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Edito… par Gérard Porée, président de l’AFISFEC

Des inquiétudes… et des raisons d’espérer !
L'année universitaire qui arrive à son terme, du point de vue de la vie de l'Association,
présente des inquiétudes et des raisons d'espérer
Les inquiétudes :
 la diminution importante des personnels permanents dans les instituts qui
constituaient la base essentielle des adhérents ;
 l'absence depuis deux années de correspondants dans chaque centre et, par
conséquent une circulation des informations handicapée ;
 La difficulté d'impliquer le personnel vacataire, par nature plus mobile, dans le
travail de l'association, et celle de toucher les enseignants/formateurs des instituts
autres que les Isfec
 la diminution de financement par les organismes de prise en charge des formations
(OPCALIA, Formiris) et la perte de la subvention annuelle accordée par l'Unisfec qui
constituait jusqu'alors une grande partie des ressources, qui rendent à moyen terme
impossible le fonctionnement des groupes de recherches et l'organisation des
journées annuelles de formations ;
 le renouvellement des membres du conseil d'administration qui ne se fait pas ;
 l'engagement difficile de tous les instituts missionnés, du premier ou du second
degré à informer et faire adhérer des membres de leur personnel..
Les raisons d'espérer :
 La collaboration fructueuse avec le conseil d'administration de l'Unisfec pour la mise
en place de journées de formation du mois de novembre 2015 ;
 la réflexion entamée sur des changements à opérer pour faire repartir l'association ;
 les travaux féconds des membres des groupes de recherche en activité ;
 le militantisme encore actif d'une trentaine de membres ayant renouvelé leur
adhésion cette année...
En prenant appui sur le riche passé de l'Association, construisons à présent un avenir qui
puisse permettre à tout enseignant/formateur de trouver un espace de réflexion, de parole
et de projets.
Gérard Porée

Numéro 5 – Juin 2015

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
(www.afisfec.fr ) ;
 Proposer, financer et assurer
la diffusion d’actions de
recherche ;
 Mutualiser les ressources ;
 Proposer des actions de
formation.

Conseil d'administration
Président :
Gérard Porée,
attaché à l'Isfec Bretagne,
site de Brest
Trésorière :
Sylviane Passemier,
formatrice à l'Isfec
Charles Péguy de Tours
Secrétaire :
Gérard Porée
Membres :
Nathalie Beaufrère,
formatrice à l'Isfec Emmanuel
Mounier
Anne Thöni ,
formatrice à l'IFUCOME d'Angers
Anne Vignard,
adjointe de direction,
formatrice à l'Institut de
l'Oratoire, Lyon
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L’agenda du CA…

Pour adhérer…

Comité de Veille de la formation initiale.
Différentes réunions ont fait état des modalités et des difficultés de recrutement et de
financement de la formation initiale dans le cadre des négociations avec le MEN. .La mise en
œuvre de la formation dans les Instituts ainsi que les mutualisations possibles ont fait l’objet
de travaux.
Lien avec l’association partenaire UNISFEC.
Une commission mixte dont le but est de préparer l’événement de formation prévu en
novembre 2015 s’est réunie à 3 reprises. De notre côté, deux membres de notre CA :
Nathalie Beaufrère (ISFEC Lasalle-Mounier – Paris) et Sylviane Passemier (ISFEC Tours) sont
mandatés pour y participer.
Un temps de formation pour l’ensemble des acteurs de la formation (formateurs
permanents et vacataires…) se déroulera donc à Paris,
le vendredi 6 et le samedi 7 novembre 2015. (voir ci-dessous)

« A quelles conditions le référentiel métier peut-il être un support participant à
l’articulation des lieux, des temps et des acteurs de la formation ? »
En prenant appui sur des conférences, les participants seront invités à interroger la manière
dont les équipes se sont emparées du référentiel de compétences professionnelles des
métiers du professorat et de l’éducation (BO de 2013.) pour concevoir leurs dispositifs de
formation.

Actualité des groupes de recherche.
Le groupe de maths coordonné par Michèle Delabbaye (ISFEC Lasalle Mounier- Paris) sont
en phase de rédaction d’un document de synthèse. Ils préparent une communication de
leurs travaux sur le raisonnement :
« Quels dispositifs de formation permettraient aux étudiants
de faire évoluer leur rapport à l’activité mathématique
dans une perspective d’enseignement ? »

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
et nous contacter à
contact@afisfec.fr

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 »

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) communiquera lors des journées du CNAM, dans le cadre de la Biennale de
l’Education (du 30 juin au 3 juillet 2015) :
« L’entretien formateur-stagiaire peut-il relever d’une coopération ? »
Le CA est prêt à examiner toute demande de formation ou de constitution de groupes de
recherche….

Journées de Formation AFISFEC - UNISFEC
Le référentiel de compétences :
espace de jeu des acteurs
de la formation des enseignants ?

PARIS, 6 et 7 novembre 2015
Informations à venir dans vos Instituts…
Notez dès à présent l’AG qui se déroulera le VENDREDI 6 NOVEMBRE en fin de journée…

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...
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