ASSEMBLEE
prof. Marie Besse
Présidente
marie.besse@unige.ch

Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée de l’IUFE
du 23 septembre 2010
à Uni Mail, salle M 2020, de 17h00 à 19h00

Membres présents
Corps professoral
Marie Besse, Faculté des Sciences
Monica Gather-Thurler, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Margarita Sanchez-Mazas, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Anne Sgard, Faculté des sciences économiques et sociales
Jérôme David, Faculté des lettres
Jean-Luc Dorier, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Andreas Müller, Faculté des sciences
Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
Marianne Jacquin, chargée d’enseignement, Institut universitaire de formation des enseignants
Dominique Isabelle Mili, chargée d’enseignement, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Greta Pelgrims, chargée d’enseignement, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Rémy Kopp, chargé d’enseignement, Institut universitaire de formation des enseignants
Personnel administratif et technique
----Etudiant.e.s
Sophie Scheller, étudiante, Institut universitaire de formation des enseignants
Stéphane Sauge, étudiant, Institut universitaire de formation des enseignants
Mélanie Francisco, étudiante, Institut universitaire de formation des enseignants
Olivier Betend étudiant, Institut universitaire de formation des enseignants
Membres invités de manière permanente et présents
Sonia Bühler, assistante de direction, Institut universitaire de formation des enseignants
Prof. Bernard Schneuwly, directeur, Institut universitaire de formation des enseignants
Catherine Walther Green, conseillère aux études, Institut universitaire de formation des enseignants
Raphael Fornallaz, représentant des enseignants du secondaire 1, FAMCO
François Bertagna, représentant des enseignants du secondaire 2, UNION
Marti Ruiz-Altaba représentant des enseignants du secondaire

Adresse courrier: 24 rue Général-Dufour - CH-1211 Genève 4
Tél. 022 379 04 01 - Fax 022 379 04 10 - www.unige.ch/iufe

Absents - excusés :
Prof. Marcel Crahay, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Laurent Vité, représentant des enseignants du primaire, SPG

Après avoir salué les personnes présentes, la présidente ouvre la réunion et propose de passer à l’ordre du jour.
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2010
Le procès-verbal de la réunion du 23 septembre est accepté à l’unanimité avec les modifications suivantes :
Modification 1 : page 3, information de la présidence, composition des comités de programme :
Remplacer à deux endroits:
« Présidence »
par
« Direction »
Modification 2 : page 3, commission de l’Assemblée de l’IUFE
Remplacer :
« Selon les commissions, elles doivent donner un avis, gérer les dossiers et s’assurer du suivi de ceux-ci ».
Par :
« Selon les commissions, elles préavisent, gèrent et s’assurent du suivi de ceux-ci »
Modification 3 : page 4, point 5.2 Commission “bibliothèque”
Enlever le nom de Rémy Kopp qui ne fait pas partie de cette commission.

3. Informations de la présidence
° Nous souhaitons la bienvenue aux professeurs Anne Sgard (SES), Jérôme David (lettres) et Andreas Müller (sciences),
Alexandre Fouchault qui se chargera du secrétariat, et à Marti Ruiz-Altaba représentant des enseignants du secondaire.
° Marcel Crahay, Laurent Vité et Grégoire Iborra sont excusés.
° Les professeurs de l’Assemblée se réuniront prochainement pour désigner un.e président.e de l’Assemblée afin de pouvoir
l’élire à la réunion du 2 décembre prochain.
° La version de juin 2010 du RO vous a été transmise.
° Lors de la réunion du Comité de programme du Secondaire du 13 septembre dernier, un groupe de travail « calendrier » a
été constitué pour améliorer la coordination des différentes composantes dans la formation des futurs enseignants,
notamment dans les exigences spécifiques du DIP et de l’Université. Ce groupe est constitué actuellement de Marie Besse,
Bernard Schneuwly, Karim Khatib et Catherine Walter Green.
° Selon la décision prise lors de l’assemblée de juin, j’ai écrit à Messieurs Koumrouyan et Schneuwly afin que les étudiants de
l’IUFE puissent intégrer la Commission stage et emploi du Groupe de coordination DIP – UNI.

