ADBEN Aix-Marseille
Assemblée Générale - Journée académique du 18 janvier 2013

Rapport d'activité 2012
1) Vie associative
Le nombre d'adhérents est en baisse : 66 (contre 75 en 2011 et 84 en 2010)
Nouveau bureau
L'AG (tenue au cours de la journée académique, le 2 décembre 2011, avec Philippe Perrenoud, sur les compétences) a donné
lieu à l'entrée de 3 "nouvelles" au Bureau académique, constitué donc pour 2012 de 9 membres (dont 1 qui nous a quittées à
la rentrée pour une autre académie). L'arrivée de jeunes recrues est une excellente nouvelle mais demande une formation
croqueuse de temps et d'énergie (pour tout le monde).
Participation au Comité Directeur
Deux membres du bureau académique ont participé au Comité directeur de la FADBEN les 14 et 15 janvier 2012 et sont
revenues avec des projets pleins les bras (une enquête sur les dispositifs dans les établissements, un projet de congrès
marseillais, etc.)
Réunions
Le Bureau académique s'est réuni 5 fois chez les unes et chez les autres. C'est un moment de travail mais aussi d'amitié et
d'échanges. C'est aussi un moment gastronomique :
 samedi 7 janvier 2012 (congrès, bilan de la JA Journée Académique, organisation du bureau)
 samedi 31 mars 2012 (projet documentaire académique, bilan impressions sur le congrès, relance des adhésions,
adben-info, mise au point technique outils du web 2.0)
 samedi 23 juin 2012 (point sur le CAPES, présentation de la JA de Lyon, préparation de notre JA)
 samedi 15 septembre 2012 (postes au CAPES non pourvus, JA, lisibilité de nos actions et de celles du BN)
 samedi 24 novembre 2012 (point découragement et regonflage des troupes, finalisation de la JA)
Nous nous sommes réunies 2 fois encore en petit groupe de travail pour dépouiller l'enquête sur les dispositifs et la formation.
2 d'entre nous se sont lancées dans la formation à Wordpress pour créer un futur site.
Participation au Congrès de la Fadben
Nous étions 6 membres du Bureau académique au congrès de la Fadben et nous avons fait état de nos inquiétudes face à la
rupture manifeste entre le BN et l'Inspection générale et entre le BN et la base.
Le bureau académique a soutenu l'action de la FADBEN par la réalisation et le dépouillement d'une enquête nationale pour
évaluer l'impact des différentes réformes sur nos pratiques.
Nous avons également répondu à diverses enquêtes : place de l'information-documentation dans le PAF, organisation des
réunions de bassin, les manuels scolaires (numériques ou pas), le plan DUNE.

2) Communication
Le bulletin de l'association, ADBEN Infos, a été diffusé aux adhérents par mail, en mai. Il rend compte essentiellement de la
journée organisée.
Réalisation d'un « flyer » anniversaire de la Fadben (1972 – 2012).
Participation à la liste de diffusion « docsaixmarseille ».
Relais par messagerie des actions du Bureau National.
Question au Bureau national sur le manque, réel ou ressenti, de communication sur ses actions et la rupture du dialogue avec
l'institution.
Rencontre avec les IPR pour présenter les travaux de la Fadben.
Relais pour la diffusion du manifeste de la Fadben.

3) Réflexion sur la profession
Organisation de la Journée académique le 2 décembre 2011, sur le thème des compétences avec Philippe Perrenoud.
Veille informationnelle sur le CAPES.
Contribution de l'Adben au débat national sur la refondation de l'école.
Participation à la concertation académique sur le numérique à Manosque le jeudi 20 septembre 2012.

Propositions d'Orientations pour 2013
Les orientations de l’ADBEN Aix-Marseille seront cohérentes avec celles définies par la FADBEN lors de son prochain
Comité Directeur. Celles-ci se construisent à partir des propositions venant des différentes Adben réunies en assemblées
générales dans leurs académies.
Nous ferons toute leur place aux propositions formulées par les adhérents, lors de l’assemblée générale.
Mais nous vous proposons de réduire nos objectifs pour les renforcer.
Nous pensons développer les partenariats, avec l'inspection, le CRDP, l'IUFM, les différents départements pour :
–
–
–
–
–
–

organiser des moments de réflexion et de débats sur l'évolution de notre profession dans les bassins
être présents sur le site académique
suivre les débats sur les listes de diffusion
….....................................................................................
….....................................................................................
….....................................................................................

Maintenir un niveau de représentativité de l'association (au niveau académique, comme au plan national)
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
Nous vous invitons à compléter les pointillés avec les propositions qui vous viennent à l'esprit et à nous les communiquer le
18 janvier.

