
AFEF – Bilan moral et d’activités (secrétaire-présidence) 2022 
Assemblée générale du 18 mars 2023 

 
Contexte 
L’année 2022 a été celle de la réouverture après une situation sanitaire qui avait compliqué les 
déplacements. Elle a été marquée par une alternance entre une activité à distance par des 
webinaires, et par une activité en présentiel à Paris, avec regroupement national de personnes 
venant de différentes académie.  
L’activité 2022 a été marquée par plusieurs points forts :  

1. En début d’année : un regroupement interassociatif pour débattre des idées sur l’éducation 
dans le cadre de l’élection présidentielle 

a. Plusieurs webinaires préparatoires et de synthèse ont eu lieu en janvier (6-11-26) et 
février (10) 

b. Un débat citoyen interassociatif le 29 janvier 
c. Rédaction d’une tribune interassociative 

2. L’engagement de l’AFEF dans la préparation du congrès mondial de la FIPF en 2025 à 
Besançon 

a. Plusieurs déplacements à Besançon de la présidente, un de la secrétaire, pour 
rencontrer les partenaires locaux 

b. La mise en avant du congrès dans les actions de l’association, notamment par un 
travail sur l’humanisme numérique (webinaire du 6 avril) 

3. La poursuite des Mercredis de l’AFEF interniveaux (webinaires) :  
a. Premiers apprentissages, l’écriture (2 février) 
b. Écrits réflexifs (9 mars)  
c. Humanisme numérique (6 avril) 

4. Un long travail de réflexion sur la formation initiale et continue 
a. Deux journées de réflexion – laboratoire d’idées à Paris : 15 octobre – 3 décembre 
b. Préparation d’une journée d’ateliers en janvier 2023 à Paris (28 janvier 2023) 

 
Activité de secrétaire (Isabelle Henry) 

- Mise en place et suivi des journées des webinaires et rencontres de l’AFEF  
- Gestion des comptes rendus des AG, CA et journées AFEF 

 
Activité de présidente (Viviane Youx) 

- Participation au comité de rédaction du Français Aujourd’hui, revue de l’AFEF, relecture 
d’articles. 

- Mise en place d’un groupe de travail autour de l’appel à projet du MEN pour une 
remédiation en 2nde : le projet EvidenceB a été retenu pour la création d’une plateforme 
de lecture et écriture collaborative de type Wattpad avec le soutien de l’AFEF.  

- Réponse à différentes sollicitations de journalistes d’éducation pour enrichir leurs articles. 
- Participation au Colloque du SNUIPP à Paris : Quelle formation pour quel métier – 20-30 

mars – animation d’ateliers 
- Rédaction d’un article sur la continuité primaire-supérieur dans l’histoire de l’AFEF en 

revisitant la devise « De la maternelle à l’université » pour la revue Recherches (77-2022). 
- Participation en présentiel à une table ronde des associations organisée par l’APMEP à 

l’occasion de son congrès à Jonzac (23 octobre).  



- Participation au salon Educatec-Educatice. 
- Rédaction de la Lettre mensuelle, de tribunes pour la Lettre, le Café pédagogique. 
- Appel à différentes associations disciplinaires et syndicats pour organiser un débat sur 

l’éducation en vue de la présidentielle. 
 
Activité d’édimestre (Viviane Youx) 

- Mise en place d’un nouveau système de gestion des évènements, de la communication, 
des adhésions, grâce au logiciel Assoconnect, associé au site classique de l’AFEF. 

- Composition de la Lettre de l’AFEF, chaque mois, à partir des informations reçues et mises 
en ligne. 

- Diffusion dans les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Youtube 
- Mise en ligne régulière des informations reçues sur le site de l’AFEF 
- Surveillance du site, tris. 

 
Représentation  

- Liées à la présentation de candidature au Congrès FIPF 2025 : déplacements à Besançon 
pour rencontrer les représentants de la ville, de la région, de l’Université, d’établissements 
scolaires, des lieux de culture qui pourront accueillir le congrès. 

 
Interventions pour la FIPF (Viviane Youx) 

- Organisation du concours mondial d’écriture créative collective Florilège-FIPF.  
- Conférence en ligne pour l’Association des Enseignants de français de Russie sur 

littérature et gastronomie, à l’occasion du séminaire annuel à distance. 
- Participation aux réunions de la CFLM (en ligne). 
- Participation au congrès régional de la FIPF en Tunisie du 2 au 5 novembre - Ateliers sur la 

lecture littéraire et l’écriture créative collective.  
 

Paris, le 9 février 2023 
La présidente, Viviane YOUX     La secrétaire, Isabelle HENRY 
 


