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06/09/2014 

 
Ne pourrait-on pas lancer une journée de rencontres et d'échanges à l'initiative du 
syndicat et dans le cadre du réseau, pour tous les profs d'Anglais (et autres langues 
peut-être) du réseau (et peut-être hors réseau c'est à réfléchir afin de peut-être gagner 
des adhérents) afin que chacun viennent avec des écoutes audio qui répondent aux 
textes et que nous échangions et étoffions nos banque de données. En somme une 
harmonisation que le ministère n'organise pas lui même !!!!!  
Je suis prêt à prendre ce dernier travail à ma charge si l'on m'en donne les moyens 
!!! (adresses des collègues, définition d'un jour, ....)  
Frédéric  

20/09/2014 Bravo... Tu as réussi à me faire culpabiliser parce que je ne connaissais pas le référentiel 
et que j'avais sûrement laissé passer l'info.... A bientôt.  
Véronique  
Bonjour Véronique, 
Pas de culpabilisation... mais un grand merci de notre part pour accepter de plonger 
dans cette réforme ! 
Chaque avis est précieux. 
Bien cordialement 
Pierre P. 

21/09/2014 Mission accomplie, merci pour la PJ, c’est vrai que ça allait mieux avec !  
Bon dimanche 
Corinne  

06/10/2014 Merci pour votre aide.  
Cécile  

09/10/2014 Merci à tous pour votre soutien.  
Laëtitia  

05/11/2014 Merci pour tout votre travail et les infos.  
Bien cordialement, Patrick  

07/11/2014 Merci à vous tous, 
J'ai déjà un contact avec P.  
Le réseau est efficace 
Cordialement  
Dominique  

10/11/2014 Bonjour  
Oui j'ai déjà été inspectée à deux reprises par monsieur Dusauge, inspecteur Esc en 
Bepa pour la pérennisation de mon contrat et en bac pour un changement de catégorie 
Je peux donc proposer des conseils et Roselyne en fera ce qu'elle voudra  
Très cordialement 
Corinne  

13/11/2014 A bientôt et encore merci de la rapidité.  
Pascale  

13/11/2014 Merci pour ton aide ... A suivre donc.  
Isabelle  

24/11/2014 Bonsoir Pierre, 
Samir, un collègue syndiqué depuis de longue date a demandé de l'aide concernant sa 



future (proche) inspection en vue de sa contractualisation. 
En effet, il fait partie des collègues qui étaient en art 44 depuis de très nombreuses 
années sans avoir la possibilité d'être contractualisé. 
Enfin cette année c'est fait. 
Il va être inspecté par M. Arnaud Lathelize. 
Peux-tu refaire une relance pour  demander des infos et des conseils pour cette 
inspection via le réseau pédagogique? 
Car pour l'instant il n'a eu aucune réponse malgré ses deux messages. 
Bonne soirée Nicole  
 
Bonsoir Nicole, 
Samir m'a envoyé une demande vendredi soir. 
J'ai envoyé un message hier, dimanche, au réseau : je ne vais pas faire de relance tout 
de suite, le lendemain ! Laisse le temps aux collègues de répondre. 
Bonne soirée 
Pierre Perrin 

28/11/2014 Salut Pierre,  
Si l'échange en E1 fonctionne très bien, je n'ai jamais reçu de séquence (au moins pour 
aide) en anglais BTS... dont je viens d'hériter cette année. Je fais, mais c'est galère.  
Pas de prof anglais en BTS sur le réseau ?? En anglais tout court j'ai l'impression. 
 Je peux aussi faire ma demande en anglais si nécessaire. 
 Bon weekend,  
Frédéric  

28/11/2014 Avec grand plaisir,  
Mutualisons nos "savoirs", 
Cordialement, Dominique  

28/11/2014 Merci Pierre, 
Le réseau a bien marché pour la RAEP à des niveaux divers : 
Certains collègues m'ont donné tous les éléments nécessaires au dossier (un seul 
collègue) 
D'autres malheureusement se sont contenté de paraphraser les consignes 
D'autres encore m'ont cité le guide RAEP. 
Je manque de temps vu les délais pour répondre  
Mais pour mon cas je ne suis reconnaissant qu'à un seul collègue qui a suivi le même 
chemin 
J'ai remercié ceux qui le méritaient. 
Après le 8 décembre je pourrai remercier tout le monde :D  
Dominique  

28/11/2014 Bonsoir Pierre P. 
Super bien ton message !  
Un dessin vaut souvent mieux qu'un  discours  
Bon week-end  
Brigitte   

