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Infos rapides…

Nouvelle rentrée,
Nouvelle gazette,
Nouveaux projets pour l’AFISFEC…

Si vous êtes adhérent,
vous avez reçu le n° 54 de la revue
(format numérique).
Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à
contacter Gérard Porée.
Notez déjà, les dates de la session
annuelle de formation :
du 3 au 5 avril à Angers…

Des nouvelles du CA…

Qu’est-ce que l’AFISFEC ?

Notre conseil d’administration a renouvelé son bureau le 1er septembre…
En voici la composition :
Présidente : Sylvie ANDRE, ISFEC des Alpes - Grenoble
Vice-président : Jacques LEGAL, UCO- IFUCOME -Angers
Trésorière : Anne VIGNARD, Institut de l’Oratoire -Lyon
Secrétaire : Gérard POREE, ISFEC Bretagne - Brest
Membres : Gilles CHIRON, Institut de l’Oratoire - Lyon, Michèle DELABAYE,
ISFEC Mounier– Paris, Sylviane PASSEMIER, ISFEC C. Péguy - Tours,
Pierre-Gildas ROBIN, ISFEC Bretagne– Rennes
Membres de droit : Yann DIRAISON, adjoint au Secrétaire Général de l’EC,
MC CALIERI, présidente de l’UNISFEC

L’AFISFEC est une association ouverte à
l’ensemble des formateurs de
l’Enseignement Catholique du 1er degré
(ISFEC) et du 2nd degré (Instituts
Missionnés).
Elle a pour vocation de:
Faire vivre une culture commune de
tous les formateurs quel que soit leur
statut (vacataire, permanent…) ;
Proposer un espace d’échange de
l’information (site) ;
Proposer, financer et assurer la
diffusion d’actions de recherche ;
Mutualiser les ressources ;
Proposer des actions de formation.

Actualité des groupes de recherche.
Le groupe de maths coordonné par Michèle Delabaye poursuit son travail sur la
formation initiale des professeurs d’école en mathématiques en évaluant la
pertinence des dispositifs au regard des visées professionnelles de cet
enseignement. Formiris a signé une convention de recherche pour financer ce projet
pour les deux années à venir.
Le groupe sur les gestes professionnels du formateur, dirigé par Dominique
Bucheton et coordonné par Gisèle Pennec a participé aux journées de l’ADMEE, à
l’université d’été d’Orléans. Il poursuit son travail sur les outils du développement de
l’identité professionnelle à travers la mobilisation des gestes du formateur…
Le groupe littérature, animé par Christiane Lebrun réfléchit à son nouveau projet et
envisage une première rencontre dans les semaines à venir. Vous pouvez retrouver
les travaux antérieurs de ce groupe publiés dans les deux derniers numéros de la
revue « Chantiers, Formations et Pratiques… »

Si vous êtes adhérent, vous pouvez
recevoir la revue « Chantiers,
formations et pratiques »

ASSOCIATION DES FORMATEURS EN INSTITUTS SUPERIEURS DE FORMATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
AFISFEC INFOS N°1 – OCTOBRE 2013

L’AFISFEC dans
l’Enseignement
Catholique…
Présente au CNEC qui s’est réuni en
juin à Paris à la Maison des
Evêques de France pour la
présentation du nouveau statut,
notre association délègue des
représentants aux différentes
instances nationales.
De façon régulière, Sylvie ANDRE
ou bien Jacques LEGAL
représentent l’AFISFEC aux
différentes réunions du CNEC .
Le comité de veille de la formation
initiale s’est tenu le 6 septembre
en présence de P.G ROBIN.
Le groupe de travail sur la
situation sociale des formateurs
animé par Yann DIRAISON sur la
situation sociale se réunira le 27
novembre. Nos représentants sont
Sylvie ANDRE. Gérard POREE, Anne
VIGNARD, Jacqueline LECLAIRE..
Une rencontre avec la nouvelle
association des directeurs
d’instituts des premier et second
degrés, UNISFEC aura lieu dans les
semaines à venir.
Le partenariat avec FORMIRIS se
poursuit grâce à Michèle
DELABBAYE.

Notre site
www.afisfec.fr
est actuellement en
travaux…
Retrouvez un site
tout neuf à partir du
mois de janvier…

Les rendez-vous…
Exceptionnellement la traditionnelle
journée des correspondants n’aura
pas lieu en novembre cette année.
Il n’est pas aisé de réunir à Paris des
formateurs fortement impliqués dans
les dispositifs de formation initiale
même si ce temps est toujours vécu
comme un précieux échange sur les
réalités du travail dans les instituts.
Nous lançons un appel à candidatures
pour
recruter
de
nouveaux
correspondants.

SESSION des 3-4-5 avril 2014 à l’IFUCOME (Angers)
Pour la première fois la session nationale aura lieu dans un institut assurant
prioritairement la formation des enseignants du 2nd degré, l’IFUCOME, institut de la
Catho d’Angers.
Nous souhaitons rassembler les formateurs de nos instituts des premier et second
degrés autour de la question suivante

Nouvelles pratiques, nouveaux lieux :
comment penser la formation des enseignants
dans le 1er et le 2nd degré ?
Jean-Michel ZAKHARTCHOUK, rédacteur en chef des Cahiers
Pédagogiques, viendra repérer et questionner les pratiques
diverses de formation et d’autoformation des enseignants
aujourd’hui.
La suite des travaux, accompagnée d’autres intervenants,
approfondira cette question du côté de la mission des
formateurs.
Un membre du Secrétariat Général portera une parole sur
l’actualité dans le cadre du nouveau statut de l’Enseignement
Catholique.
La formation vise également la connaissance mutuelle des publics et des dispositifs de
formation des enseignants des 1er et 2nd degrés.
Pour rappel, nous avions décidé de réduire la durée de la session et de la décaler en fin
de semaine. Le jeudi et le vendredi seront consacrés à la formation et le samedi matin à
la vie associative (AG, groupes de recherche, etc.). Pour autant, l’aspect festif ne sera
pas oublié… Réservez bien votre soirée du vendredi…
Le prochain AFISFEC Infos vous précisera les contenus et les modalités pratiques de la
session. Néanmoins, nous vous invitons d’ores et déjà à bloquer ces jours dans votre
agenda et dans votre plan de formation…
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