Comité de programme
du Secondaire
Directeur :
Pr. Charles Heimberg
charles.heimberg@unige.ch
COMITE DE PROGRAMME FORENSEC
Lundi 20 février 2017
17h00-19h00 – Salle PM 234
PV ADOPTE

Personnes présentes :
Charles Heimberg (CH), Simon Toulou (ST), Jérémy Tierque (JT), Andreas Muller (AM),
Laura Weiss (LW), Claire Forel (CF), Andreas Mueller (AnM), Sophie Canellini (SC),
Personnes excusées :
Walter Loosli (WL), Holli Schauber (HS)
Prise du PV :
Laurence Hofmann.

Ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Procès-verbal de la séance précédente : approbation
3. Protocole de collaboration avec les écoles privées
4. Directives pour l’opérationnalisation des stages
5. Didactique romande : réflexion sur l’organisation en MASE
6. Grilles horaires : retour sur la séance CE du 09022017
7. Si-étudiants (informatique) : présentation
8. Divers
1. Approbation de l’OJ.
L’ordre du jour est approuvé.
2. Adoption du projet de PV du 7 novembre 2016
Le PV est approuvé à l’unanimité. Remerciements à Maude Jaquet pour ce travail complexe
et conséquent.
3. Informations du directeur
Le protocole de collaboration signé entre le DIP, l’Université de Genève et l’Association
genevoise des écoles privées (AGEP) n’est pas encore totalement finalisé. CH attend un
retour d’Isabelle Mili sur cet objet. Dès qu’il sera rendu public, ce point sera abordé dans le
cadre d’une séance Compro supplémentaire fixée au lundi 13 mars 2017.
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4. Directives pour l’opérationnalisation des stages
Document présenté et commenté en séance par Simon Toulou. Toutes les modifications
communiquées en séance sont apportées au document.
Les explications relatives aux différentes couleurs attribuées au texte sont :
• En rose = modification de texte
• En jaune = ajout de texte
• En gris = présentation nouvelle (cf. version du document initial se trouvant sur
le site)
Les modifications sont :
 Mentionner « Pour l’année académique en cours », afin de ne pas devoir reprendre
chaque année ce document.
 Ajouter la date à laquelle les directives sont modifiées
 Supprimer « 1ère et 2ème année » sur les 2 documents
 Maintenir les termes « séance tripartite et quadripartite ». Un terme différent est
actuellement à l’étude, mais dans le cadre de ce document il est décidé de maintenir
cette appellation.
 Pour les stages : Stage en accompagnement annuel, SAA, => quadripartite (avec
Edac en plus)
 Stage en responsabilité, SER, => tripartite
 Préciser pour le compte rendu « de tripartite ou de quadripartite »
 La date à laquelle les modifications sont apportées est la même que la date à laquelle
est approuvé le document.
Il est précisé que le Service juridique du Rectorat a imposé le terme MASE DISCIPLINAIRE
et MASE BI-DISCIPLINAIRE. L’appellation MASE MONO disciplinaire n’est pas validée.
Les membres du Compro vont prendre connaissance des deux documents qui vont leur être
envoyés sous format électronique. Ils feront part de leurs remarques lors de la prochaine
séance.
5. Didactique romande : réflexion sur l’organisation en MASE
Les choix effectués sont les suivants :
Cours et séminaire à l’IUFE Forensec en 1ère année (le travail final du séminaire de
recherche est rendu en fin de 2ème année, au moment prévu pour sa validation).
Atelier A et atelier B en didactique romande en 2e année.
Grilles horaires
2 options sont proposées pour la 2ème année :
a. Les cours transversaux sur le mardi après-midi, ce qui impliquerait que seuls
quelques étudiants auraient cours le mercredi après-midi.
b. Les cours transversaux sur le mercredi après-midi. La question qui reste en suspens
dans cette hypothèse concerne la possibilité de remplir leur cahier des charges pour
les CE des ECEES. Mais cette option semble la plus favorable.
Cet objet sera repris en prochaine séance.
Les documents relatifs à ce point seront mis en annexe à ce PV.
Retour sur la séance CE du 09022017
Le problème du mercredi après-midi pour les 2èmes années a été abordé.
La proposition de grilles horaires a reçu un accueil positif de la part du corps enseignant.
6. Si-étudiants (informatique) : présentation
Une présentation est faite sur la démarche entreprise par les personnes du Service
informatique étudiants de l’université.
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Cette démarche se justifie par différents besoins exprimés.
Différents thèmes sont abordés : crédits ECTS, les admissions, les examens. Il faut analyser
ces difficultés au regard des besoins exprimés.
Le SI étudiants informatique est encore à la recherche d’enseignants pour participer à cette
enquête.
Le PowerPoint de présentation sera annexé à ce PV.
7. Divers
Ouverture de la formation Mase bi-disciplinaire : le Compro se prononce en faveur d’une
ouverture de ce diplôme dès cette année.
Il est donc nécessaire que les grilles horaires soient prêtes.
Prochaine séance le lundi 13 mars 2017, en salle PM 234.
La séance est levée à 19h10.

3

