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

PROCES VERBAL
Séance du COMPRO du Lundi 14 mai 2012
de 17h00 à 19h00 – Salle PM 234
PV adopté

Personnes présentes
Anne Sgard (AS), Charles Heimberg (CH), Walter Loosli (WL), Simon Toulou (ST),
Pierre-François Burgermeister (PFB) ,Claire Forel (CF), Brigitte Gerber (BG), Isabelle
Grin (IG), Alain Müller (AM), François Bertagna (FB), Manuela Teixeira (MT), Catherine
Walther Green (CWG).
Personnes excusées
Raphaël Fornallaz (RF), Jean-Sébastien Graulich (JSG).

Ordre du Jour

Ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 26 mars
3. Informations de la directrice :
- Ouverture et fermeture des disciplines
- Formations romandes
- Dossiers d’entrée en CCDIDA
- Information sur les stages : effectifs, question des priorités
- Le suivi en duo
4. Présentation par les associations professionnelles de l’enquête 2011 sur la charge de
travail des étudiants
5. Point sur les divers dossiers en cours : questionnaire IUFE sur la charge de travail des
étudiants, questionnaire EDAC, critères d’attribution des attestations de stage
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6. La recherche à l’IUFE
- rôle des CE
- participation des étudiants
7. Divers

1. Approbation de l’OJ
L’OJ est approuvé. Pas de divers.

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 mars 2012
PV approuvé avec modifications apportées selon le courriel d’IG. En ligne sur le site.

3. Informations de la directrice

Les informations suivantes sont sur le site :
- Ouverture/fermeture des disciplines : les formations pour les disciplines qui sont
enseignées dans les deux ordres ne peuvent être fermées. Cette décision sera
réévaluée chaque année en confrontant le nombre de places de stages et le nombre
d’étudiants connus.
Il est relevé l’importance du rôle de l’institut, qui se doit d’assumer clairement la
préparation et le suivi de ce point.
- Formations romandes : un bilan est présenté par WL et ST. Documents remis à ce
sujet (parcours des étudiants IUFE). Formation sur 2 semestres et égale à 12 crédits.
Pour 2014-2015 : pas de séminaires romands pour les Mase1, cours + séminaire de
recherche la 1ère année de didactique.
Pour les Mase2, allégement de leur charge de travail.
Certaines propositions mentionnées dans ces documents sont rejetées par le
Compro. Les membres exposent leurs différents points de vue et font de nouvelles
propositions telles que :
-

Dispense du séminaire de recherche et mise en place d’un projet personnel à
effectuer pour 2014-2015 (ainsi plus de CCDIDA dans les formations
romandes). Il est relevé qu’un séminaire de recherche ne peut pas se faire en
même temps que le suivi d’un atelier de didactique ;
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-

Partager le séminaire de recherche : 1ère partie à la fin de la 1ère année, 2ème
partie sur les 3 heures de cours à chaque fois, ce qui diminue les
déplacements ;

Ainsi, il est demandé que sur 2012-2013 des modifications soient apportées quant au
parcours à suivre.
WL et ST feront une nouvelle proposition pour le prochain Compro.
- Les entrées en CCDIDA : un état des lieux est présenté.
750 dossiers de pré-inscriptions. 665 dossiers encore fictifs à ce jour (chiffres
bruts à filtrer) qui vont être étudiés avec CWG.
AS précise que le Compro doit valider les dossiers d’entrée atypiques ; ceux-ci ne
peuvent être présentés en séance par souci d’anonymat ; ce point est chaque fois
regardé avec CWG (règlement appliqué dans la majorité des cas).
WL relève le problème des conditions d’accès demandées par la CDIP pour les
étudiants issus de l’ETI. Ce problème est en cours de négociation.
- Informations sur les stages : effectifs, questions des priorités
- 168 entretiens ont été menés par WL et ST avec tous les étudiants en fin de
CCDIDA.
Excellente expérience. Fort enrichissante.
- Des propositions d’affectation sont faites aux directions d’établissements qui les
valident ou non. Un point sera fait avec les directions d’établissements
concernées pour les dossiers qui ne seront pas retenus. Il est dit que ST et WL
sont ouverts à toute information ou avis de la part des enseignants.
- WL annonce que le CO va ouvrir 67 places de stages.
Toujours dans l’attente pour le PO.
Tant pour le CO que le PO, les premiers à annoncer l’ouverture des postes seront
les premiers servis.
Nécessité d’anticiper les départs en retraite des futures années.
Il est proposé la possibilité de bloquer un quota de places de stages dès cette
année dans les disciplines déficitaires, le but étant de tout de même former les
personnes ; il s’agit cette année de la biologie et de l’histoire, la géographie risque
d’être également concernée.
- Il est relevé une amertume et un stress certains de la part des étudiants en
MASE2 suite à l’envoi par l’IUFE d’une lettre adressée aux RF-DIR et qui a été
diffusée. La teneur des propos exprimés, à propos des embauches après les
stages, était ambiguë et est jugée inacceptable par les associations
professionnelles, ce qui a fait naitre un profond différend. Cette lettre est
disponible auprès de WL et ST.
De plus, une seconde lettre concernant également les embauches a été faite par
la DGPO, Monsieur Cirlini, Directeur des RH, qui par des propos déplacés
accentue davantage le malaise.
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Le Compro ainsi que les associations professionnelles déplorent les effets de ces
deux courriers, ainsi que de tels procédés dont les contenus sont en contradiction
avec l’accord sur l’emploi et le statut du corps enseignant.
WL apporte une clarification sur la réelle démarche de l’IUFE dans l’envoi de cette
circulaire. Il précise qu’aucun amalgame ne peut et ne doit être fait entre ces deux
courriers.
Il s’excuse pour le vocabulaire inapproprié utilisé pour la rédaction de ladite
circulaire. Il ajoute que le but de celle-ci était avant tout défendre la position des
étudiants. Il regrette que le fond de cette démarche ait été si mal perçu. Il conçoit
que la forme utilisée pour l’exprimer soit peu délicate.
D’ailleurs des éclaircissements à ce sujet seront communiqués afin de rectifier la
seule et unique volonté de l’IUFE dans l’envoi de ce courrier.
Le suivi en duo
Document remis par WL et ST. Ledit document sera remis en prochaine Commission
emploi stage.
Pas de rémunération pour les étudiants suivis en duo, ce qui déclenche une vive réaction
du Compro et des associations professionnelles (ce désaccord est par ailleurs entre les
mains du Chef du département).

4. Présentation par les associations professionnelles de l’enquête 2011 sur
la charge de travail des étudiants
5. Point sur les divers dossiers en cours : questionnaire IUFE sur la charge
de travail des étudiants, questionnaire EDAC, critères d’attribution des
attestations de stage
6. La recherche à l’IUFE
- rôle des CE
- participation des étudiants

Les points 4, 5 et 6 sont reportés.
Au vu des nombreux points importants reportés, une séance supplémentaire de Compro
est fixée au LUNDI 11 JUIN 2012 DE 17H00 à 19H00, salle PM 234
La séance du LUNDI 25 JUIN 2012 de 17h à 19h, en salle PM 234 est maintenue.

La séance est levée à 19h30.
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