Comité de programme
du Secondaire
Directrice :
Pr. Anne Sgard
anne.sgard@unige.ch

PROCES VERBAL
Séance du COMPRO du lundi 7 janvier 2013
de 17h00 à 19h00 – Salle PM 234
PV adopté

Personnes présentes
Anne Sgard (AS), Walter Loosli (WL), Simon Toulou (ST), Pierre-François Burgermeister
(PFB), Charles Heimberg (CH), Alain Müller (ALM), Brigitte Gerber (BG), Andréas Muller
(AM), Stéphanie Castanier (SC), François Bertagna (FB), Marine Froeliger (MF)

Personnes excusées
Claire Forel (CF), Jean-Sébastien Graulich (JSG), Raphaël Fornallaz (RF), Catherine
Walther Green (CWG).

Ordre du jour
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2012
3. Informations de la directrice
4. Préparation de la rentrée 2013
5. Programmation des séances pour le semestre de printemps 2013
6. Divers

1. Approbation de l’ordre du jour
OJ approuvé
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6. Divers
A. Stages d’accompagnement dans le second ordre d’enseignement : vérification
demandée par RF et FB au sujet d’un étudiant qui aurait effectué son stage
auprès d’un enseignant membre de sa famille, ce qui n’est pas acceptable (risque
manifeste de conflit de loyauté) au vu de la validation qui doit être faite en fin de
stage.
ST, après vérification, précise que c’était EN STAGE D’OBSERVATION, donc pas
de problème.
B. Ouverture des stages en observation : problème rapporté à RF sur le fait qu’au
moment de l’ouverture des stages, cela ne se serait pas fait normalement (avec
10 à 12 heures de retard)
ST répond qu’aucun problème ne lui a été signalé. La procédure semble avoir
fonctionné correctement et ce à l’heure indiquée.
Ce point sera quittancé par ST et WL après vérification (par courriel).

2.

Adoption du PV du 10 décembre 2012

Point traité lors de la prochaine séance. Projet de PV remis en séance.
3. Informations de la directrice
 AS a fait état, lors de la séance du Comité de direction du 13 décembre 2012, des
vives inquiétudes du Compro suite à la rencontre IUFE avec le Conseiller d’Etat le
4 décembre 2012 et des idées qui ont été avancées (concours mis en place à la
fin de la 1ère année du CCDIDA etc…). Projet d’un courrier commun adressé au
Conseiller, via le Rectorat, afin d’exprimer ces inquiétudes relatives à
- projet de concours qui ne limiterait en rien le flux d’entrées au CCDIDA ;
- réaction du Rectorat ?
AS sera par ailleurs présente à la prochaine séance du Conseil de l’IUFE le lundi
14 janvier 2013, afin de pouvoir directement s’adresser à la Vice rectrice Madame
Bolens.

4. Préparation de la rentrée 2013
 Problèmes d’effectifs à anticiper
 Suppression de la filière MASE1/MASE2
WL renseigne sur le nombre d’étudiants MASE1-MASE2 qui n’ont pas été présentés aux
directions d’écoles ou qui ont été présentés mais qui n’ont pas été retenus par celles-ci, à
l’issue des entretiens et sélections qui avaient été faites par ST et lui-même. Les chiffres
précis sont disponibles auprès de WL si besoin.
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Dans le cadre de la préparation de la rentrée 2013, les objets en discussion sont :
Pour les stages en responsabilité, il va falloir procéder à un classement par
discipline en tenant compte des différents critères qui sont clairement indiqués
aux étudiants sur le formulaire qu’ils doivent remplir.
Lors de la séance du 4 décembre 2012, le conseiller d’Etat a pointé un aspect du
règlement qui n’est pas respecté. Il s’agit d’une double sélection des candidats,
par l’IUFE et les directions d’établissements. Afin d’éviter à l’avenir ce double filtre
IUFE communiquera les noms suite au classement qui est fait au préalable par ST
et WL, en collaboration avec les directeurs-trices du secondaire, aux directions
RH du CO et du PO.. Ensuite, ce sont les directions RH du CO et du PO qui
attribueront la place de stage. L’IUFE, une fois son classement transmis n’a plus à
intervenir dans l’attribution des candidats aux établissements.
A noter que s’il y a 5 places, 5 candidatures seront présentées. Seront présentés
le nombre de dossiers correspondant au nombre de places de stages à pourvoir.
A priori le nom des étudiants sera communiqué quand bien même le résultat des
examens n’est pas encore connu.
WL précise qu’il n’y aura qu’une seule liste.
De plus, quelque soit le résultat des entretiens, la condition sine qua non reste
l’obtention du CCDIDA et du Master.

