REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Département de l'instruction publique, de la culture
et du sport
Ens eignement secondaire I - C ycle d'ori entation

Séance du Groupe de Coordination IUFE
du mercredi 21 décembre 2011 de 16h30 à 18h00 salle PM 234
Procès-verbal

Membres présents :
Bernard Schneuwly, Pascal Cirlini, Michel Oris, Laurent Vité Raphaël Fornallaz, Marie
Besse, Carmen Perrenoud Aebi, Serge Erard, Lucie Mottier Lopez, Simon Toulou, Paola
Bertinetti, François Bertagna
Coprésidence :
Harry Koumrouyan
Membres excusés :
Walter Loosli. Dominique Bruxelle, Serge Erard, Juan Rigoli, Maurice Dandelot,
Ordre du jour :
er

1. Approbation du PV de la dernière réunion du 1 novembre 2011 ;
2. Eléments d’organisation pour la rentrée 2012 (annexes : le calendrier des
échéances administratives et document point de situation) ;
3. Présentation de la demi-journée d’étude FORENSEC

Informations des présidents :
Le bulletin n°2 de l’IUFE est sorti et sera envoyé en format papier aux associations professionnelles.
Un effort certain de communication a été fait.
Le site internet est en cours de restructuration afin de devenir plus lisible. Il sera prêt vers la fin du mois
de janvier 2012. Il faut bien distinguer entre communication et information, ce qui n’est pas décliné de la
même façon dans un site internet.
A cet effet, deux étudiants du MEES ont été entendus dans le cadre de la refonte du site afin d’optimiser
le résultat.
Bernard SCHNEUWLY relève la lourdeur certaine ressentie par les CE : ceci est dû à l’explosion du
nombre des étudiants et à l’énorme charge de travail qui en découle.
La question de la reconnaissance du titre de MASE pour le secondaire : le dossier, préparé selon le
schéma fixé par la CDIP, sera mis en forme par une graphiste puis présenté au DIP, afin que le
Conseiller d’Etat, Monsieur Charles BEER, puisse le consulter et donner son aval.
Ensuite il sera envoyé à Berne.
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1- Approbation du PV du 1 novembre 2011
PV approuvé.
2- Eléments d’organisation pour la rentrée 2012
A- Calendrier des échéances administratives, dernière version janvier 2012 (Cf site internet)

18.01.2012
Informations détaillées aux directeurs d’école.
Envoi de la feuille de route 2012-2013 aux directions d’Ecoles.
31.01.2012 Informations générales aux (futurs) étudiants sur le site internet et sur la brochure de l’IUFE.
14.02.2012 Envoi d'un courrier aux étudiant-e-s actuellement inscrit-e-s au CCDIDA concernant la
procédure de postulation pour les stages en responsabilité d'enseignement.
21.02.2012 Séance d'information destinée aux futur-e-s étudiant-e-s.
28.02.2012 Séance d'information concernant le passage de CCDIDA en MASE destinée exclusivement
aux étudiant-e-s actuellement inscrit-e-s au CCDIDA.
06.03.2012 Séance d'information concernant la formation dans une 2e discipline d'enseignement
(public: futur-e-s étudiant-e-s CSD2).
14.03.2012 Délai reddition des dossiers de candidature pour un stage en responsabilité (pour les
personnes actuellement inscrites au CCDIDA).
30.03.2012 Etablissement des lots d’étudiants à former selon les différentes disciplines.
dès le 02.04.2012 Début des entretiens avec les candidat-e-s CCDIDA.
12.04.2012 Indication des disciplines ouvertes pour le CCDIDA.
16.04.2012 Indication des disciplines ouvertes pour la formation Romande.
30.04.2012 Délai demande d'immatriculation (étudiant-e-s EN PROVENANCE D’UNE AUTRE
UNIVERSITE OU D’UNE HES)
30.04.2012 Délai de préinscription en ligne et de reddition des dossiers pour admission aux formations
IUFE (CCDIDA, DAS, MASE, CSD2).
Mai-juin 2012 Placement des stagiaires dans les établissements.
31.07.2012 Délai de dépôt de compléments de dossier (PV examens, FEA, fiche de description de
stage), pour admission aux formations (CCDIDA, MASE, CSD2).
31.07.2012 Délai demande de ré-immatriculation à la Division de la formation et des étudiants (DIFE):
changement de faculté ; annonce 2e formation.
05.09.2012 Séance de rentrée.
13.09.2012 Séance d'information concernant les stages d'observation
(public: étudiant-e-s CCDIDA et MASE 1e année).
20.09.2012 Séance d'information concernant les stages en accompagnement
(public: étudiant-e-s MASE 2e année et CSD2).
2 fois dans l’année, dépôt des demandes d'équivalences académiques.
3 semaines après le début de l’année académique, dépôt des demandes de dispenses de stages
6 semaines avant le début d’un semestre, dépôt des demandes de congé

