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IDENTITÉ ET VALEURS

ANIMATEURS : MICHEL BERTHET, PRÉSIDENT NATIONAL, 
YVES QUINTEAU, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMOPA, PRÉSIDENT DE LA SECTION DU RHÔNE 

SECRÉTARIAT : JEAN-LOUIS LECOCQ, PRÉSIDENT DE LA SECTION DE LA MOSELLE,  
ASSISTÉ DE FRANCINE GUÉRIN ET MICHEL CLERC

Tout d’abord, il faut remercier les participants pour la richesse de leurs interventions et la qualité 
des débats ;  participation active à la production de l’intelligence collective.

À l’écoute des rapports des autres ateliers, le sujet de 
l’identité et des valeurs de l’AMOPA a été abordé par 
les autres groupes, aussi nous resterons sur les questions 
fondamentales et la mise en perspective des éléments 
susceptibles de dessiner l’AMOPA du futur.

Posons-nous les questions permettant de mieux cerner 
le thème :

Q ui sommes-nous ?  Vers qui voulons-nous orienter 
nos actions ?  Avec qui voulons-nous porter nos valeurs ?  
Comment pouvons-nous le faire savoir ?  Sur quelles valeurs 
serons-nous intransigeants ?

R ecueil des différentes interventions des participants 
du groupe :

On assiste à une perte des valeurs due aux problèmes de 
trésorerie qui font oublier de mettre en place une véritable 
politique culturelle et de solidarité.

N ous sommes les enfants de la R épublique qui nous 
a construits et reconnus, et nous voulons à notre tour 
défendre ces enfants de la R épublique qui constituent la 
jeunesse actuelle.

Il faut créer les conditions favorables pour faire vivre 
l’AMOPA.

Il faut pouvoir dire pourquoi on a obtenu les Palmes 
académiques, pourquoi nous nous sommes engagés à 
l’AMOPA.

Avoir les Palmes académiques, c’est une chance due 
au mérite.

Les ressorts sont dans la définition de notre identité : 
humanisme, don de soi, altruisme, tolérance…

N ous devons être des transmetteurs de savoir, savoir-
faire et savoir-être.

À ce stade des échanges, nous sommes revenus aux fon-
damentaux : la devise de l’AMOPA «  Servir et Partager » .

N ous nous sommes donc interrogés sur le sens et la 
portée de ces termes.

 SERVIR :
D éfinition : «  S’ ac qui t t er de c ert ains  dev oirs , de c er-

t aines  f onc t ions  env ers  que lqu’ un ou une  c ollec t iv it é  »
R edonner ce que l’on a reçu ;  être exemplaire vis-à-vis 

des jeunes et de ceux qui n’ont pas été décorés ;  développer 
les liens entre générations ;  Soutenir la reconnaissance des 
maîtres d’aujourd’hui ;  reconnaître les talents.

D evoir et engagement… reconnaissance des valeurs 
de la carrière.

Mettre en valeur les décorés, les lauréats et toute per-
sonne investie dans l’éducation.

 PARTAGER
D éfinition : «  A v oir en c om m un av ec  que lqu’ un, av ec  

d’aut res  ».
Solidarité entre sections ;  échange avec la jeunesse ;  

accompagnement des lauréats au-delà de la scolarité ;  
jumelage avec les sections étrangères pour défendre la 
langue française ;  organisation de manifestations de remise 
de prix, de décorations ;  créer des réseaux avec les autres 
ordres nationaux et ministériels.

Il faut être au contact. R econnaissance des collègues.

Après ces réflexions, nous avons proposé plusieurs 
pistes concrètes d’actions à l’attention des sections.

R emises de Prix dans les établissements permettant 
la mise en valeur du travail des élèves, de l’engagement 
des enseignants et des équipes pédagogiques ainsi que du 
soutien des parents. D e plus, les nombreux articles dans 
la presse locale font connaître l’AMOPA et ses valeurs. 

Atelier n° 1

Rapports des ateliers
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P rom ouv oir l’im age  de l’A M OP A  aupr è s  du pl us  gr and 
nom br e !

R éunion des futurs décorés autour d’un repas dans un 
établissement, leur demander d’agir pour l’AMOPA au 
regard de leurs compétences et de leurs aspirations. Les 
faire participer rapidement en tant qu’acteurs. On a t ous  
be s oin de rec onnais s anc e !

R éunion les trois ordres (Légion d’honneur, Mérite 
national, Palmes académiques) sous l’égide du préfet afin 
d’organiser des actions communes sur le département. 
M is er s ur  les  ré s eaux , m ais  av anc er à pe t it s  pas  !

D éveloppement des solidarités territoriales, mutualisa-
tion des actions et des moyens financiers avec les sections 
proches. Organiser des regroupements afin de co-construire 
des évènements ou des actions en faveur de la jeunesse. 
T rans f orm er les  adhé rent s  en m ilit ant s  !

Il faut s’ouvrir vers des horizons plus larges.

 CONCLUSION

Identité et valeurs de l’AMOPA
Prendre conscience des difficultés qui nous attendent 

pour porter haut et fort l’identité et les valeurs de l’AMOPA, 
nous souhaitons devenir plus visibles, plus lisibles et 
cultiver la reconnaissance sous toutes ses formes.

D évelopper les liens entre les sections, les ordres natio-
naux, la jeunesse et tout réseau susceptible de promouvoir 
les valeurs de l’AMOPA.

Se référer à la devise «  servir et partager »  et la décliner 
dans toutes les manifestations où l’AMOPA est présente.

Ainsi pourrait-on dessiner l’AMOPA du futur ?

Atelier n° 2

MOBILISER ET RECRUTER

JEAN-MICHEL LEGRAS, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMOPA,  
PRÉSIDENT DE LA SECTION DU VAR 

CAMILLE SALÈTES, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMOPA,  
SECRÉTAIRE DE LA SECTION DE CHARENTE-MARITIME

U ne trentaine de personnes ont participé à cet atelier. 
N otre réflexion a été guidée par la présentation de Jean-Michel Legras qui faisait la synthèse de 
ses réflexions construites sur un diaporama qui n’a pu être projeté faute de matériel mais dont le 
plan a permis de traiter le sujet dans le temps imparti. Les débats ont été vivants et constructifs.

 1. MOBILISER

1. Confier des responsabilités
Le bénévole est un être pensant, qui a des idées sur le 

fonctionnement.
Il faut associer les membres de la section à la réflexion, 

ne pas les sous-estimer. N ous avons un vivier de compé-
tences extraordinaires. Pour mobiliser, il faut permettre 
aux membres de continuer à évoluer, à développer leurs 
compétences, dans l’exercice d’une responsabilité quelle 
qu’elle  soit.

Le fait de confier des responsabilités est important pour 
qu’à terme les adhérents deviennent membres des comités 
consultatifs et des bureaux puis accèdent aux postes de 
présidents de section, et aux responsabilités nationales 
après avoir exercé une responsabilité locale.

Il faut que les fonctions soient précises, que les missions 
soient bien formalisées. On peut avoir des transversalités. 
Lorsque l’on a des compétences dans sa section, il faut les 
valoriser. E x : missions protocole, organisation, communi-
cation : une comptable peut aimer organiser les voyages, 
et un vice-président être un excellent photographe, il faut 
sortir du principe de spécialité, c’est une chance du milieu 
associatif de faire autre chose que ce que l’on a toujours fait.
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