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ASSEMBLEE IUFE
Margarita Sanchez-Mazas, Présidente
margarita.sanchez-mazas@unige.c

Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée de l’IUFE
du mercredi 24 mai 2012
Pavillon mail, salle PM 234, de 17h00 à 19h00

Membres présents :
Corps professoral
Margarita Sanchez-Mazas, FPSE
Charles Heimberg, FPSE
Olivier Maulini, IUFE, en remplacement de Lucie Mottier Lopez
Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
Rémy Kopp, IUFE
Glais Sales Cordeiro, FPSE
Etudiant-e-s
Naomi Anderegg, étudiante, MEES
David Pillonel, étudiant, MEES
Claire Ragno Paquier, étudiante, ADEFEP
Personnel administratif et technique
Alexandre Fouchault, secrétariat IUFE

Membre invitée :
Francia Leutenegger, FPSE
Membres invités de manière permanente et présents :
Bernard Schneuwly, directeur, IUFE
Walter Loosli, directeur adjoint, IUFE
Stéphanie Castanier, représentante des enseignants du secondaire I, FAMCO.
Sonia Buehler, responsable administration
Absents – excusés :
Lucie Mottier, FPSE
Greta Pelgrims, FPSE
Marianne Jacquin, IUFE
Jean-luc Dorier, IUFE
Catherine Walther Green, conseillère aux études, IUFE
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Jérôme David, Faculté des Lettres
Bruno Strasser, Faculté des sciences
Marti Ruiz-Altaba, représentant du secondaire II, Union
Isabelle Maulini, représentante des enseignants du primaire, SPG
Victoria Beffa, étudiante, ADEFEP
Prise du procès-verbal :
Laurence Verdesi, secrétariat IUFE

Ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du projet de PV de la séance du 4 avril 2012 (annexe 1)
3. Informations de la présidente
a. Modifications du PV du 8 mars 2012
b. Remplacement de Lucie Mottier Lopez
4. Questions à la présidente
5. Suivi des points de la séance du 4 avril :
a. lettre aux directeurs du CO et PO ;
b. commission VAE ;
c. représentation SES
6. CCDIDA : suite
7. Formation continue
a. Projet de CAS (annexe 2 suivra)
b. Suivi
8. Calendrier des prochaines séances
9. Divers

1. Approbation de l’OJ.
OJ approuvé. Pas de divers.

2. Approbation du projet de PV de la séance du 4 avril 2012
Adopté avec les modifications souhaitées
Bernard Schneuwly donne un retour de la réunion IUFE/HEP/CRUSE qui s’est tenue dernièrement et au
cours de laquelle il a pu faire part de la réticence certaine des Associations professionnelles vis-à-vis du
projet de Master en didactique des disciplines. Une nouvelle orientation doit être apportée à ce projet lors de
la réunion qui se tiendra à Bâle entre IUFE/COHEP/CRUSE et la réunion prévue le 26 juin 2012 à Bern entre
IUFE/CRUSE/CDIP.
Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS)
Conférence des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP)
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP)

3. Informations de la Présidente.
a. Modifications du PV du 8 mars 2012
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Walter Loosli apporte des éclaircissements sur la lettre adressée aux responsables de la formation et traitant
de la question des remplacements. Il insiste sur le fait qu’il ne faut pas faire un amalgame entre cette lettre et
celle adressée par le DIP, en la personne de Monsieur Pascal Cirlini. Il déplore l’interprétation qui a été
donnée au contenu de cette lettre, qui par ailleurs ne comportait aucune date, s’adressait aux responsables
de la formation et n’était aucunement destinée à influencer de quelconque façon le choix des stagiaires.
Une information à ce sujet sera communiquée par mail aux étudiants par le biais du MEES.
Walter Loosli informe l’assemblée du nombre de places de stages à ce jour :
PO : toujours en attente, pas encore défini
CO : 67 places
b. Remplacement de Lucie Mottier Lopez
Co-coordinatrice du Comité de programme du primaire, Lucie Mottier Lopez, en arrêt maladie pour une
durée indéterminée, est remplacée par Olivier Maulini.
4. Question à la présidente
Vote pour la constitution de l’assemblée : le statut de l’assemblée a été discuté au Conseil de l’université qui
a d’ailleurs donné son aval.
Une lettre sera faite au Recteur de l’Université pour la nouvelle constitution de l’assemblée.

5. Suivi des points AG du 4 avril 2012
a. lettre aux directeurs du CO et PO ; voir ci-dessus
b. commission VAE : Isabelle Mili continue à siéger selon l’information communiquée par Jérôme
David.
c. représentation SES : Anne Sgard est la seule représentante mais elle enseigne le jeudi soir.

6. CCDIDA suite
Walter Loosli informe que les disciplines fermées sont indiquées sur le site internet de l’IUFE.
60 inscriptions au CCDIDA.
En biologie : pas de places de stages, mais la discipline a été maintenue, et les étudiants sont libres quant à
la décision de s’inscrire.
Question du barrage d’entrée : selon quels critères ? De plus, si cela se fait pour une discipline, au regard de
l’égalité de traitement à respecter, il faut le faire pour toutes.
Aucune mesure d’urgence à ce jour prise face à cet afflux problématique de CCDIDA.
C’est une problématique non résolue.
La Présidente rappelle l’importance de garder le cap de l’articulation théorie/pratique, de pouvoir ainsi
terminer une formation avec toute la question de l’accès au terrain. Elle propose de prévoir lors d’une
prochaine assemblée un groupe de travail à plus long terme.

7. Formation continue
Point présenté par Francia Leutenegger et Glais Sales Cordeiro
a. Projet de CAS (annexe remise)
Formation sur 2 ans qui doit être mise sur pied d’ici fin juin 2012, particulièrement pour le primaire où les
demandes sont plus abouties. La discussion concernant le secondaire sera reprise ultérieurement.
L’aval de l’assemblée (7 oui, 0 non, 0 abstention) est donné au sujet du Groupe de travail constitué pour
mener à bien ce projet.
L’annexe est lue et commentée.
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8. Calendrier des prochaines séances
Le calendrier des futures séances 2012-2013 sera établi et communiqué à la rentrée

La séance est levée à 19h00.
La prochaine séance est fixée au jeudi 27 septembre 2012.
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