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ASSEMBLEE IUFE
Margarita Sanchez-Mazas, Présidente
margarita.sanchez-mazas@unige.c

Notes de séance approuvées de la réunion de l’Assemblée de l’IUFE
du mercredi 27 mars 2013
Pavillon mail, salle PM 234, de 17h00 à 19h00

Membres présents :
Corps professoral
Margarita Sanchez-Mazas, FPSE
Bruno Strasser, Faculté des sciences
Frédéric Yvon, FORDIF
Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
Rémy Kopp, IUFE
Glais Sales Cordeiro, FPSE
Etudiant-e-s
Naomi Anderegg, étudiante, MEES
David Pillonel, étudiant, MEES

Membres invités de manière permanente et présents :
Bernard Schneuwly, directeur, IUFE
Walter Loosli, directeur adjoint, IUFE
Simon Toulou, responsable des stages, IUFE
Isabelle Maulini, représentante des enseignants du primaire, SPG
Stéphanie Castanier, représentante des enseignants du secondaire I, FAMCO.
Absents – excusés :
Anne Sgard, IUFE
Jean-luc Dorier, IUFE
Sonia Buehler, administratrice IUFE
Marcel Crahay, IUFE
Walther Tessaro, IUFE, en remplacement de Lucie Mottier Lopez
Greta Pelgrims, FPSE
Charles Heimberg, FPSE
Lucie Mottier, FPSE
Catherine Walther Green, conseillère aux études, IUFE
Alexandre Fouchault, secrétariat IUFE
Myriam Kormann, ADEFEP
Giulia Colella, ADEFEP
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Laurence Verdesi, secrétariat IUFE, absente

Ordre du jour :

1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du projet de PV de la séance du jeudi 31 janvier 2013
3. Question à la Présidente
4. Validation de la composition du groupe opérationnel préfigurant le comité directeur du CAS –
observation, analyse et accompagnement des pratiques des enseignants en formation – CAS
formation des formateurs de terrain
5. Etat de la préparation rentrée 2013 – 2014
6. Divers

1. Approbation de l’OJ.
OJ approuvé. Laurence Verdesi étant absente pour la prise du PV, des notes de séance seront faites sur la
base des notes de la Présidente.

2. Approbation du projet de PV de la séance du jeudi 31 janvier 2013
PV adopté.

3. Information de la Présidente
-

Arrivée d’un nouveau collaborateur, Emmanuel FAVAL, au secrétariat de l’IUFE pour la formation
continue
Résultat vote MESP : 11 oui, 0 non, 0 abstention

4. Validation de la composition du groupe opérationnel préfigurant le comité directeur du CAS –
observation, analyse et accompagnement des pratiques des enseignants en formation – CAS
formation des formateurs de terrain
Simon Toulou rappelle que c’est une exigence de la CDIP afin que le travail effectué à l’IUFE soit encore
plus crédible, davantage reconnu et que les professionnels du terrain aient une formation de qualité.
A l’heure actuelle mise en place du plan d’études Les CE ont été consultés. Le 21 mars 2013 est prévue
une demi-journée de travail.

5. Etat de la préparation de la rentrée 2013-2014
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Power point présenté par Walter Loosli. Mis en annexe des présentes notes.

La séance est levée à 18h30.
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