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L’édito de la Présidente
La fin d’année scolaire se profile, une année un peu particulière :
Même si l’incidence financière est loin d’avoir répondu à nos espérances, la session de novembre
2016 a été une réussite : elle a marqué une étape dans le renouveau des relations
UNISFEC/AFISFEC ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Après un temps de sommeil, le Secrétariat Général a remis sur l’établi la question de la situation
des formateurs.
L’entrée dans la logique des nouveaux programmes, la préparation de la mise en œuvre de la
réforme du collège ont largement affecté les emplois du temps de cette fin d’année. Les journées
de formation et de préparation à leur mise en œuvre ont mobilisé nombre d’entre vous alors
même que la période des examens et de concours mobilise toutes les énergies et laisse bien peu
de disponibilité. Les enjeux sont de taille mais chacun a su trouver les ressources pour les relever.
La réforme est là, à nous de nous en emparer comme levier pour revisiter nos pratiques et
contribuer au développement professionnel des enseignants novices ou confirmés qui nous font
confiance.
Sylviane PASSEMIER

L’agenda du CA…
L’AFISFEC vous représente aux différentes commissions nationales de l'Enseignement
Catholique
Comité National de l'Enseignement Catholique (CNEC) (représentante AFISFEC : Nathalie
BEAUFRERE)
Lors du CNEC du vendredi 1er avril 2016, Claude Bérué a précisé la position de l’Enseignement
Catholique sur les réformes de l’Ecole (rythmes scolaires, cycles, nouveau socle commun,
réforme du collège, liaison écoles-collèges...) :
« l'Enseignement Catholique s'efforce d'être un partenaire à la fois fiable et libre ». Son souhait:
« prendre son temps pour rendre cohérents les différents éléments des réformes, les mettre en
œuvre, pour mieux servir l'esprit et le projet de l’Enseignement Catholique ».
Comité de veille pour la formation initiale et continue (représentante AFISFEC : Maryvonne
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PIQUET)
Lors du comité de veille du 28 avril 2016 plusieurs points ont été évoqués :
• Décharges d’enseignement pour acte de formation :
Les ISFEC se voient mis à disposition des formateurs sur temps de décharge enseignement, 15
équivalents temps plein cette année et sûrement autant l’an prochain qui sont répartis sur
l’ensemble des ISFEC selon le nombre de stagiaires à suivre.
Ces formateurs seront en charge de l’accompagnement des stagiaires du second degré ; ils seront
recrutés sur des ARA, et pourront être déchargés d’un nombre variable d’heures d’enseignement
de 1 à 9, au profit de la formation.
S’ils ne sont pas titulaires du titre de formateur, ils devront être inscrits en première année de
formation de ce titre.
Ils seront recrutés par les ISFEC, avec autorisation de leur chef d’établissement et après demande
au recteur.
•

Rénovation du référentiel du titre de formateur

Le titre de formateur va être de nouveau rénové pour englober cette nouvelle fonction
d’accompagnement. Le nouveau référentiel est opérationnel pour la rentrée ; il se veut plus
centré sur les activités du formateur. Une présentation nous en sera faite lors du prochain C.A
Pour vous informer : dimensions-formateur.formiris.org
•

Circulaire concernant la mise en formation des stagiaires de l’enseignement privé

La circulaire 2016 concernant la mise en formation de nos professeurs stagiaires va paraitre, en
remplacement de celle de 2014 ; elle regroupera les conditions de mise en formation, le
déroulement de l’année de stage et l’évaluation débouchant sur la titularisation.

Actualité de l'Association
Situation des formateurs : M. Diraison nous a annoncé que la situation des formateurs serait
intégrée à la Convention lors des discussions sur les classifications de l’Enseignement Catholique.
Il nous a invités à nous faire représenter lors de ces discussions. Les psychologues ayant choisi
d’être représentés par la CFDT, nous nous sommes adressés au SPELC. Les travaux menés ces
dernières années serviront de base de travail. Gérard POREE qui connaît bien le dossier, a
accepté d’être aux côtés du SPELC lors de ces discussions.
Prochaine Assemblée Générale de l’Association:
Elle aura lieu le 30 novembre 2016. Deux des six membres du CA actuel achèvent leur mandat et
ne peuvent pas se représenter. Nous invitons tous ceux qui souhaitent intégrer le prochain CA à
nous contacter.
Une Assemblée Générale extraordinaire se tiendra le même jour afin de discuter de la révision
relative au nombre minimum de membres que doit compter le conseil d'administration.
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Retenez dès à présent cette date dans vos agendas

Actualité des groupes de recherche.
L’année 2015/2016 est une année de transition.
Le groupe travaillant sur les gestes professionnels du formateur a ouvert deux chantiers :
• Celui de la définition d’un nouvel objet de recherche : dans la continuité des
travaux précédents, il interrogera les conditions de la transférabilité des concepts
définis à d’autres acteurs (notamment les tuteurs) et l’efficience à long terme sur le
développement professionnel des novices ;
• La mise en place d’une journée d’études, le 30 novembre 2016 : cette journée de
formation se tiendra à Paris et s’adressera aux personnes ayant, dans le cadre de
leur activité (tutorat ; formation) à conduire des entretiens post visite. Elle sera
aussi le point de départ d’une nouvelle recherche collaborative. Les modalités de sa
prise en charge seront définies d’ici la rentrée.
Le groupe de recherche en mathématiques s’est mobilisé sur l’appropriation des nouveaux
programmes et leur incidence sur les dispositifs de formation.
Comme précisé lors de notre dernière Assemblée Générale, le CA est prêt à examiner toute
demande de formation ou de constitution de groupes de recherche….
Veille
Colloques, rencontres…
7-8 juillet – « La laïcité à la lumière des disciplines » Université d’été de l’ISFEC St Julien, Paris
17-23 aout - "Apprendre à vivre ensemble à l'école. Quelles pratiques pour faire réussir les
élèves ?", Rencontres du CRAP, Lorient
30 septembre-1er octobre - "Pratiques artistiques & processus de création de l’école à
l’université. Regards pluridisciplinaires et transversaux", Faculté d’éducation de l’université de
Montpellier (site de Nîmes et Carré d’art)
25-27 janvier 2017 – http://www.admee.org/index.php/actualites/84-dijon-2017
29 ème colloque international de l’Association pour le développement des méthodologies
d’évaluation en éducation (ADMEE) se tiendra à Dijon
Avril 2017 - Forum outils 2017 ISFEC La Salle Mounier Paris
Publications
« La démarche d’accompagnement » Maela PAUL (De Boeck)
« Refonder l’enseignement de l’écriture » D. BUCHETON (Retz)
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