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Je peux être candidat(e) au poste de : 

 

- Délégué(e) Départemental(e) de mon Département ; 

- Délégué(e) Académique de mon Académie ; 

- Membre d’une Commission Nationale. 

 

 

 

et  je vote pour élire :           - le/la Délégué(e) Départemental(e) de mon Département ; 

- le/la Délégué(e) Académique de mon Académie ; 

- les membres des Commissions Nationales de l’ANCP & AF. 

 

Je suis adhérent(e) de l’ANCP & AF, 
et je ne suis pas actuellement élu(e) 
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Je peux 

- me présenter à nouveau au poste de DD si je n’y ai pas déjà effectué 2 mandats successifs 

et/ou 

- être candidat(e) au poste de Délégué(e) Académique de mon Académie 

- être candidat(e) pour devenir membre d’une Commission Nationale  

 

 

 

et  je vote pour élire :           - le/la Délégué(e) Départemental(e) de mon département ; 

- le/la Délégué(e) Académique de mon académie ; 

- les membres des Commissions Nationales de l’ANCP & AF. 

 

Je suis adhérent(e) de l’ANCP & AF, 
et je suis actuellement Délégué(e) Départemental(e) 
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 Je suis membre du Conseil d’Administration de l’Association 

 Je suis membre de droit d’une Commission Nationale 

 Je peux être membre du Bureau National, je participe à l’élection de ses membres 

 

 

Je peux 

- me présenter à nouveau au poste de DA, si je n’y ai pas déjà effectué 2 mandats successifs 

et/ou  

- être candidat(e) au poste de Délégué(e) Départemental(e) de mon département 

- être candidat(e) pour devenir membre d’une Commission Nationale. 

 

 

et  je vote pour élire :           - le/la Délégué(e) Départemental(e) de mon département ; 

- le/la Délégué(e) Académique de mon académie ; 

- les membres des Commissions Nationales de l’ANCP & AF. 

 

 

Je suis adhérent(e) de l’ANCP & AF, 
et je suis actuellement Délégué(e) Académique 
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Je peux être candidat(e) au poste de 

 

- Délégué(e) Départemental(e) de mon département ; 

- Délégué(e) Académique de mon académie ; 

- Membre d’une Commission Nationale, si je n’y ai pas déjà effectué 2 mandats successifs 

 

 

 

et  je vote pour élire :           - le/la Délégué(e) Départemental(e) de mon département ; 

- le/la Délégué(e) Académique de mon académie ; 

- les membres des Commissions Nationales de l’ANCP & AF. 

 

 

Je suis adhérent(e) de l’ANCP & AF, 
et je suis actuellement membre élu(e)d'une commission 
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Délégué(e) Départemental(e) 

 

 

 
 
Je représente les adhérents de l’ANCP & AF de mon 
département auprès du DASEN et des instances départementales, 
ou académiques (rectorat) en lien avec le DA. 
 
 
Je fais connaître l’ANCP & AF à l'ensemble des formateurs de 
mon département  et diffuse les informations et les documents à 
tous les adhérents. 
 
 
Je réunis les adhérents de mon département et je relaie les 
actions nationales, académiques et départementales. 
 
 
Je convoque les adhérents à une Assemblée Générale annuelle. 
 
 
J’organise les élections de Délégué(e) Départemental(e) tous les 
trois ans.  
 
 
Je participe aux journées nationales d’information des 
Délégué(e)s Départementaux organisées par les Instances 
Nationales. 
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Délégué(e) Académique 

 

 

 

Je diffuse les informations et documents transmis par les 
instances nationales. 
 
Je transmets au Conseil d’Administration de l’ANCP & AF toute 
information départementale ou académique. 
 
Je coordonne les informations et les actions entre les 
départements de l'académie. 
 
Je représente les adhérents avec les Délégués Départementaux 
de l’ANCP & AF, et l’ANCP & AF elle-même, auprès du Recteur et 
des diverses instances académiques et régionales. 
 
J’organise les élections académiques selon le calendrier défini 
par le Conseil d’Administration de l’ANCP & AF et rends compte 
des résultats au secrétariat national de l’ANCP & AF. 
 

Je participe obligatoirement aux travaux du Conseil 
d'Administration de l’ANCP & AF. 
Je participe à la désignation du Bureau National et peux y 
candidater. 
J’appartiens à une Commission Nationale. 
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Membre de Commission Nationale 

 

 

Je participe aux travaux de ma commission avec les autres 

membres élus. 

Je suis présent(e) aux différentes rencontres nationales. Si je 

ne peux pas répondre à une invitation, je dois  prévenir le 

responsable de sa commission, l’organisateur des rencontres et le 

Secrétaire National. C’est l’organisateur des rencontres qui fait 

appel au suppléant dans l'ordre défini par le nombre de voix 

obtenues aux élections. Après deux absences consécutives non 

motivées à ces journées, je perds mon statut de titulaire et je suis 

remplacé(e) par un membre suppléant élu qui devient alors 

titulaire. 

