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DIRECTIVE DISPOSITIF TRANSITOIRE 

Directive pour l’opérationnalisation du dispositif transitoire 

À l’automne 2015, la Conseillère d’État en charge du Département de l’Instruction Publique, de la culture et du sport (DIP) 

a donné son accord à l'Institut Universitaire de Formation des Enseignants (IUFE) pour le déploiement d’un dispositif 

transitoire (ci-après DT) de Formation des Enseignants du Secondaire (Forensec) devant permettre aux détenteurs d’un 

Certificat complémentaire en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (CCDIDA) de finaliser leur formation 

en MASE. 

En conformité avec le règlement de l’IUFE-Forensec, une première volée d’étudiants a ainsi pu bénéficier de cette 

opportunité en 2015-2016. Le dispositif transitoire déploiera encore ses effets pour les deux prochaines années 

académiques 2016-2017 et 2017-2018. 

Art. 1 Procédure d’admission 

1. Les conditions et  modalités relatives aux admissions et inscriptions pour l’année académique 2016-2017 
figurent dans le document annexé « Inscriptions 2016 en MASE dans le cadre du DT ». 

2. Le dispositif est effectif uniquement pendant les années académiques 2016-2017 et 2017-2018. 

Art. 2 Programme d’études pour les étudiants admis dans le dispositif transitoire 

1. Le programme d’études de la deuxième année MASE correspond à 64 crédits ECTS.  

2. Il comprend des cours, des séminaires, des ateliers, une pratique dans les deux niveaux d’enseignement, 
et un travail de fin d’études. 

3. Le plan d’études définit la répartition des crédits, des heures d'enseignement, et des stages requis. Il est 
approuvé par les instances compétentes de l’IUFE.  

4. Un plan de stage propre à chaque étudiant définit les modalités du stage suivant la validation de l’expérience 
pratique selon la procédure de l’art. 4 de la présente directive.  

5. L'étudiant s'inscrit aux enseignements selon les procédures en vigueur au plus tard trois semaines après 
son admission.   

6. L’inscription aux enseignements, stage(s) inclus, vaut automatiquement comme inscription à la session 
d’examens qui suit immédiatement la fin de cet enseignement ou de ce(s) stage(s). 

Art. 3 Stages 

1. Conformément à l’art.133 de la Loi sur l’Instruction Publique (LIP) du 17 septembre 2015, le DIP est en 
charge de l’attribution des places de stage et de son type. 

2. Les modalités et les critères régissant la procédure d'attribution des places de stage seront précisés par le 
biais d'une directive interne du DIP. 

3. Il existe trois types de stage : 

a. stage en responsabilité d’enseignement de 4h/semaine minimum (ci-après SR); 

b. stage annuel en accompagnement de 6h/semaine couplé à un remplacement de longue durée ( ci-

après SAA + RLD); 

c. stage annuel en accompagnement de 6h/semaine (ci-après SAA). 

4. Les SR, SAA + RLD et SAA sont obligatoirement complété par un stage en accompagnement de 30 heures 
dans l’autre ordre d’enseignement (ci-après SA). 

5. Sur la base des critères retenus par la commission en charge du dispositif transitoire, un préavis quant au 
type de stage (SR, SAA + RLD, SAA) est transmis au DIP par la Forensec. C’est sur la base du tableau ci-
dessous, qui tient compte à la fois du nombre de compte-rendus de visite (fournis par le candidat) et du 
nombre d’heures de remplacement et/ou de suppléance transmis par le DIP, que ce préavis est généré 
automatiquement : 
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6. La décision définitive quant à l’attribution d’un stage et, le cas échéant, le type de stage octroyé, appartient 
au DIP, qui la communique directement au candidat. 

Art. 4 Reconnaissance du parcours professionnel antérieur dans le cadre de la Forensec 

1. Les étudiants admis en MASE à la suite du processus de sélection du DIP peuvent voir une partie de la 
dimension « pratique de l’enseignement accompagné et analyse au secondaire I et II » validée par le biais 
d’une reconnaissance de leurs expériences pratiques d’enseignement antérieures. 

2. Le comité de programme de la Forensec analyse le parcours professionnel des candidats. Pour chaque 
candidat, le comité de programme décide du nombre de crédits qui peut être validé par l’expérience 
professionnelle antérieure. 

3. Le processus de reconnaissance de l’expérience se fait à deux niveaux: 

a. En fonction du nombre d’heures d’enseignement. Cette information est transmise par les services RH 
du CO et de l’ESII et, pour les candidats bénéficiant d’une expérience hors DIP, sur la base 
d’attestations qu’ils sont en mesure de fournir relatives aux nombres d’heures effectuées en 
remplacement et/ou en suppléance. L’octroi des crédits est déterminé par le tableau de conversion 
suivant:  

Nb heures d’enseignement Nb crédits ECTS 

200 – 400 1 

401 – 600 2 

601 – 800 4 

801 – 1000 6 

1001 – 1200 8 

1201 – 1400 10 

1401 – 1600 12 

1601 -> 14 
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b. A partir des compte-rendus détaillés fournis par le candidat, attestant de visites effectuées par un RF-
Dir, un doyen et/ou un directeur. L’octroi des crédits est déterminé par le tableau de conversion suivant :  

3 dernières années 
d’expérience 

Nb visites effectuées Nb crédits ECTS 

1-2 2 

3-4 3 

5 -> 4 

 

c. Les deux entrées (lit. a et b) pour une validation des crédits sont cumulatives mais ne peuvent excéder 
18 crédits.   

