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 mercredi 21 mars 2012 de 16h30 à 18h00 salle PM 234
PV adopté

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

Ordre du jour :
1.

Approbation du PV de la dernière séance du 22 février 2012 (en annexe) ;

2.

Informations des présidents (BS + HK) ;

3.

Retour sur la demi-journée au DIP consacrée à FORENSEC

4.

Information : retour sur la séance du mercredi 21 mars 2012 DIP/UNI concernant la FEP

5.

Nombre d’étudiants admis en formation FEP

6.

Projet mémento de rentrée

7.

Divers

1 - Approbation du PV du 22 février 2012
PV approuvé.

2 - Informations des présidents :
-

Stage de rattrapage en duo

WL présente le projet en cours. Un document de travail, déjà discuté en Commission emploi
stage, sera finalisé d’ici au 15 mai 2012. WL présente le déroulement prévu pour ce type de
stage, à savoir une centaine d’heures de présence réparties de trois façons :
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a. temps d’observation
b. temps de participation avec l’enseignant
c. temps où l’étudiant dispense ses prestations seul dans la classe
12 périodes seront dévolues à l’évaluation
L’EDAC est là pour encadrer.
2 certifications sont remises à l’issue de ce stage non rémunéré.
Les associations professionnelles désapprouvent totalement cette possibilité que l’étudiant ne
ème
soit pas payé. C’est un droit à une 2
chance rappellent-ils, aussi il n’y a pas à sanctionner ces
étudiants en échec en ne les payant pas.
Ce point sera repris dans le cadre d’une séance ultérieure.
Il est rappelé qu’en cas d’échec, la règle pour une seconde chance reste définitivement le duo.
Les étudiants doivent être rapidement avertis quand leur prestation ne donne pas satisfaction
pour leur permettre une prise de conscience immédiate.
Directives et procédures doivent être rassemblées pour la prochaine séance afin de pouvoir
traiter ce point.

-

Entretien pour les futurs stagiaires

Dès le 2 avril 2012 commencent ces entretiens menés avec ST. 174 personnes auditionnées.
Un préavis positif ou négatif est dès lors rendu.
S’il n’y a pas de place de stage dans la discipline, la personne en est informée.

-

Fermeture éventuelle du CCDIDA dans certaines disciplines

Une décision sera rendue le 16 avril 2012.

3 - Retour sur la demi-journée au DIP consacrée à FORENSEC

Le PV de cette séance est envoyé au GDC, annexé à ce PV.

4 - Information : retour sur la séance du mercredi 21 mars 2012 DIP/UNI concernant la FEP
Séance réunissant : Bernard Schneuwly, Harry Koumrouyan, Frédéric Wittwer, Jean-Paul
Bronckart, Joaquim Dolz, Lucie Mottier Lopez.
Les points évoqués sont :
La reconnaissance du titre FEP, soumise à la CDIP fin 2012-début 2013.
Le certificat FEP, le niveau d’exigences est :
le niveau d’exigence est pour les langues : avoir un niveau B2 en allemand et en anglais
OU avoir obtenu 4 à la maturité dans ces deux matières (rappel : l’allemand est dispensé
ème
ème
aux élèves dès la 5
année et l’anglais dès la 7
année) ;
passer et réussir le test de français.
5 - Nombre d’étudiants admis en formation FEP
Au nom de la coordination FEP, LML présente et commente le nombre d’étudiants inscrits : 169
se sont inscrits et ont passé un examen de français.
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100 places sont maintenues par le DIP. Ferme volonté que ce chiffre soit maintenu chaque
année et que ce point soit protocolé.

6 - Projet mémento de rentrée
Point reporté à la prochaine séance.

7 - Divers
-

Formation continue pour les maîtres en soutien pour l’écriture et la lecture ;

-

Formation pédagogique pour les maîtres de formation spéciale ;

-

½ journée d’étude à organiser pour une rencontre DIP/Formation des enseignants primaires.

La séance est levée à 18h00.

Séance du mercredi 18 avril 2012 ANNULEE.

Prochaine séance le Mercredi 6 juin 2012 de 16h30 à 18h00 salle PM 234.
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