Vice-présidentes Mesdames Céline Merad-Malinverni (DIP) et Isabelle Mili (IUFE)

Séance du Groupe de coordination (GDC)
Mercredi 21 novembre 2018 de 17h à 19h
Salle PM 234
PV DEFINITIF
Personnes présentes : Céline Merad Malinverni ; Isabelle Mili ; Sophie Canellini ; Marc
Piccand ; Dominique Bruxelle ; Anne Sgard ; Roland Emery ; Juan Rigoli ; Rémy Kopp ;
Anne Perréard-Vité ; John Kummer ; Raphaël Fornallaz ;.
Personne excusée : Francesca Marchesini ; Greta Pelgrims (remplacée par Roland Emery) ;
Maria-Teresa Perez Bacque

Prise du PV : Laurence Hofmann

Ordre du jour
1. Adoption de l’OJ
2. Adoption du PV du 26 septembre 2018
3. Information des présidentes
=>FEP
=>FORENSEC
=>MESP
=>FORMATION CONTINUE
4. Divers

La séance est ouverte à 17H00 par les co-présidentes.
1. Adoption de l’OJ
L’OJ est adopté.
2. Adoption du projet de PV du 26 septembre 2018
Le projet de PV est adopté. Doivent être intégrées les modifications communiquées par la
MESP, ainsi que le tableau Forensec indiquant le nombre d’étudiants par disciplines pour
l’année académique 2018-2019.
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3. Informations des co-présidentes
 Stages Forensec : Une réflexion est actuellement menée pour faire face à
l’augmentation (doublement) du nombre de visites sur les deux ans, engendrée par la
généralisation du nouveau règlement d’études. La situation est particulièrement
critique pour les formations bi-disciplinaires. Incidemment il est relevé que le passage
de l’évaluation formative à certificative est parfois délicat. Il est de même soulevé que
les informations mentionnées dans certains comptes rendus ne sont pas toujours
suffisamment significatives. Le Comité de programme Forensec s’est saisi de cet
objet et va revoir l’ensemble.
 L’augmentation des besoins en enseignants: au regard de l’accroissement constant
de la population, il est essentiel de former davantage d’enseignants. Le nombre de
places de stage mis à disposition dans le cadre de la FEP va vraisemblablement
passer de 100 à 120 places et les quotas prévus pour la Forensec vont augmenter.
 La question des suppléances : le manque d’enseignants impose des engagements
en suppléance qui cette année 2018-2019 sont d’une centaine. Il est difficile de
trouver des remplaçants et de recruter au niveau des cycles d’orientation et des
écoles de culture générale. Des difficultés ont été rencontrées au niveau de
l’engagement d’enseignants dans certaines disciplines (allemand, latin, biologie et
géographie) Il est donc impératif de former davantage de futurs enseignants bien que
le coût impacté ne soit pas prévu au budget de l’institut, ce qui impliquera un
problème financier qui devra être solutionné.
 La motion 2305 : la proposition de motion « en faveur d'une formation des maîtres
crédible à Genève » a été votée avec quelques modifications. Une étude
indépendante et externe au canton de Genève sera effectuée concernant l’alternative
de la création d’une HEP à Genève en lieu et place de l’institut.
4. Point de situation des 3 filières, FEP, FORENSEC et MESP.
FEP
Les différentes décisions prises dans le cadre de la FEP 2.0 ont été mises en œuvre et se
poursuivent.
La nouvelle version a reçu un très bon accueil auprès des étudiants.
L’opérationnalisation va se poursuivre.
La question juridique des devoirs surveillés met en évidence la question de la disproportion
face aux exigences de réussite (un étudiant ayant réussi la totalité de son cursus et à qui il
manque uniquement une attestation indiquant qu’il a effectué des devoirs surveillés serait en
échec définitif et ne pourrait valider son Bachelor). Cette question pourrait être réglée par le
biais d’un atelier organisé en parallèle et crédité.
La question du stage linguistique est en cours d’étude.
Le travail de révision sur la procédure d’admission vient de démarrer. Il s’agira de prendre en
compte les résultats des examens de tronc commun et, lors des entretiens, de mettre
l’accent sur l’expérience du terrain.
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FORENSEC
 Retour sur la réflexion menée en Compro Forensec permettant une refonte
importante de l’encadrement des stages.
o Une réunion a eu lieu avec les FT et un groupe de travail, issu du comité de
programme Forensec a été mis en place et s’occupera de
l’opérationnalisation.
o Ce travail devra prendre en compte également l’encadrement des bidisciplinaires et l’adapter au nombre de crédits octroyés.
 Retour sur les inscriptions
o 255 personnes se sont inscrites pour 2019-2020
o Les quotas ne sont pas remplis en allemand, latin et informatique.

MESP
 Retour sur la visite de la Commission des experts de la CDIP pour la demande de
reconnaissance de la MESP
La journée s’est très bien déroulée.
Quelques modifications mineures seront effectuées, à savoir :
 Une modification règlementaire concernant l’admission des titulaires d’un bachelor
HES
 La procédure de VAE telle que prévue par l’unige et pratiquée dans le cadre de la
MESP n’est pas règlementaire au regard du règlement de la reconnaissance. En
effet, seules les crédits de pratique peuvent être validés dans le cadre d’une
Validation des acquis de Hautes écoles (système d’équivalences pour l’unige).
Une première réponse de la part de la CDIP est attendue en avril 2019.
 Formation des futurs enseignants dans le domaine de l’enseignement spécialisé
Il n’est pas possible de former davantage d’étudiants dans la mesure où il n’y a pas
suffisamment de places de stages mises à disposition par les employeurs. De plus
les stages ont un coût important et nécessitent un suivi individuel. Augmenter le
volume de stages implique d’augmenter le volume d’encadrement.
FORMATION CONTINUE
CAS O2A : ouverture repoussée en septembre 2019. La raison est strictement
organisationnelle.
DAS DomES : cette formation démarre en février 2019. Mise en ligne le 22 novembre.
Une formation autour du décrochage scolaire sera étudiée dès que le DAS DomES et le
CAS O2A seront opérationnels.
FC créditante Piracef (Formation romande des professionnels de l'enseignement des
activités créatrices et de l'économie familiale) : formation en cours. Très bonne participation
des étudiants.
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La séance est levée à 19h00.
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