Vice-présidentes Mesdames Céline Merad-Malinverni (DIP) et Isabelle Mili (IUFE)

Séance du Groupe de coordination (GDC)
Mercredi 20 juin 2018 de 17h à 19h
Salle PM 234
PV adopté
Personnes présentes : Céline Merad Malinverni ; Isabelle Mili ; Sophie Canellini ; Jean-Luc
Boesiger ; Marc Piccand ; ; Dominique Bruxelle ; Anne Sgard ; Greta Pelgrims ; Rémy Kopp ;
John Kummer ; Olivier Maulini ; Laurent Vité ; Maria-Teresa Perez Bacque ; Emilia Costes
Madeira.
Personnes excusées : Marc Piccand ; Michel Oris ; Renato Bortolotti (remplacé par M. JL
Boesiger) ; Anne-Perréard-Vité ; Raphaël Fornallaz ; Juan Rigoli.

Ordre du jour
1. Adoption OJ
2. Adoption du PV du 23 mai 2018
3. Information des co-présidentes
4. Retour sur les 3 filières
A. FEP
B. FORENSEC
C. MESP
5. Point de situation de la formation continue

La séance est ouverte à 17H00 par les co-présidentes.
1. Adoption de l’OJ
L’OJ est adopté.
2. Adoption du projet de PV du 23 mai 2018
Le PV est adopté avec les modifications sollicitées.
3. Informations des co-présidentes
- Retour sur la dernière séance du Conseil du 14 juin 2018 : renouvellement du poste
de la directrice de l’institut.
- Besoins éducatifs particuliers : au sein de la formation de l’enseignement secondaire,
il est traité de la différenciation dans le cadre de la classe mais il n’existe pas de
module spécifique.
- Harcèlement à l’école : la Conseillère d’Etat souhaite qu’une réflexion soit menée sur
ce sujet.
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4. Point de situation des 3 filières, FEP, FORENSEC et MESP.
FEP
La Commission de l’enseignement supérieur a voté le projet de loi et l’amendement
présentés par Monsieur Jean Romain. Ces 2 objets seront soumis au Grand Conseil.
FORENSEC
- L’attribution des stages est terminée.
- Au vu des difficultés rencontrées au niveau de l’analyse des dossiers (prérequis
académiques), un travail avec les facultés partenaires est à envisager. L’analyse
devra prendra en compte le plan d’études romand pour le secondaire I et le plan
d’études cadre pour le secondaire II.
- Il est prévu que l’ouverture des inscriptions soit avancée et qu’elle débute dès le mois
d’octobre 2018. Une confirmation de la Conseillère d’Etat est attendue.
FORMATION CONTINUE
MESP
Un nouveau dispositif DAS-DomES a été élaboré. Il est présenté et commenté : la procédure
d’admission et l’exposé des motifs sont soumis aux membres du groupe de coordination.
Le préavis est positif à l’unanimité. La prochaine étape est de soumettre ces documents pour
validation à la prochaine séance de l’assemblée du 28 juin 2018.

Divers
Monsieur Jean-Luc Boesiger, qui quitte prochainement ses fonctions au sein de l’OMP, est
vivement remercié par la direction de la MESP tant pour sa précieuse collaboration que pour
la qualité des relations qu’il a su développer et entretenir avec les différents interlocuteurs de
l’IUFE.
Monsieur Laurent Vité, représentant la SPG, sera remplacé dès la prochaine rentrée par
Madame Francesca Marchesini. Il est vivement remercié pour son appréciable collaboration
au sein des instances de l’IUFE.

La séance est levée à 19h00.
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