REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Département de l'instruction publique, de la culture
et du sport
Ens eignement secondaire I - C ycle d'ori entation

Séance du Groupe de Coordination IUFE
du lundi 18 juin 2012 de 16h30 à 18h00 salle PM 234
PV adopté

Membres présents :
Walter Loosli (WL), Bernard Schneuwly (BS), Pascal Cirlini (PC), Serge Erard (SE),
Simon Toulou (ST), Juan Rigoli (JR), Maurice Dandelot (MD), Carmen Perrenoud Aebi
(CPA), Marie Besse (MB), Laurent Vité (LV), François Bertagna (FB), Raphaël Fornallaz
(RF)
Coprésidence :
Harry Koumrouyan (HK)
Membres excusés :
Paola Bertinetti (PB), Céline Mérad Malinverni (CMM), Michel Oris (MO), Lucie Mottier
Lopez (LML), Simon Toulou (ST)

Ordre du jour :
1.

Approbation du PV de la dernière séance du 21 mars 2012 (en annexe) ;

2.

Informations des présidents (BS + HK) ;

3.

Maîtrise en didactique ;

4.

Stage de rattrapage en duo, point de situation du projet ;

5.

Projet mémento de rentrée et guide de l’étudiant ;

6.

Rapport annuel des différentes instances de l’IUFE ;

7.

Divers

1 - Approbation du PV du 21 mars 2012
PV approuvé.

2 - Informations des présidents :
Concerne la convention de partenariat entre le DIP et l’université :
a. Il est rappelé que la convention de base prévoie une durée de validité de 4 ans : elle se
termine donc en janvier 2014. Toutefois, si l’une des parties souhaite y apporter des
modifications, elle devra le faire savoir une année à l’avance (soit en janvier 2013).
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b. Par ailleurs, la convention de partenariat doit être complétée pour ce qui concerne la
formation continue par un avenant en cours de rédaction. Ce document sera ensuite soumis
pour validation auprès du Recteur et de Monsieur BEER.
c.

Demi-journée DIP/IUFE consacrée au primaire prévue le 28 septembre 2012. Le secondaire
enverra un représentant.

d. Organisation de la future rentrée : finalisation du placement des stagiaires MASE2A, STA,
ST1, ST2 et CSD2.
Walter LOOSLI dresse un bilan de ce qui est encore en cours d’achèvement à ce jour :
- Fixation de toutes les dates et échéances ; Pascal CIRLINI relève qu’il serait bon de
rester prudent avant d’avancer trop de dates qui ne sont pas encore définitives, bien que
le PO ait fait un effort certain, relève Dominique Bruxelle, pour faire les choses plus en
avance cette année ;
- Saisie des notes d’examens par les enseignants. La date visée est le 22 juin 2012 pour
que tout soit terminé ;
- Le dossier de reconnaissance pour le secondaire : Charles BEER a approuvé ledit
dossier ;
- Pour le primaire : dossier de reconnaissance à présenter car renouvellement tous les 7
ans. Délai fixé à décembre 2012
- Pour l’enseignement spécialisé : à mettre en place dès janvier 2013
e. Exigence du niveau B2 en langues pour les étudiants qui se destinent à l’enseignement
primaire : Monsieur Beer demande que ce niveau fasse intégralement partie du certificat
FEP. Si l’étudiant n’a pas obtenu la note 4 en allemand et en anglais à la maturité
gymnasiale, il appartient à l’Université, selon les modalités qu’elle aura choisies, de vérifier
que le niveau B2 a bien été atteint.

3 – Master en didactique du français
Bernard SCHNEUWLY fait un résumé de ce master qui rencontre passablement de réticences de
la part des associations.
Différents pourparlers sont en cours avec le groupe de pilotage.
La préférence est donnée à la création d’un MAS.
Réunion à ce sujet à Berne le 26 juin 2012.

4 - Stages de rattrapage en duo (échec à la Mase4) ; point de situation du projet
Stage non rémunéré. Décision qui suit l’avis de droit et ce, pour 2 raisons :
a. Les prestations ne peuvent être payées 2 fois (l’étudiant d’un côté, le titulaire de la classe de
l’autre) ;
b. Ce point ne figure pas dans le règlement.
L’étudiant sera toujours accompagné. Jamais seul devant la classe.
2 leçons probatoires sont prévues, 3 si besoin. Le but étant de détecter au plus vite si la
personne n’est pas faite pour ce métier et d’anticiper un potentiel échec définitif.
A ce sujet, Marie BESSE insiste sur le fait qu’il est important de suivre cette année les 9
personnes concernées par ce genre de situation. Un groupe de travail a été constitué dans ce
sens. D’autre part, ce point sera repris dans la future Commission Emploi stage en septembre
2012.
Le nombre de stages a été arrêté pour cette année.

2
PV adopté GDC 18 juin 2012

Pour les suppléants et suppléants auxiliaires ces derniers doivent, dans tout la mesure du
possible, être issus d’une liste de pré-inscriptions au 30 avril 2012.
5 - Projet memento de rentrée et guide l’étudiant
Ces deux documents seront disponibles a la rentrée et témoignent des efforts de communication
que fait l’IUFE.
6 - Rapport annuel des différentes instances de l’IUFE

Un calendrier des différentes dates de séances pour la prochaine année académique est
distribué.
La séance est levée à 19h00.
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