2

4. Questions à la présidence
4.1. Marianne Jacquin et Rémy Kopp demandent si le budget « déplacement » pour les chargés d’enseignement, actuellement
de 1500.- CHF par an, peut être augmenté. La présidente répond par la négative et invite les personnes concernées à discuter
avec les professeurs et à consulter le site web « bourses et subsides » de l’Université. .
4.2. Stéphane Sauge demande quel.le professeur.e est dans la commission « Validation des acquis par l’expérience ».
Actuellement aucun, la présidence fera donc le nécessaire afin de donner une réponse lors de la réunion de l’Assemblée du 2
décembre.
4.3. Marianne Jacquin et Rémy Kopp demandent le montant du budget « bibliothèque ». La réponse donnée par Bernard
Schneuwly est de 15'000.- CHF annuel.
5. Rapport de la Commission « formation romande des directeurs d’institution de formation – FORDIF »

J’AI ENVOYE CE PARAGRAPHE A MONICA GATHER THURLER POUR QU’ELLE LE CORRIGE. ON DOIT ATTENDRE SA REPONSE
Monica Gather Thurler présente le rapport d’activités 2009 de la Fordif, rapport qui a été remis à chaque membre de
l’Assemblée.Elle explique les différentes attentes selon les cantons, notamment la forte demande qui a émané du canton de
Genève en 2008 pour la formation des directeurs du Primaire.
Une discussion riche en échanges s’est poursuivie, relevant certains décalages entre la formation, les attentes et les
personnes formées. Monica Gather Thurler affirme prendre en considération les points évoqués, explique que plusieurs
modifications ont déjà été apportées, et qu’il existe un groupe de suivi qui réfléchit sur une amélioration constante de ces
formations.

6. Approbation du Comité de programme de la maîtrise en enseignement spécialisé (MAES)
Plusieurs noms sont déjà proposés pour la composition du Comité de programme de la maîtrise universitaire spécialisé
(MAES). Cependant, il manque encore quelques personnes. Ce point sera remis à l’ordre du jour de la réunion du 2 novembre.
7. Les formateurs de terrain (FT) à l’IUFE
François Bertagna soulève la question des formateurs de terrain (FT) à l’IUFE, lesquels semblent relativement discrets dans
l’organisation de l’IUFE, alors qu’ils jouent un rôle primordial dans la formation proposée (combien sont-ils ? leur mandat,
décharge, les modalités de candidature et « d’engagement », la situation « réelle »…).
Bernard Schneuwly explique que la situation des engagements des FT pour la rentrée 2008 s’est faite suite à une mise au
concours, mais reconnaît que pour la rentrée 2009, des engagements ont dû être effectués dans l’urgence.
La présidente rappelle la nécessité du Groupe de travail « calendrier » (mentionné précédemment) qui vise justement à
éviter de telles situations.
Sophie Scheller souligne l’importance des modalités d’engagement des formateurs de terrain, lesquelles doivent être claires
et transparentes afin que les étudiants trouvent une légitimité dans le travail mené avec ceux-ci.
Bernard Schneuwly rappelle que les FT sont au bénéfice de décharges d’enseignement et annonce qu’il enverra aux membres
de l’Assemblée les directives de celles-ci.
Greta Pelgrims mentionne qu’il faudra aussi des FT pour l’enseignement spécialisé.
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Après une discussion générale sur plusieurs points concernant les FT, la présidence propose de créer un groupe de « travail
FT ». Bernard Schneuwly, François Bertagna et Marie Besse se proposent pour ce groupe. Simon Toulou sera invité à
l’intégrer.
8. Statut et contrat pour les enseignants en stage en responsabilité (1 pièce jointe)
François Bertagna informe que des enseignants en stage en responsabilité sont au
bénéfice d’un contrat courant sous 38,5 semaines, et non sur une année, et qu’il semble
y avoir disparité dans les types de contrats. Il précise que la Fédération des
enseignantes et enseignants genevois (FEG) a envoyé un courrier à la Secrétaire
générale du DIP, afin de revoir ces contrats qui ne correspondent pas aux décisions
prises par la commission paritaire du statut B5 10.04.
Marti Ruiz-Altaba informe qu’un recours est actuellement au Tribunal administratif pour traiter de ce point.