Je peux être élu(e) responsable (ou responsable adjoint(e)) de 
ma commission.  
Au titre de responsable, je rappelle l’invitation du Président aux 
membres de ma commission et y adjoins un ordre du jour 
propre à ma commission. 
J’organise les modalités de travail de ma commission. 
Je présente les comptes rendus des travaux des commissions au 
Conseil d'Administration je remets chaque compte rendu des 
travaux des commissions au secrétariat national 
immédiatement après les travaux. 
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Elections – F.A.Q. 

 

 

 

 

Je veux me présenter à la délégation départementale – ou académique- serai-je élu(e) 

pour 1 an  ou 3 ans ? 

La durée du mandat électif des Délégué(e)s Départementaux ou Académiques est fixée à 
trois ans selon le calendrier défini par le Conseil d’Administration de l’ANCP & AF et 
calé sur celui de la mandature. 
 

Je veux devenir membre d’une commission nationale,  serai-je élu(e) pour 1 an  ou 

3 ans ? 

La durée du mandat électif des membres des commissions est fixée à trois ans selon le 
calendrier défini par le Conseil d’Administration de l’ANCP & AF et calé sur celui de la 
mandature. 
 

J'ai pris la délégation départementale - ou académique - en cours d'une mandature. 

Est-ce qu'elle compte en entier pour la « règle des deux mandats successifs maximum » ?  

Non, il m’est possible de me présenter à nouveau. La règle concerne des mandats 

effectués en entier. 

 

J'ai intégré une commission en cours de mandature. Est-ce qu'elle compte en entier 

pour la « règle des deux mandats successifs maximum » ?  

Non, il m’est possible de me présenter à nouveau. La règle concerne des mandats 

effectués en entier. 

 

 Il n'y a pas de candidat(e)s pour me succéder au poste de DD ou DA, puis-je me  

présenter à nouveau alors que j’ai effectué 2 mandats successifs en entier ? 

En cas de carence effective de candidature, il est possible de se présenter à nouveau 

mais il convient alors de tout mettre en œuvre pour organiser une succession rapide 

(tuilage avec un(e) délégué(e) d’abord suppléant(e) qui prendra ensuite la place de 

titulaire) 
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Je suis DD ou DA en retraite et il n'y a pas de candidat(e) pour me succéder, que 

puis-je faire ?  

Un intérim pourra être exercé provisoirement pour un an par un(e) adhérent(e) 

retraité(e) qui sera élu(e) selon les modalités ordinaires d’élection. Son premier rôle 

sera de rechercher des candidats et d’organiser dans l'année les élections. 

 

Je vais être en retraite en cours de mandat : si je me présente à une élection (DD, DA 

ou membre de commission) et que je suis élu, pourrai-je terminer la mandature ? 

Oui, sauf en tant que responsable de commission ou président(e) de l’ANCP & AF 

 

Je suis PEMF, adhérent depuis l'année scolaire en cours, puis-je présenter ma 

candidature à des élections ? 

Oui, il est possible d’être candidat(e) aux postes de DD, de DA et de membre de 
commission nationale. Attention toutefois : un(e)  DA participe obligatoirement aux 
travaux du Conseil d’Administration de l’ANCP & AF (3 réunions par an) et un membre 
titulaire d’une commission nationale participe obligatoirement également à 
plusieurs sessions de travail en présentiel. Les conditions d’exercice des missions de 
PEMF (en général une décharge partielle) peuvent être plus aisément compatibles avec 
une charge de Délégué(e) Départemental(e).    
 

Je suis formatrice/formateur TICE, titulaire d’un CAFIPEMF, mais je ne suis pas 

affecté(e) sur un poste de « Conseiller Pédagogique », adhérent(e) depuis l'année 

scolaire en cours, puis-je présenter ma candidature à des élections ? 

Oui, il est possible d’être candidat(e) aux postes de DD, de DA et de membre de 
commission nationale. Attention toutefois : un(e) DA participe obligatoirement aux 
travaux du Conseil d’Administration de l’ANCP & AF (3 réunions par an) et un membre 
titulaire d’une commission nationale participe obligatoirement également à 
plusieurs sessions de travail en présentiel. Bien vérifier que les conditions d’exercice 
de ses missions professionnelles seront compatibles avec ces aspects.    
 

J’enseigne en ESPE et suis titulaire d’un CAFIPEMF, adhérent(e) depuis l'année 

scolaire en cours, puis-je présenter ma candidature à des élections ? 

Oui, il est possible d’être candidat(e) aux postes de DD, de DA et de membre de 

commission nationale. Attention toutefois : un(e) DA participe obligatoirement aux 

travaux du Conseil d’Administration de l’ANCP & AF (3 réunions par an) et un membre 

titulaire d’une commission nationale participe obligatoirement également à 

plusieurs sessions de travail en présentiel. Bien vérifier que sa disponibilité sera 

compatible avec ces aspects. 

 