Rappel de la chronologie :
- entretiens en avril 2013 ;
- liste donnée avant le résultat obtenu aux examens de juin. Toutefois, on tient
également compte du résultat obtenu aux examens de la session de
janvier/février, et des différents remplacements effectués le cas échéant,
paramètre important dans le cadre de la sélection. Il est fortement
recommandé et souhaité qu’un étudiant ait effectué des remplacements, pour
autant que ceux-ci ne soient pas uniquement ponctuels.
CE POINT SERA REDISCUTE LORS D’UN PROCHAIN COMPRO.
WL précise que si la personne n’a effectué aucun remplacement elle ne
comptabilisera dès lors pas, lors de l’entretien, le nombre de points
correspondant à ce paramètre.
LES CRITERES ET LEURS EUIVALENTS EN TERMES DE POINTS SONT
ENCORE EN DISCUSSION ET SERONT REPRIS DANS LE CADRE D’UN
PROCHAIN COMPRO.
D’autre part, les critères utilisés seront affinés pour les prochains entretiens à
mener, et les professeurs des différentes disciplines seront encore plus
consultés, afin de pouvoir intervenir si besoin après connaissance du résultat
obtenu à l’entretien avec ST/WL + 1 direction d’établissement, et ainsi le
valider ou non.

-

-

ST rappelle toutefois que les CE ont toujours fait part de l’intérêt qu’ils
préfèrent accorder à la formation et non sur leur éventuelle intervention dans
le cadre d’une sélection.
Les notes sont rendues le 31 mai 2013 à 12h00 et seront communiquées le
plus vite possible (début juin 2013). Le système doit donc être opérationnel
avant cette date !
La proposition est faite que soit organisé, dans le cadre du CCDIDA, des
stages en accompagnement. A revoir lors d’un prochain compro
L’organisation de la ou des séance-s de rentrée d’août 2013 destinée
aux étudiants doit être rediscutée lors d’un prochain Compr
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5. Programmation des séances pour le semestre de printemps 2013
Les ponts à traiter sont (dossiers à cibler) :
Reprendre le contenu du CCDIDA
Faire une proposition de stage en accompagnement dès la 1ère année plutôt
que des stages en observation, pour la rentrée 2014/2015 (avant cela n’est
pas possible car le budget est déjà voté).
Séparer CCDIDA et rentrée des MASE2
Critères d’attribution des attestations
Réfléchir au suivi des stages de MASE2, des modalités et du nombre de
visites, des rapports à rédiger et quand ? qui évalue ? qui tranche et à quel
moment ?
Reprendre les modalités de l’accompagnement (s’il n’y a plus de MASE1, le
principe du suivi renforcé disparaît précise WL)
Les CSD2, difficultés à les intégrer
Problème des questions de recours
Commission des oppositions, son fonctionnement. Rencontrer Bruno Strasser
à ce sujet et l’inviter dans le cadre d’une séance de Compro
Charge de travail des étudiants
Retour sur le questionnaire reçu par WL à ce sujet
Limitation des entrées au CCDIDA, régulation des flux

Ces points seront traités de la façon suivante :
Modification des cursus
Question pour les CSD2, critères d’entrée au CSD2, leur motivation.
Faire un tour des disciplines et des « 90 crédits » demandés. Vérification et
explication sur ce sujet. WL va se renseigner sur ce point.
La séance est levée à 19H00.

RECAPITULATIF DES POINTS A REVOIR LORS D’UN PROCHAIN COMPRO
L’entretien de sélection effectué par ST et WL, les critères et le nombre de
points correspondant à chaque critère que l’étudiant comptabilise ou non au
final ;
La question des différents remplacements effectués ou non par un étudiant,
critère fortement apprécié lors de la sélection ;
Proposition d’organiser dans le cadre du CCDIDA des stages en accomp.
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