Il ressort, tout au long de la réunion, que d’importantes difficultés de communication entre les différents acteurs de l’IUFE et
les institutions partenaires se font ressentir (étudiants, chargés d’enseignement, formateurs de terrain, professeurs, IUFE,
les 4 facultés, le DIP (services du personnel, directions générales, directeurs d’établissement, enseignants et leurs
représentants…).
Décision : la présidence écrit une lettre au directeur de l’IUFE pour l’inviter à doter l’IUFE d’une personne en charge
des communications.

9. Accueil des étudiant.e.s en stage
Margarita Sanchez-Mazas s’enquiert de savoir comment se passe l’intégration des étudiants en stage dans les écoles.
François Bertagna répond que de manière générale l’intégration se passe bien. Cependant, les enseignants chargé d’accueillir
les stagiaires dans leurs cours, estiment que leur cahier des charges est trop chargé pour garantir une préparation et un
suivi de bonne qualité.
10. La formation continue à l'IUFE
Marianne Jacquin s’enquiert de savoir s’il existe une commission pour la formation continue.
Bernard Schneuwly précise qu’un représentant de l’IUFE est maintenant intégré à la COFOPO (commission de la formation
continue du post-obligatoire) et à la COFOCO (commission de la formation continue du cycle d’orientation). Il s’agit de
Federica Rossi. La formation continue commencera à l’IUFE à la rentrée universitaire 2011 – 2012. Une bonne collaboration est
engagée avec l’enseignement Secondaire I et II, mais la situation avec le Primaire demande à être éclaircie.
11. La commission bibliothèque
La Commission « bibliothèque », présidée par Serge Erard, s’est réunie deux fois. Il y a une réorganisation des bibliothèques
au niveau de l’Université, et l’intégration des ouvrages et revues de l’IFMES s’intègre dans cette situation.
Selon Sonia Bühler, les abonnements aux revues seront mis à jour et les éventuels numéros manquants seront rachetés.
12. Les conférences de didactique
Jean-Luc Dorier informe qu’un cycle de conférences sur les didactiques sera organisé conjointement entre la FPSE et l’IUFE.
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13. Les relations Office médico-pédagogique (OMP) – IUFE
François Bertagna s’interroge sur le rôle de l’OMP dans la son rôle en terme de place de stage.
Bernard Schneuwly souhaite, au regard de l’importance de ce point, de le mettre à nouveau à l’ordre du jour de la prochaine
séance de l’Assemblée pour avoir le temps d’en discuter.
14. Divers
Trois divers sont annoncés :
14.1. François Bertagna demande si l’évaluation des enseignements se fait régulièrement. Bernard Schneuwly répond que
chaque enseignement est évalué à la fin de l’année universitaire selon la procédure mise en place par l’Université (service
ADEVEN rattaché au Rectorat).
14.2. Stéphan Sauge constate qu’il manque des enseignements en didactique des langues étrangères. DANS L’ATTENTE DE LA
CONFIRMATION DE STEPHANE SAUGE
14.3. Isabelle Mili souhaite des informations sur l’évaluation externe de l’IUFE. Bernard Schneuwly répond que la procédure se
fera lors de la demande d’accréditation de l’IUFE auprès de auprès de la CDIP (Conférence des directeurs de l'instruction
publique).

La prochaine réunion de l’Assemblée est fixée au jeudi 2 décembre 2010 à 17h00.

Après avoir remercié les membres présents, la présidente lève la séance à 19h15.

mb et af, le 20 novembre 2010
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