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

PROCES VERBAL
Séance du COMPRO du lundi 11 juin 2012
de 17h00 à 19h00 – Salle PM 234
PV ADOPTE

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 (ALM), François Bertagna (FB), Manuela Teixeira (MT), JeanSébastien Graulich (JSG).
Personnes excusées
Raphaël Fornallaz (RF), Catherine Walther Green (CWG), Andréas Muller (AM)

Ordre du jour
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Adoption des PV du 26 mars et du 14 mai 2012
3. Informations de la directrice :
- Formations romandes
- Evaluations ADEVEN
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
- bilan des séminaires de recherche
- rôle des CE
- participation des étudiants
7. Divers
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1. Approbation de l’OJ
L’OJ est approuvé.
2 points au divers
- Saisie des résultats d’examens
- Calendrier des futures séances 2012-2013

2. Adoption des PV du 26 mars et du 14 mai 2012

Le PV du 26 mars 2012 est sur le site.
Le PV du 14 mai sera corrigé avec les modifications demandées et mis sur le site.
Une importante discussion s’ouvre au sujet de l’inclusion ou non des stagiaires en fin de MASE2
et ce, conformément à l’accord sur l’emploi décidé en 2012. Il est abordé la question de la nature
et des enjeux réels de la procédure de répartition des stages en responsabilité effectuée par
l’IUFE. Au vu de la complexité de ce problème, la question sera reprise ultérieurement.

3. Informations de la directrice

-

Formations romandes : après consultation auprès de Bernard Schneuwly, il est rappelé
qu’il est impossible de supprimer le CCDIDA dans les formations romandes. C’est un
engagement qui a été pris auprès des étudiants et qui se doit d’être respecté.
Dès lors, la question de savoir comment équilibrer le programme entre CCdida et MASE2
est soumise à la discussion. Les deux options possibles consistent à prévoir soit un stage
en accompagnement, soit un travail personnel de recherche au niveau du CCdida, cette
dernière option évitant une surcharge ultérieure au niveau de la MASE2. La solution
choisie pour le CCDIDA est le stage en accompagnement par 4 voix, contre 1 favorable
au travail personnel de recherche et 5 abstentions.
- Evaluations ADEVEN : évaluation sur le dispositif des 3 stages, en accompagnement,
en responsabilité et d’observation. Evaluation par discipline.
ST est en train de recueillir les questionnaires et d’analyser les résultats qui seront
communiqués à la rentrée. CH relève qu’il s’agit davantage d’un audit que d’une
évaluation formative puisque les principaux intéressés, les FT, ont été informés en cours
de route et n’ont pas été destinataires des résultats.
AS informe qu’une réunion est prévue le JEUDI 30 AOUT 2012 (PROF + CE + FT) afin
d’anticiper la future rentrée (qui se fera dès le 10 septembre 2012) et recueillir ainsi un
maximum d’infos avant la séance INFOS/ETUDIANTS du mercredi 5 septembre 2012.
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De nombreux sujets seront abordés tels que : critères d’attribution des stages, évaluation
des stages, questionnaire ADEVEN, questionnaire EDAC…
JSG informe que la procédure d’évaluation n’a pas été strictement respectée puisqu’il lui
a été signalé qu’un professeur n’avait pas quitté la salle comme il devait le faire (c’est
inscrit dans les consignes). WL et ST rappellent que Bernard Schneuwly a clairement
demandé que le cas échéant le nom du professeur lui soit communiqué.
ST rappelle à JSG d’encourager le plus possible les étudiants à remplir ce questionnaire.

4. Présentation par les associations professionnelles de l’enquête 2011 sur
la charge de travail des étudiants

Point reporté au vu de l’absence de RF.

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

-

Questionnaire IUFE sur la charge de travail des étudiants

Document travaillé par WL. Des descriptifs doivent être ajoutés. Différentes propositions
sont faites par les membres du Compro.
WL présentera ultérieurement ce document complété et finalisé.

-

Questionnaire envoyé aux EDAC

ST s’est chargé de cet envoi. 129 résultats ont déjà été reçus. Un bilan sera communiqué
à la séance du 30 août 2012.

-

Critères d’attribution des attestations de stages

Seront travaillés durant l’été. Des propositions seront présentées lors de la réunion du 30
août.
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6. La recherche à l’IUFE
- rôle des CE
- participation des étudiants

Ce point est reporté à la prochaine séance.

7. Divers

1. Saisie des résultats.
PFB fait part des difficultés causées aux CE du fait qu’ils ne peuvent pas saisir les
résultats d’examens depuis le 8 juin tel que cela avait été prévu et que les dates
d’ouverture et de fermeture de ces saisies ne sont toujours pas annoncées. Les CE
s’inquiètent par ailleurs des perturbations que ce retard pourrait causer aux directions
d’établissement dans leur travail de planification de la prochaine rentrée, perturbation qui
ne manqueraient pas de se répercuter sur l’organisation de la rentrée pour l’IUFE.
WL rapporte que ce problème est entre les mains de la Direction afin de trouver très
rapidement une solution.
2. Calendrier des séances 2012-2013
Un calendrier des futures séances 2012-2013 est distribué à tous les membres du
Compro.
La séance est levée à 19h30.

Prochaine séance le lundi 25 juin 2012, de 17h à 19h, salle PM 234.
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