COMITE DE PROGRAMME (COMPRO)
DU SECONDAIRE
Prof. Marie BESSE, Présidente sortante
Marie.besse@unige.ch
Prof. Anne SGARD, nouvelle Présidente
Anne.sgard@unige.ch

Procès-verbal de la réunion du Comité de programme du secondaire
Lundi 18 octobre 2010 à 17h30, Pavillon Mail, salle 234.

Membres présents :
Marie Besse, Anne Sgard, Bernard Schneuwly, Isabelle Grin, Pierre-François
Bürgermeister, François Bertagna, Charles Heimberg, Jérôme David, Michel Oris,
Andreas Müller, Ruhal Floris, Karim Khatib, Alain Bolle.
Membres invités permanents et présents :
Catherine Walther Green, Rémy Villemin.
Membres excusés :
Raphael Fornallaz.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2010.
Informations de la présidence.
Plan d’études du « Certificat Complémentaire de base en didactique de la discipline et
en sciences de l’éducation CCDIDA ».
5. Plan d’études de la « Maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire
MASE »
6. Plan d’études du « Certificat de spécialisation de formation approfondie en
didactique ».
7. Divers.

1. Approbation de l’ordre du jour.
o

L’ordre du jour est approuvé.

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2010.
o

Le procès-verbal est accepté sans modification (à l’exception d’une correction en page
N° 4, Monsieur Alain Bolle sera le remplaçant de Sita Pottacheruva, Monsieur Karim
Khatib poursuit sa participation au COMPRO).

3. Informations de la présidence.
o
o

Suite à la réunion des membres du corps professoral du Compro, Madame Anne
Sgard assure dès aujourd’hui la présidence du Compro.
La première séance du groupe de travail « Calendrier » a eu lieu, sous la forme d’une
« séance de remue-méninges ». Voici quelques exemples des propositions à
développer pour optimiser l’organisation et la synchronisation entre les différentes
contraintes existantes :

 Avancer la date butoir pour la remise des notes d’examens (12 juin
pour 2011 et 1er juin pour 2012).
 Remettre une liste non officielle des étudiants promus aux directions
générales du secondaire.
 Supprimer la session d’examens de septembre.
 Fixer les cours à option au semestre d’automne.
o
o

La présidence propose d’inviter Monsieur Koumrouyan lors de la prochaine réunion,
courant novembre.
Catherine Walther Green et Rémy Villemin présenteront diverses statistiques sur la
population estudiantine lors de la prochaine réunion.

4. Plan d’études du « Certificat Complémentaire de base en didactique de la
discipline et en sciences de l’éducation CCDIDA ».
o

o

o

Le dossier de reconnaissance des formations de l’IUFE sera présenté auprès du CDIP
au printemps ; ceci entraîne quelques contraintes. Bernard Schneuwly rappelle que
l’IUFE est le seul institut à proposer un certificat du secondaire I & II combiné.
Le dispositif étant différent pour le secondaire I et le secondaire II, des modifications
sont à faire, sur la demande du CDIP. Il serait opportun d’offrir plus de clarté sur le
plan d’études en mentionnant par exemple si les cours/ateliers concernent le
secondaire I ou le secondaire II.
Catherine Walther Green propose de travailler sur une nouvelle présentation du plan
d’études pour améliorer la visibilité, elle propose différentes solutions :
 Un plan d’études plus descriptif.
 Pourrait être constitué de deux documents secondaire 1/2.
 Durée des stages à spécifier.

o

Divers commentaires sur le plan d’études et sa présentation:
 1.1 (La profession enseignante)
L’affichage de ce domaine peut
être amélioré, notamment en ce qui concerne la place centrale dans
ces cours des valeurs sociales, ce qui pourrait être mieux mis en avant
comme un des rôles importants des futurs enseignants. [jamais
d’équivalence accordée pour cet enseignement]
 1.2.1 (Didactique de la discipline : discipline de référence et
discipline scolaire)
Toutes les disciplines ont leur membre du
corps professoral excepté la philosophie, le droit et l’économie. Pour
cette dernière discipline le cours sera externalisé et donné par
Monsieur Legardez. Bernard Schneuwly précise que la formation des
disciplines à petit effectifs se développe au niveau romand.
 1.4 (Stage : observation du terrain)
les points 1.4 et 1.4.1 sont
supprimés. Les stages et donc les attestations correspondantes sont
intégrés dans les ateliers de didactique.

5. Plan d’études de la « Maîtrise universitaire spécialisée en enseignement
secondaire MASE ».
o
o

o

Les remarques concernant la première année sont les mêmes que pour le plan
d’études du CCDIDA (plan d’études similaire).
Bernard Schneuwly précise que le séminaire de recherche en didactique de la
discipline de 2° année (2.1.3) ne peut en aucun cas être supprimé ; ce domaine doit
absolument être couvert pour obtenir la reconnaissance du CDIP.
La section 2.4 couvrant le domaine « Travail de fin d’études » nécessite un
remaniement complet y compris un changement de titre du domaine.

6. Plan d’études du « Certificat de spécialisation de formation approfondie en
didactique ».
o

Le libellé du module 3 (M3) :

o

o

« Stage en responsabilité d’enseignement ou stage annuel en
accompagnement »
une attestation
sera remplacé par le titre suivant :
« Pratique de l’enseignement accompagnée et analysée »
2 attestations
(1 attestation pour le stage en responsabilité d'enseignement ou le stage annuel en
accompagnement, et 1 attestation pour le stage en accompagnement dans l'autre
niveau/ordre d'enseignement)
Ce changement pris en compte, ce plan d’études est voté et accepté à l’unanimité par
les membres présents du Compro.
A propos des stages, M. Khatib regrette que les PV de visites, notamment pour celles
qui ont lieu en début d’année, soient souvent trop édulcorés, n’explicitent pas
suffisamment les difficultés rencontrées ; les étudiants sont du coup peu préparés à
des jugements ultérieurs plus sévères.

7. Divers.
o

o

Marie Besse adresse ses remerciements à tous les membres du Compro, pour la
fructueuse collaboration durant les réunions pour lesquelles elle a assuré la
présidence.
La Présidente sortante est acclamée.

La prochaine réunion du Comité de programme du secondaire est fixée au lundi 15
novembre 2010, 17h30.
La ¨Présidente lève la séance à 19h45.

