REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Enseignement secondaire I - Cycle d'orientation
Enseignement secondaire II - Postobligatoire
Ens eignement secondaire I - C ycle d'ori entation

Directions générales

SEANCE DU GROUPE DE COORDINATION IUFE
Lundi 7 mars 2011
Présents : Bernard Schneuwly, Pascal Cirlini, Sabine Vanhulle, Juan Rigoli, Maurice Dandelot,
Raphaël Fornallaz, François Bertagna, Laurent Vité, Charles Heimberg, Wael Almoman,
Carmen Perrenoud Aebi.
Coprésidence : Harry Koumrouyan, Bernard Schneuwly
Excusée : Marie Besse

1. Approbation du PV du 20 décembre 2010.
Le PV de la séance du 20 décembre est adopté.

2. Informations des coprésidents
• Trois documents sont distribués (cf annexes)

•
•
•

a. Lettre aux étudiants qui accomplissent le CCDIDA
b. Lettre aux étudiants qui achèveraient la MASE en juin 2011
c. Calendrier de l’IUFE
Une séance a été organisée à l’intention des futurs étudiants CCDIDA : environ 50
personnes étaient présentes.
Une séance a été organisée à l’intention des actuels étudiants CCDIDA : environ 50
personnes étaient présentes.
Une séance a été organisée à l’intention des personnes qui s’intéressent à l’enseignement
spécialisé. Seuls 25 étudiants seront admis : il y aura donc une sélection.

3. Etat de la situation de la formation
• Enseignants spécialisés

•

Le règlement a été adopté par l’assemblée de l’IUFE. Il est maintenant soumis avec le plan
d’étude auprès du rectorat. La réponse est attendue : l’ouverture de postes nouveaux en
dépend.
Il est important que ce plan d’étude réponde aussi aux besoins des enfants handicapés.
Enseignants primaires
Madame Vanhulle distribue le projet de plan d’études pour le certificat en enseignement
primaire (il s’agit donc de la 4ème année de la formation).
Il faut souligner que les contraintes financières obligent l’université à travailler selon le
principe des coûts constants. Le principe de la mutualisation entre différents aspects de la
formation est retenu.
Le certificat est divisé en trois domaines décrits dans le document annexé :
- approfondissements disciplinaires en didactiques et en sciences de l’éducation (36
crédits)
- formation à la recherche
- intégration et développement professionnel.
Le règlement d’études est pratiquement prêt. Dans l’organisation de ce certificat le lien
avec l’IUFE se fait sous l’égide de l’institut : il existe donc un « glissement » entre
l’ancienne LME et la situation actuelle.

•

Enseignants secondaires
Le plan d’étude (et le règlement) sont adoptés :
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passage de 30 à 36 crédits pour la pratique (en conséquence : diminution de
certains enseignements)
- le cours sur l’évaluation est maintenant donné en 1ère année (à la demande,
notamment, des directions du Cycle d’Orientation).
La formation « genre et éducation » est introduite, ainsi qu’un enseignement sur le
développement durable et, probablement, sur les textes fondateurs.
Mise en route : automne 2011.
-

Les sessions de rattrapage se font, pour le CCDIDA, en automne, mais, dans ce cas,
l’étudiant ne peut poser sa candidature par un stage en responsabilité.
Des étudiants en chimie souhaitent pouvoir enseigner la physique au Cycle d’Orientation,
affirmant que le plan d’étude romand (PER) comprend de la chimie. Une expertise aura
lieu, qui permettra une décision.
Certains étudiants qui font leur stage d’observation évaluent l’enseignement auquel ils ont
assisté. Or aucun rapport de ce genre n’est prévu, ni même souhaitable. Il semble
toutefois que certains chargés d’enseignement de l’IUFE demandent des retours aux
étudiants. Il faut maintenant distinguer les faits de la rumeur sur les faits, sachant que ces
stages doivent permettre une articulation entre la théorie et la pratique. Il importe en tout
cas que cette activité soit cadrée avec une règle de loyauté. Le directeur de l’IUFE va
reprendre cette question.
Les cas d’échecs (procédures, échecs)
Ce sujet sera repris à la prochaine séance en présence de :
Madame Catherine Walther Greene
Madame Claire Forel, présidente de la commission des recours
NB hors séance : les deux personnes ont accepté l'invitation!
•

Rencontre entre l’IUFE et la DGEP
Les deux parties ont pu ajuster leurs informations et exprimer leurs besoins. Cette
clarification fut la bienvenue.
Les deux sous-commissions (stages/emploi et programmes) seront mises en place (à
l’instar du secondaire).

•

Formation continue
Ce point sera repris lors de la prochaine séance.

Prochaines séances :
Lundi 11 avril, 17h00
Mardi 16 mai, 17h00
Mercredi 15 juin, 16h30

Harry Koumrouyan
Directeur

Bernard Schneuwly
Directeur

Annexes mentionnées :
1. Lettre aux étudiants qui accomplissent le CCDIDA
2. Lettre aux étudiants qui achèveraient la MASE en juin 2011
3. Calendrier de l’IUFE
4. Projet de plan d'études pour le Certificat en enseignement primaire
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