ASSEMBLEE
Margarita Sanchez-Mazas
Présidente
margarita.sanchez-mazas@unige.ch

Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée de l’IUFE
du 2 décembre 2010
Pavillon mail, salle PM 016, de 17h00 à 19h00
Membres présents :
Corps professoral
Margarita Sanchez-Mazas, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Marie Besse, Faculté des Sciences
Anne Sgard, Faculté des sciences économiques et sociales
Andreas Müller, Faculté des sciences
Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
Marianne Jacquin, chargée d’enseignement, Institut universitaire de formation des
enseignants
Dominique Isabelle Mili, chargée d’enseignement, Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation
Rémy Kopp, chargé d’enseignement, Institut universitaire de formation des
enseignants
Personnel administratif et technique
----Etudiant-e-s
Sophie Scheller, étudiante, Institut universitaire de formation des enseignants
Stéphane Sauge, étudiant, Institut universitaire de formation des enseignants
Olivier Betend, étudiant, Institut universitaire de formation des enseignants
Membres invités de manière permanente et présents :
Prof. Bernard Schneuwly, directeur, Institut universitaire de formation des
enseignants
Catherine Walther Green, conseillère aux études, Institut universitaire de formation
des enseignants
Raphael Fornallaz, représentant des enseignants du secondaire 1, FAMCO
François Bertagna, représentant des enseignants du secondaire 2, UNION
Absents – excusés :
Prof. Marcel Crahay, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Laurent Vité, représentant des enseignants du primaire, SPG

Adresse courrier: 24 rue Général-Dufour - CH-1211 Genève 4
Tél. 022 379 04 01 - Fax 022 379 04 10 - www.unige.ch/iufe

Jérôme David, PO, Faculté des lettres
Jean-Luc Dorier, PO, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Greta Pelgrims, chargée d’enseignement, Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation
Sonia Bühler, assistante de direction, Institut universitaire de formation des
enseignants
Monica Gather-Thurler, PO, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Mélanie Francisco, étudiante, Institut universitaire de formation des enseignants
Marti Ruiz-Altaba, représentant des enseignants du secondaire, UNION