1/12/2014 Coucou Sylvaine,  
Le courrier est posté bisous. 
Coraline  

3/12/2014 Salut Pierre,  
Je te remercie beaucoup pour ton investissement. Je suis pour le moment assez 
surbooké (élections, cours, RDV ....) mais prends contact avec ta collègue dès que 
possible. Merci encore. 
Frédéric  

10/12/2014 Bonsoir à tous, 
Je vous remercie sincèrement pour le partage de vos travaux. 
Je débute en BTS et je n'ai pas encore "dompté" toutes les ficelles de cet 
enseignement. 
Bon courage pour la fin de semaine, 



Stéphanie  

12/01/2015 Merci Pierre.  
J'aime bien cette présentation des différents petits sujets, un peu à la façon de la NL.  
A bientôt. 
Jean-Christophe  

15/12/2015 Bonjour Pierre, 
Tu peux envoyer. 
Merci d'avance. 
Cordialement Michel  

22/12/2015 Merci Pierre 
Joyeux Noël et à bientôt 
Christine  

02/01/2015 Merci pour les renseignements 
Marie-Claude  

11/01/2015 Sur la question de mutualisation des sujets de CCF : j’ai participé moult fois à des 
tentatives de mutualisation, via STAV-chlorofil ou dans des constitutions de réseaux 
lors d’une session de formation IFEAP ou autre (lorsqu’une feuille de récupération des 
e-mails circule). 
A chaque fois, ces mutualisations se sont éteintes pour la même raison : quelques 
fournisseurs et beaucoup de consommateurs dont on ne voyait pas une seule 
production mise au pot commun, lassant ainsi plus ou moins rapidement tous les 
producteurs, qui finissent par se retirer. 
Deux principaux motifs, a-t-il semblé aux collègues fournisseurs, qui parfois reforment 
un réseau plus restreint, uniquement limité à ceux qui ont apporté un travail : 

 La propension consumériste grandissante de certains, 
 La peur de la comparaison ou du jugement de valeur par les pairs. Et parfois 

de la critique négative publique. 
Amitiés Olivier  

20/02/2015 Bonjour, 
Pouvez vous m’expliquer comment me connecter au réseau pédagogique. 
Je crois m’être inscrit mais je ne sais comment me connecter. 
Merci d’avance 
cordialement 
Gérard  
Après réponse réseau pédagofep !  
Bonjour Pierre 
Je vais donc profiter du réseau pour savoir si je suis dans les clous avec mes CCF 
ma demande: 

 Avez vous des exemples de CCF BEPA services aux Personnes (ou services en 
général) avec les feuilles accompagnant le sujet. 

 Même demande pour les CCF MG4 Informatique bac Pro services. 
Merci d'avance  
Je suis prêt à partager mes sujets si vous le souhaitez. 
cordialement  
Gérard  

27/02/2015 Bonsoir, 
ça est je viens d'être titularisé. 
Quel soulagement! 
Encore merci pour votre aide précieuse. 
Cordialement. Michel  

06/03/2015 Bonjour, 
Moi aussi je dois passer l'oral début avril en SES option ESF sur Angers et je veux bien 
des conseils. On m'a dit de lire le TUTAC mais que puis-je préparer...? Dois-je préparer 
un oral sur ma carrière (j'ai commencé en 1982 ?), est ce que je dois réviser la bio du 
BTS ESF (j'enseigne en cuisine et en soins) ou une autre matière ?  
Merci d'avance 



Isabelle  
 
Bonjour Christine, Isabelle et Laurent, 
Je me permets de vous adresser un mail  commun car vous avez fait la même demande 
de renseignement sur l'oral du concours : 
Christine, tu as été la première : quand tu en recevras, aurais-tu la gentillesse de 
transmettre les réponses des collègues concernant l'oral du concours à  Isabelle et à 
Laurent ? 
Isabelle et Laurent, pourriez-vous  prendre contact avec Christine, cela éviterait que je 
sollicite à nouveau les collègues du réseau pour la même demande ? 
D'une manière générale, en ce qui concerne l'oral, les réponses des collègues sont très 
diverses et j'ai l'impression qu'aucun n'a passé le même oral, ni sur les mêmes exigences 
!  
Didactique pour certains, une simple conversation sur les motivations et la pédagogie 
pour d'autres... 
Je vous renvoie aux témoignages très intéressants sur l'épreuve orale qui étaient parus 
dans une newsletter 
En un clic Témoignages et info cat II 
Et bien sûr, si vous ne recevez aucune réponse, je referai un appel plus élargi... 
Bien amicalement 
Pierre Perrin 

30/04/2015 Génial ces documents !  
Un grand merci !  
Amitiés syndicales.  
Annick  
Suite envoi notes de service 

 

http://aveclafepcfdt.fr/NL.agri/nl.2014.12/NL_33_Concours_2015.pdf

