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L’exercice 2015/2016 a permis la mise à jour administrative de l’Association qui pourrait marquer le
passage à un autre chapitre de son histoire.
Toutefois, la dernière Assemblée Générale a confirmé les sujets d’inquiétude dont nous vous
faisons état depuis plusieurs années.
Le départ de deux des membres du bureau, arrivés en fin de mandat non renouvelable, n’a pu être
compensé faute de volontaires.
A la fin de l’exercice 2016/2017, trois autres membres du bureau arriveront au terme de leur
mandat et quitteront le C.A. La pérennité de l’Association dépendra alors du remplacement de ces
membres.
Cela étant, au vu du succès que rencontrent les événements organisés par l’AFISFEC qui se
traduit par votre présence conséquente tant aux journées de formation qu’aux groupes de
recherche qu’elle finance et ce malgré des agendas bien remplis, nous ne voulons pas imaginer
que la relève ne sera pas assurée…

Assemblée Générale de FORMIRIS du 01 février 2017
Lors de cette Assemblée Générale annuelle, nous avons retenu :
-

L’évolution du logiciel fomElie
L’audit commandité sur l’exercice 2015/2016 a fait quatre propositions parmi lesquelles
FORMIRIS a retenu celle qui consiste à revoir l’organisation interne de FORMIRIS avant de
prendre une décision sur l’outil (l’amender ou en changer) ;

-

Dans les propos de Pascal BALMAND deux chantiers :
o La question de la définition d’une politique de formation continue
o Celle de la Mixité sociale et scolaire au sein de l’Enseignement Catholique

-

La présentation des principaux résultats de la conférence de consensus de juin 2015
« Mixités sociale, scolaire et ethnoculturelle à l’école : quelles politiques pour la
réussite de tous les élèves ? », à laquelle l’Enseignement Catholique a participé, par
Nathalie MONS, Présidente du CNESCO (Comité National d’Evaluation du Système
Scolaire).
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Journée d’étude du 30 novembre 2017
Cette journée a permis de valoriser les travaux du groupe de recherche sur les « Gestes
Professionnels du Formateur », financés par l’AFISFEC.
Les résultats de ces travaux ont fait l’objet d’une présentation par Dominique BUCHETON
(Professeure honoraire des Universités) et Yann MERCIER BRUNEL (Vice-Président de l’ESPE
d’Orléans-Tours) qui encadrent ce groupe.
Anne JORRO (Directrice du Centre de Recherche sur la Formation (CRF) au CNAM, Paris) était
invitée à présenter les résultats de son équipe sur l’accompagnement professionnel des
enseignants en formation.
De nombreux tuteurs étaient présents, FORMIRIS ayant accepté de soutenir ce projet à travers
son dispositif IROA.
Les ateliers de l’après-midi ont permis l’appropriation des outils présentés le matin.
Les retours sur cette journée sont positifs : certains ISFEC ont demandé aux participants de leur
territoire de partager le contenu de la formation qu’ils ont suivie.
Vous pouvez retrouver :
-

les supports des deux conférences sur notre site : www.afisfec.fr
La contribution du groupe de recherche à la biennale de l’éducation du CNAM 2015 en
cliquant sur le lien : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01188391

Par-delà l’intérêt que cette journée a suscité (vous étiez plus de 55 présents), le solde financier de
cette journée est positif.

La prochaine conférence de consensus du CNESCO portera sur « la différenciation
pédagogique ».
Elle se déroulera à Paris les 7 et 8 mars 2017. Les 330 places de la conférence ont été réservées
en trois jours. Le CNESCO propose de s’inscrire pour suivre à distance cette conférence.
Vous trouverez les renseignements en suivant ce lien :
http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/inscriptions/
A l’issue de cette conférence des recommandations seront rédigées et mises à disposition sur le
site du CNESCO
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