
 

 

Lors de chaque congrès, un moment est consacré à la vie de l’association ANCP & AF. 

Le mercredi matin s’est tenue l’Assemblée Générale de l’association nationale avec 

présentation et vote du rapport moral par le président : Christian Deghilage et du rapport 

financier par le trésorier : Patrick Picollier.  

Lydie George, secrétaire nationale, a ensuite présenté le rapport d’activité de l’année, voté à 

l’unanimité.  

Le conseil statutaire, qui relit attentivement les textes, a proposé aux adhérents réunis 

quelques modifications de statuts dans le cadre du règlement intérieur de l’association, 

approuvés et votés ce jour. 

La présentation du budget prévisionnel 2017/2018 et les orientations de l’association ont 

permis d’imaginer les grands chantiers à venir :  

- Maintenir et renforcer les relations avec le ministère et le gouvernement 

- Améliorer les outils mis à disposition des Délégués Départementaux et Académiques, 

membres du bureau et organisateurs des Congrès 

- Actualiser les différentes conventions signées avec les associations partenaires 

- Participer aux plans académiques de formation en affirmant nos compétences de 

formateurs 

- Réfléchir à un juste équilibre entre le congrès annuel et les inter-académiques 

organisées pendant l’année en y intégrant les « Autres Formateurs ». 

L’AG est aussi un moment qui permet de donner la parole aux partenaires :  

- L’association PASSERELLES.info, qui a pour objet de développer des programmes 

d’éducation, d’information et de formation dans les champs de l’éducation au 

développement durable (par une intervention de Marc Douay, CPC dans l’académie de 

Rouen) 

- L’AGEEM, qui organise en 2018 son congrès national à Nancy : Frédérique Fisson, 

déléguée académique de l’association, présente l’association et ce futur congrès. 

- L’OCCE, dont l’administrateur national, Fabrice Michel, a évoqué tous les projets que 

nous organisons respectivement et qui permettent à tous d’enrichir nos formations. 

Une invitation a été lancée en juin 2018 pour l’AG nationale, qui fêtera les 90 ans de 

l’OCCE. 

- SILC : Séjours internationaux Linguistiques et Pédagogiques. C’est Fabrice Abadie qui a 

pris le temps de relater les toutes premières collaborations, imaginées avec Michel 

Friot de Meurthe et Moselle et de retracer le parcours commun, depuis plus de 15 ans, 

entre voyages d’études et échanges Erasmus+ avec les partenaires européens. A 

l’heure actuelle, un travail commun permet de mutualiser expertise technique et 

compétences pédagogiques. 

- AB Ludis : Frédérique Costantini, responsable de la société AB Ludis a proposé depuis 

quelques mois un partenariat à l’ANCP&AF : 100 classes sur tout le territoire ont été 

équipées gracieusement d’un ensemble conséquent de matériels TAM-TAM. Les 
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conseillers pédagogiques et autres formateurs suivent les groupes locaux 

d’expérimentation. Ces classes vont restituer leurs travaux à AB Ludis, qui les transmet 

à une équipe de chercheurs, via la FNAME. D’autres laboratoires collaborent, 

notamment au Canada et en Belgique. Une convention entre l’ANCP et AB Ludis sera 

signée lors des prochaines rencontres ANCP & AF. 

- La FNAREN : Christine Bohrer, représentant la Fédération Nationale des Associations 

des Rééducateurs de l’Education Nationale fait le point sur l’évolution de tous les 

enseignants spécialisés et nous invite à suivre leurs travaux sur leur site www.fnaren.fr 

- Différents syndicats présents: SGEN CFDT, SNPi-FSU, SE-UNSA (tous sont invités à 

chaque congrès) font le point sur les actions entreprises, les interrogations et les 

avancées possibles du métier de formateur : la réforme de l’évaluation des 

enseignants, l’avenir des circonscriptions, l’évolution des conceptions de la fonction 

d’inspecteur, la création de classes de CP à 12 en Rep+, la possibilité de laisser le choix 

aux collectivités de changer à nouveau l’organisation de la semaine à l’école primaire 

ou encore la remise en place des classes bilangues. 

L’AG se termine par un passage de relais entre l’équipe Lorraine et celle des Hauts de France 

qui a pour mission d’organiser le prochain congrès à Compiègne du 17 au 19 mai 2018. 

Autre rendez-vous : les rencontres culturelles 2017 organisées par la commission Temps 

Libre qui se dérouleront du 16 au 23 septembre entre Martigues, Marseille et Aix en Provence. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnaren.fr/

