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GENÈVE - Les étudiants en licence mention enseignement ont manifesté hier contre une réduction de leur cycle de formation.
Etudiants et professeurs partagent la même revendication: «Cinq ans pour une formation complète.» Plus de 250 personnes ont manifesté hier
après-midi dans le hall d'Uni Mail contre la décision du Conseil de l'Université du 12 avril dernier de ramener la formation des enseignants du primaire à
trois ans, au lieu de quatre actuellement.
Une pétition lancée par l'Association des étudiants licence enseignement (ADELME), riche de 651 signatures récoltées en vingt-quatre heures, a été
remise au recteur André Hurst, à l'occasion de la réunion hier soir du Conseil de l'Université. Les signataires demandent que «la formation requise pour
les enseignants du primaire atteigne le niveau de la maîtrise, titre correspondant à la fin normale des études universitaires».

Profs et étudiants unis
Alors que le métier d'enseignant tend à se complexifier, «il n'est pas adéquat de réduire leur formation à trois ans». Les professeurs sont aux côtés de
leurs étudiants et tiennent, eux aussi, «à ce que la formation se poursuive avec un standard de qualité au moins identique à la pratique actuelle»,
confirme Maria-Louisa Schubauer-Leoni, coordinatrice du programme de licence mention enseignement.
Pour elle, «il est aberrant de revenir à une formation en trois ans alors que, dans la plupart des pays d'Europe, la formation des enseignants durent
quatre à cinq ans». Yann-Eric Dizerens, membre du comité de l'ADELME, estime que «le Conseil de l'Université se fait le porte-parole d'une certaine
frange politique et remet en question trois années de négociations entre les différents partenaires de l'enseignement genevois». L'enjeu de ce retour en
arrière serait, selon M.Dizerens, «les adaptations salariales qui reconnaissent de fait une formation de type maîtrise». Le syndicat des enseignants
romands (SER) apporte son appui à l'action des étudiants en soulignant que «la qualité de l'instruction en Suisse reste la seule chance pour le pays de
faire face à un avenir toujours plus difficile».

Soutien du Conseil d'Etat
Genève est le seul canton de Suisse à proposer une filière universitaire pour les enseignants du primaire, avec, depuis dix ans, une formation sur quatre
ans. Conformes au processus de Bologne, les revendications de l'ADELME sont par ailleurs soutenues par le Conseil d'Etat. Ce dernier a adressé un
rapport au Grand Conseil «préconisant l'obtention d'une maîtrise pour la formation des enseignants du primaire», selon Frédéric Wittwer, secrétaire
général du Département de l'instruction publique (DIP).I
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