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Edito… par Sylvie André, présidente de l’AFISFEC

Qu’est-ce que l’AFISFEC ?

Une rentrée active… et un rendez-vous !

L’AFISFEC est une association ouverte à
l’ensemble des formateurs de l’Enseignement
er
nd
Catholique du 1 degré (ISFEC) et du 2 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.

Une rentrée active dans les ISFEC. Une rentrée active pour l'AFISFEC. Sans
délai, nous vous invitons à un grand RV qu'il ne faudra pas manquer :
si vous souhaitez retrouver vos collègues formateurs dans la
tradition de la journée des correspondants,
si vous souhaitez exprimer votre voix dans le soutien à l'association
qui tiendra son assemblée générale lors de cette journée
si vous voulez participer aux décisions qui seront prises sur les
conditions d'emploi des formateurs permanents et vacataires des
ISFEC.
A vos agendas pour ne pas manquer le grand rendez-vous associatif prévu le
19 janvier à Paris (à l’ISFEC La Salle - Mounier, 78 rue de Sèvres) en présence
de Pascal Balmand qui viendra nous dire quel regard il porte sur nos
préoccupations et missions et si l'institution nous compte parmi ses acteurs
et entend soutenir notre action.

L’agenda du CA…
Groupe de travail sur la situation sociale des formateurs (voir ci-dessous)
Comité de veille de la formation initiale.
Deux réunions ont fait état des modalités et des difficultés de recrutement
et de financement de la formation initiale dans le cadre des négociations
avec les ministères. Une réflexion sur la mise en œuvre de la formation en
alternance a été initiée.
Lien avec l’association partenaire UNISFEC.
Une commission mixte dont le but sera de préparer un événement de
formation pour l’automne 2015 est en cours de constitution. De notre côté,
trois membres de notre CA : Nathalie Beaufrère (ISFEC Lasalle-Mounier –
Paris), Sylviane Passemier (ISFEC Tours) et Gérard Porée (ISFEC Bretagne)
sont mandatés pour y participer.
Conseil d’Administration de l’AFISFEC
Le poste de trésorière est confié à Sylviane Passemier qui remplace Anne
Vignard.

Pour adhérer…
Toute personne exerçant une activité de
formation ou de direction au sein des Instituts en
formation initiale premier et second
degrés,(article 3 des statuts de l’AFISFEC) peut
devenir membre de l’association et à ce titre
bénéficier des ressources « adhérents », de
l’abonnement à « Chantiers, Formations et
Pratiques », participer aux Groupes de Recherche,
aux actions de formation.
Vous pouvez retrouver les modalités et le bulletin
d’adhésion
sur www.afisfec.fr
ou auprès de Gérard Porée : contact@afisfec.fr ou
gerardporee@hotmail.fr
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Actualité des groupes de recherche.
Le groupe de maths coordonné .par Michèle Delabbaye (ISFEC Lasalle
Mounier- Paris) se retrouvera régulièrement cette année pour poursuivre
son travail sur le raisonnement : « Quels dispositifs de formation
permettraient aux étudiants de faire évoluer leur rapport à l’activité
mathématique dans une perspective d’enseignement ? » Le groupe achève
son travail et publiera une communication à l’issue de l’année universitaire.
Le groupe sur les gestes professionnels du formateur, avec la participation
de Dominique Bucheton, Anne Jorro et Yann Mercier et coordonné par
Gisèle Pennec (ISFEC Bretagne - Brest) a proposé une communication aux
journées du CNAM, lors de la Biennale de l’Education (juillet 2015) : « Quels
sont les concepts qui permettent de définir les gestes professionnels du
formateur ? »
Souhaitant poursuivre son travail en se centrant sur « les gestes
professionnels du tuteur au service de la construction professionnelle du
stagiaire », le groupe est actuellement à la recherche de financements.

Appel à contribution…
Alain Busnel, le responsable de la coordination de
la revue numérique,
« Chantiers, Formations et Pratiques »
fait appel à tous ceux qui pourraient contribuer
au prochain numéro
en proposant des articles
sur des recherches en cours,
des témoignages de pratiques,
et tout autre écrit
qui pourrait intéresser les formateurs

Le groupe littérature, animé par Christiane Lebrun (ISFEC Nantes) relance
une recherche : « le mythe dans la littérature de jeunesse ». Il réfléchit
actuellement son projet afin de correspondre aux nouvelles règles de
financement de Formiris.

.

Travail sur la situation sociale des formateurs.

PARIS,
ISFEC La Salle - Mounier,
78, rue de Sèvres

19 janvier 2015
- Rencontre avec P. Balmand
- Discussions autour du texte
sur la situation sociale des
Formateurs
- Echanges entre formateurs,
- Vie de l’Association
- Assemblée Générale

Le groupe de travail en charge de ce dossier a travaillé, le15 avril à partir
des réactions des formateurs. Merci à ceux d’entre vous qui ont examiné les
projets de textes issus des discussions précédentes.
Le 24 septembre, une nouvelle rencontre a eu lieu… Des points « durs »
persistent (nombre de jours travaillés, taux horaire de vacation,
avancement…) Ils nécessitent la consultation des membres de chacune des
associations partenaires.
Le projet de texte sera soumis aux membres du collège employeur
(UNISFEC) d’ici le mois de décembre, puis aux membres du collège salariés :
adhérents AFISFEC et plus largement tous les formateurs permanents et
vacataires des centres de formation.
Une nouvelle rencontre est prévue au Secrétariat Général suite à ces larges
consultations, le 10 mars 2015.
Cette rencontre est particulièrement importante car elle constituera
l’aboutissement des négociations sur ce sujet. Il est donc essentiel que
chacun de vous exprime son avis au cours des prochaines semaines.
Le projet de texte sera accessible aux adhérents sur www.afisfec.fr à la fin
du mois d’octobre.

Renseignements auprès de Gérard Porée
contact@afisfec.fr ou

gerardporee@hotmail.com

Retrouvez toutes les infos sur www.afisfec.fr
et des ressources dans l’espace « Adhérents »
Si vous êtes adhérent, vous recevrez un message
vous indiquant le code d’accès à cet espace encore en partie en chantier…
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