4. La période de prise en compte des heures d’enseignements et des compte-rendus de visite est mise à jour 
chaque année dans le document « dispositif transitoire MASE – Inscription – Conditions d’admission ».  

5. Le nombre de visites effectuées par le formateur de terrain (FT) sera calculé en fonction des crédits octroyés 
par la reconnaissance du parcours professionnel, sur la base de : 4 crédits octroyés = une visite FT en 
moins. 

Art.5 Précisons relatives au stage lorsqu’une reconnaissance de parcours est effectuée 

1. Un plan de stage personnalisé est élaboré pour chaque candidat au regard des art. 3 ch. 1 et 4 ch.2. 

 

2. Le plan de stage personnalisé comporte de manière précise le nombre de crédits obtenus par le processus de 

validation du parcours professionnel et le solde qui devra être obtenu au travers du stage mis à la disposition 

de l’étudiant. 

3. Le plan de stage personnalisé est établi en utilisant les modèles suivants: 

 

a. Pour les candidats disposant d’heures de stage en responsabilité: 

  2.3 – Dimensions pratiques  

 Un atelier de didactique B – secondaire I et II 
6 ECTS 

 Un stage en responsabilité 
Vous avez xx heures d’enseignement en pleine responsabilité, selon votre contrat avec le DIP. 

Durée du contrat : du xx.xx.20xx au xy.xx.20xx 

 Un stage en accompagnement (30h dans l’autre ordre d’enseignement) 
Selon le dispositif standard de la formation MASE 

 xx visites FT* au minimum (dont 1 au moins dans le stage en accompagnement) 

 2 à 3 visite(s) CE1  

36 – X 

ECTS 

 

 Reconnaissance de l’expérience (cf. Récapitulatif des crédits) X ECTS 
*les visites FT varient en fonction du nombre de crédits restant à accomplir (art.4 ch.4) Total 42 ECTS 

 Nombre de crédits à effectuer 
(36-X) + 6 

ECTS 

 

                                                           
1 Suite au vote du comité de programme Forensec du 12 septembre 2016 : modification du nombre de visites CE. 
Etant précisé que pour la volée de l’année 2015-2016, 1 à 2 visite(s) CE était prévue(s). 
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b. Pour les candidats disposant d’un stage annuel en accompagnement couplé à un remplacement longue 
durée : 

  2.3 – Dimensions pratiques 
 

 Un atelier de didactique B – secondaire I et II 6 ECTS 

 Un stage annuel en accompagnement (6h par semaine) sur 342 semaines consécutives : 

a. Observation de l’enseignant d’accueil (15%) 
b. Préparation et enseignement en duo (30%) 
c. Enseignement supervisé par l’enseignant d’accueil (40%) 

d. Enseignement en pleine responsabilité (15%) 

 Un stage en accompagnement (30h dans l’autre ordre d’enseignement) 
Selon le dispositif standard de la formation MASE 

 

 4 visites FT minimum (dont 1 au moins dans le stage en accompagnement) 
 1 à 2 visite(s) CE 
 Etablissement : xxx 

18 ECTS 

 

 Enseignement en responsabilité par un remplacement de longue durée (RLD). 

Suite à l’octroi des crédits, le solde pour arriver à 18 ECTS se fera sous la forme d’un 

remplacement de longue durée (RLD) qui se décline comme suit : 

 Nombre d’heure RLD : xh / semaine 
 Durée du contrat : x mois 

 x visites FT* minimum 
 1 à 2 visite(s) CE 

18 -X 

ECTS 

 Reconnaissance de l’expérience (cf. Récapitulatif des crédits) X  ECTS 

*les visites FT varient en fonction du nombre de crédits restant à accomplir (art.4 ch.4) Total 42 ECTS 

   Nombre de crédits à effectuer (18-X) + 

6 ECTS 

 

  

                                                           
2 Nombre de semaines consécutives actualisé au 15 septembre 2016. Etant précisé que la volée d’étudiants de l’année 
2015-2016 devait effectuer 24 semaines consécutives. 
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c. Pour les candidats disposant d’un stage annuel en accompagnement 

  2.3 – Dimensions pratiques 
 

 Un atelier de didactique B – secondaire I et II 6 ECTS 

 Un stage annuel en accompagnement (6h par semaine) sur 343 semaines consécutives : 
e. Observation de l’enseignant d’accueil (15%) 
f. Préparation et enseignement en duo (30%) 
g. Enseignement supervisé par l’enseignant d’accueil (40%) 

h. Enseignement en pleine responsabilité (15%) 

 Un stage en accompagnement (30h dans l’autre ordre d’enseignement) 
Selon le dispositif standard de la formation MASE  

 

 Etablissement : xxx 
 Nombre de visites FT* : x au minimum (dont 1 au moins dans le stage en accompagnement) 
 2 à 3 visite(s) CE 4 

36-X 

ECTS 

 

 Reconnaissance de l’expérience (cf. Récapitulatif des crédits) X  ECTS 

*les visites FT varient en fonction du nombre de crédits restant à accomplir (art.4 ch.4) Total 42 ECTS 

   Nombre de crédits à effectuer 
(36-X) + 

6 ECTS 

 

                                                           
3 Nombre de semaines consécutives actualisé au 15 septembre 2016. Etant précisé que la volée d’étudiants de l’année 
2015-2016 devait effectuer 24 semaines consécutives. 
4 Suite au vote du comité de programme Forensec du 12 septembre 2016 : le nombre de visites CE est modifié. Etant 
précisé que pour la volée de l’année 2015-2016, 1 à 2 visites CE étaient prévues. 