Après avoir salué les personnes présentes, la présidente ouvre la réunion et propose de
passer à l’ordre du jour.
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2010
Le procès-verbal de la réunion du 23 septembre est accepté à l’unanimité avec les
modifications suivantes :
Modification 1 : page 1, ajouter UNION après Marti Ruiz-Altaba, représentant des
enseignants du secondaire,
Modification 2 : page 5, point 9, ajouter : « dans leurs cours estiment que leur cahier
des charges de base est chargé, ce qui rend parfois difficile l’accueil des
stagiaires ».
Modification 3 : page 5, point 13 ajouter : « sur le rôle de l’OMP dans l’offre de places
de stage ».
Modification 4 : page 5, point 13 enlever « de »…Bernard Schneuwly souhaite, au
regard de l’importance de ce point, le mettre à nouveau
Modification 5 : page 6, point 14.3, enlever un auprès dans le premier paragraphe
3. Informations de la présidence
°Lors de la dernière Assemblée, Stéphane Sauge a de mandé quel professeur sera dans
la commissions des équivalences et VAE – REP : Jérôme David.
° Le PAT de l’IUFE doit se choisir un représentant pour l’Assemblée.
° Les professeur-e-s de l’Assemblée se sont réunis pour choisir un-e président-e. La
présidence de l’Assemblée devant, selon le RO, être assurée par un-e professeur-e,
Marie Besse, présidente par intérim, quitte ses différentes fonctions au sein de l’IUFE.
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Andreas Müller la remplace en tant que représentant de la Faculté des sciences à
l’Assemblée. La proposition soumise à l’Assemblée de confier la présidence à Margarita
Sanchez-Mazas est approuvée. La présidente sortante lui passe la parole. Elle est
remerciée par applaudissements.
Les professeur-e-s ont également exprimé le souhait de créer un BUREAU de
l’Assemblée de l’IUFE, de 3-4 personnes, notamment pour préparer l’ordre du jour des
réunions. Dans ce bureau, il serait souhaitable que soient représentées diverses entités
de l’Assemblée : professeurs, CE, PAT, enseignement secondaire / primaire /
spécialisé/étudiant-e-s.
Après discussion, le BUREAU sera composé de :
- Margarita Sanchez-Mazas, PO, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
et présidente de l’Assemblée de l’IUFE
- Rémy Kopp, chargé d’enseignement, IUFE
- François Bertagna, représentant des enseignants du secondaire 2, UNION
- Sophie Scheller, représentante des étudiant-e-s de l’IUFE
4. Questions à la présidence
4.1. François Bertagna demande que la question de la charge de travail des stagiaires du
secondaire soit abordée dans une discussion intermédiaire et qu’un allègement pratique
et un temps de concertation durant le stage accompagné (30h) soient envisagés.
4.2. Isabelle Milli va représenter l’IUFE à la Commission cantonale d’enseignement et
éducation artistique.
5. Approbation de la composition du Comité de programme de l’enseignement
spécialisé
Bernard Schneuwly répond à la place de Greta Pelgrims (excusée) et demande à
l’Assemblée si Greta Pelgrims peut temporairement assurer la présidence en
remplacement de Sylvie Cèbe au sein de ce Comité.
La direction se compose de :
2 représentant-e-s du corps professoral : Greta Pelgrims (en remplacement temporaire
de Sylvie Cèbe) et Francia Leutenegger
3 représentant-e-s du Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche :
Valérie Lussi Borer, Britt-Marie Martini-Willemin et Greta Pelgrims.
2 représentant-e-s des étudiant-e-s : Cindy Viret (ADELME), NN (AFE)
2 représentant-e-s de la profession : Luc Lavarini, enseignant spécialisé (SPG), Olivier
Papaux (délégué par la FEG)
Invité-e-s permanent-e-s : un représentant de l’Office médico-pédagogique, Maurice
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Dandelot, directeur pédagogique, en alternance avec Nicole Schlaeppi, formatrice.
Présidence : Greta Pelgrims par délégation de Sylvie Cèbe
La composition du Comité de programme de l’enseignement spécialisé est approuvée
par l’Assemblée.
6. Approbation de la composition du Comité de programme du secondaire
Anne Sgard demande de remplacer « Présidence » par « Direction » pour la signature du
document et d’ajouter les voix consultatives pour information.
La commission se compose de :
4 professeurs : Jérôme David, Andreas Müller, Bernard Schneuwly, Anne Sgard
3 collaborateurs de l’enseignement et de la recherche : Isabelle Grin, Pierre-François
Bürgermeister, Charles Heimberg
2 étudiant-e-s : Alain Bolle (en remplacement de Sita Pottacheruva), Karim Khatib
2 représentants de la profession : François Bertagna, Raphaël Fornallaz
Direction : Anne Sgard
La composition du Comité de programme du secondaire est approuvée par l’Assemblée.
Anne Sgard souhaite que le Bureau transite les informations du Com-pro à l’Assembée
pour les documents à valider. Le PV du Com-pro ne doit pas nécessairement être
approuvé avant l’Assemblée mais les points importants seront transmis à la présidence.
7. Approbation de la composition de la Commission de recours
Margarita Sanchez-Mazas souhaite se faire remplacer dans cette commission de recours
en raison de sa charge de présidente. Michel Coray est le nouveau représentant des
chargé-e-s d’enseignement dans cette commission.
La commission se compose de :
3 professeur-e-s : Monica Gather-Thurler, Michel Oris, Anne Sgard
2 chargé-e-s d’enseignement : Isabelle Grin, Michel Coray
Invitée permanente : Catherine Walther Green
La composition de la Commission de recours est approuvée par l’Assemblée.
8. Rapport annuel de la Commission des équivalences et de la validation des
acquis par l’expérience
Jérôme David étant absent, ce point sera traité à la prochaine Assemblée de l’IUFE.
9. Les formateurs de terrain à l’IUFE, proposition de participation à l’Assemblée et
vote
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La présidente sortante présente cet objet.
Un groupe de travail FT a été créé (Bernard Schneuwly, François Bertagna, Marie Besse,
et Simon Toulou comme invité, auxquels s’est joint Rémy Villemin qui a fourni un
document FT). La question de la représentation des FT à l’IUFE et à l’Assemblée est
discutée. L’importance de leur voix dans l’Assemblée est affirmée. Tout en reconnaissant
l’importance de l’implication des FT à l’IUFE, les membres de l’Assemblée se partagent
entre une proposition en faveur de leur intégration à l’Assemblée et une proposition de
mettre sur pied des rencontres ad hoc. L’éclatement des FT dans divers bâtiments, leur
nombre, leur appartenance (primaire, secondaire, spécialisé), ainsi que le fait que de
nombreux problèmes discutés en Assemblée ne les concernent pas, plaident en faveur
de rencontres ad hoc plutôt que de leur inclusion formelle dans l’Assemblée. Isabelle Mili
souligne le bénéfice de ce mode de rencontre (½ journée ou une journée avec les CE +
FT + coordinations des modules pratiques) au niveau du primaire. Il serait possible de
mettre à profit les moments où les FT se réunissent et les encourager à soumettre des
points à l’ordre du jour de l’Assemblée.
La question de l’accès aux noms des FT est discutée. Catherine Walther Green informe
qu’il n’est pas possible de donner une liste des FT. Isabelle Mili et Margarita SanchezMazas informeront les FT et les responsables de stages, des modules de stages lors de
leur réunion du 9 décembre du souhait de l’Assemblée de mieux les intégrer à l’IUFE et
d’établir des liens avec l’Assemblée.

10. Règlement d’organisation de l’IUFE : propositions de modification et vote
Bernard Schneuwly soumet 2 points :
1. La désignation du directeur adjoint en tant que membre du PAT
2. Les compétences du comité de programme
Les propositions de modifications soumises par Bernard Schneuwly sont discutées et
figurent dans le document RO ci-joint.
Nouvelle version acceptée à l’unanimité.

Les points :
8. Rapport annuel de la Commission des équivalences et de la validation des
acquis par l’expérience
11. Formation des enseignants de l’IUFE à la rédaction de documents relatifs à
l’évaluation supplémentaire
12. Etudiants : absences accordées aux étudiants et rattrapage par un travail
supplémentaire
13. IUFE : son image dans la Cité et à l’Université
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de l’ordre du jour du jeudi 2 décembre seront à discuter lors de la prochaine
Assemblée de l’IUFE.

14. Divers
Marie Besse prend congé de l’Assemblée de l’IUFE en rappelant que c’est un lieu
privilégié pour la réflexion et le devenir de l’IUFE.
L’Assemblée la remercie chaleureusement.
La prochaine réunion de l’Assemblée est fixée au 20 janvier 2011 à 17h.
La présidente remercie l’Assemblée et lève la séance à 19h10.

ms et lo, le 3 février 2010
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