit approcher, et jamais 
toucher, sinon il risque de détruire ce qu’il cherche à développer. Le colibri serait bien l’animal 
totémique du conseiller pédagogique… ! En tout cas, André vous adresse un message d’espérance: 
colibrillez ! 
 

 
 
 

http://andredeperetti.net/
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Références pour approfondir l’article 
Le Manuel de survie à l'usage de l'enseignant, http://francois.muller.free.fr/manuel/  
le site Former (diversifier), http://francois.muller.free.fr/diversifier/former.htm  
La Grande transformation, http://francoismuller.net  
Identité et compétences du conseiller pédagogiques, article, Interfaces, 2011, à télécharger sur 
www.ancp.info/phocadownload/userupload/interface_8.pdf  
 
François Muller , @diversifier 
#eduinov, la balise à suivre pour l’actualité de l’innovation en éducation 
 
 
 

http://francois.muller.free.fr/manuel/
http://francois.muller.free.fr/diversifier/former.htm
http://francoismuller.net/
http://www.ancp.info/phocadownload/userupload/interface_8.pdf

