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Edito…

par Sylviane PASSEMIER, présidente de l’AFISFEC

Une nouvelle année – de nouveaux projets !
Le succès des deux journées de formation de novembre 2015,
organisées et menées conjointement avec l'UNISFEC nous a
placé dans une dynamique de travail qu'il va falloir entretenir.
Cette dynamique nous permet d'envisager de nouvelles
propositions de formation qui prendront appui sur les travaux
des groupes de recherche actuels. L'envie de certains
adhérents de se lancer ou de poursuivre de nouvelles pistes
d'action recherche pourrait entraîner l'ouverture de nouveaux
chantiers. Cette année s'annonce donc riche en projets.
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Qu’est-ce que l’AFISFEC ?
L’AFISFEC est une association ouverte
à l’ensemble des formateurs de
l’Enseignement Catholique du 1er
degré 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 ;
· Proposer, financer et assurer la
diffusion d’actions de recherche ;
· Mutualiser les ressources;
· Proposer des actions de
formation.

Pour adhérer…

Toute personne exerçant une activité
de formation ou de direction au sein
La composition du Conseil d'administration à compter du des Instituts en formation initiale
premier et second degrés,(article 3 des
4 janvier 2016
statuts de l’AFISFEC) peut devenir
Présidente : Sylviane PASSEMIER
membre de l’association et à ce titre
Trésorière : Maryvonne PIQUET
bénéficier des ressources
Secrétaire : Gérard POREE
« adhérents », aux archives de
Membres :
« Chantiers, Formations et
Pratiques », initier, participer aux
Nathalie BEAUFRERE
Groupes de Recherche, aux actions de
Anne THÖNI
formation.
Anne VIGNARD

Vous pouvez retrouver les modalités et le
bulletin d’adhésion sur www.afisfec.fr ou
contacter gerardporee@hotmail.com
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L’agenda du CA…
L'AFISFEC vous représente aux différentes commissions nationales de l'Enseignement Catholique
Comité National de l'Enseignement Catholique (CNEC) : 25 novembre 2015
En lien avec les préoccupations du pape François sur l'éducation du jeune, le CNEC a réaffirmé 4
orientations :
-Pour une éducation intégrale du jeune, aller au-delà de la transmission du savoir.
-Condamnation d'une conception élitiste de l'éducation.
-Chercher des chemins nouveaux pour l'éducation.
-Renoncer à la tentation de construire des murs dans un contexte de crainte.
Comité de veille pour la formation initiale et continue : date à venir
Assemblée générale de Formiris : date à venir

Actualité des groupes de recherche.
Le groupe de maths
coordonné .par Michèle Delabbaye (ISFEC Lasalle Mounier- Paris) a
achevé sa recherche sur :
« les dispositifs de formation qui permettraient aux étudiants de faire
évoluer leur rapport à l’activité mathématique dans une perspective
d’enseignement »
Une synthèse sera déposée ultérieurement sur le site dans l'espace
« adhérents » et une journée de formation est en projet.
Un nouveau chantier s'ouvre : les nouveaux programmes mathématiques
et leur mise en œuvre.
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
communiqué les résultats de leur recherche lors des journées du CNAM,
dans le cadre de la Biennale de l’Éducation (du 30 juin au 3 juillet 2015) :
« L’entretien formateur-stagiaire peut-il relever d’une coopération ? »

Chantiers,
Formations et
Pratiques…
Si vous êtes adhérent,
vous pouvez consulter
sur le site www.afisfec.fr
tous les numéros parus
dans l’espace
«adhérents»
Demander le code d'accès à
gerardporee@hotmail.com

Vous trouverez sur le site www.afisfec.fr dans l'espace « adhérents »
cette communication. Une journée de formation ouverte à tous les
formateurs volontaires sera proposée en décembre 2016.
Le CA est prêt à examiner toute demande de formation ou de constitution de groupes de recherche….
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Bilan de la Formation AFISFEC – UNISFEC – 6 et 7 novembre
Le référentiel de compétences : espace de jeu des acteurs de la formation des
enseignants ?
Les conférences de Richard Wittorski et de Sébastien Chalies ont permis aux nombreux participants
d'engager une réflexion collective appelée à se poursuivre.
Ces deux journées ont réactivé les échanges entre établissements-formateurs et ont rencontré un
réel succès. En outre, elles ont mis en route les équipes sur des problématiques concrètes et
actuelles.
Les compte-rendus sont disponibles dans l'espace « adhérents ».
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