dès le 02.04.2012 Début des entretiens avec les candidat-e-s CCDIDA
Pascal CIRLINI demande que ce point soit mis à l’ordre du jour pour la prochaine séance.
Il est important de connaître les critères de sélection du point de vue académique et du point de vue de
l’employeur.
De la même façon, comment arrêter la formation d’une personne jugée inadéquate pour cette
profession ? demande Laurent VITE. Ces critères doivent être clairement discutés.
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B- Point de situation, calendrier, flux d’étudiants, budget
Document commenté par Harry KOUMROUYAN .
Introduction:
Un bilan succinct de la rentrée 2011 montre que l'IUFE a été confronté à des problèmes d'importance:
-

Inscriptions/immatriculations tardives d'étudiants qui ont empêché une organisation sereine
de plusieurs cours, provoquant du même coup l'engagement tardif (et très difficile) du personnel
d'encadrement-

-

Budget en dépassement considérable, qu'il a fallu présenter au rectorat, situation extrêmement
inconfortable pour toutes les parties concernées.

Il s'agit maintenant de prendre des mesures qui permettront non seulement de maîtriser mieux
l'organisation de la rentrée 2012, mais aussi de raffermir la crédibilité de l'IUFE, mise à mal par ces
difficultés.
Propositions de solutions :
Le calendrier

Un double calendrier doit être établi. D'une part, Catherine et Simon établiront le calendrier interne de
l'IUFE, résumant les dates importantes marquant le déroulement de l'année académique. D'autre part,
Walter et Eric établiront le calendrier destiné aux directions d'école. Les dates importantes de ce dernier
document sont les suivantes:
31 janvier 2012: reddition des vœux d'emploi (avec quadruple mention des MM, FT, EDAC, CSD2)
28 février 2012: dépouillement des vœux d'emploi
31 mars 2012: transmission à l'IUFE des besoins de formation selon les disciplines afin de constituer des
"lots" (cf infra)
30 avril 2012: transmission par les directions d'école du nombre de candidats pour la formation CSD2
(avec mention de la discipline). Les personnes concernées doivent transmettre leurs dossiers à l’IUFE.
30 avril 2012: délai des immatriculations à l'université de Genève.
30 avril 2012: décision des ouvertures des formations selon les disciplines (cf chimie, droit, etc).
Après le 30 avril, les personnes engagées et qui ne se sont pas préinscrites ne peuvent être que
suppléantes (suivi des prestations par l’école).
L’engagement d’un suppléant ne sera effectif que lorsque tous les candidats stagiaires seront placés en
corrélation entre l’offre et les besoins des établissements et de l’IUFE.
31 juillet 2012: délai ultime pour les confirmations d’inscriptions.
Plus précisément, il s’agit de l’envoi des compléments de dossiers (procès-verbaux d’examens,
descriptions de stages, et fiches d’engagement).
31 juillet 2012 : délai pour les demandes de réimmatriculation, de changement de diplôme, ou
e
d’immatriculation dans un 2 diplôme (pour les personnes qui ont déjà été immatriculées dans une
université suisse ou poursuivent actuellement des études à l’Université de Genève).
NB. Les délais sont fermes et doivent être appliqués stricto sensu.
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a) "Lots" par disciplines (besoins en formation pour chaque discipline)
Les éléments suivants doivent être pris en considération:
1. L'IUFE détermine, en fonction de son budget, le nombre total d'étudiants qui peuvent être formés.
2. Les directions générales annoncent quel est le nombre prévisible d'étudiants dont elles auront
besoin selon les disciplines, en incluant les CSD2.
3. L'IUFE recrute le personnel d'encadrement (après dépouillement des vœux d'emploi) en
élargissant le nombre nécessaire de quelques unités afin de parer à toute éventualité.
4. Les directions générales, par extrapolation des chiffres des cinq dernières rentrées scolaires, et
si ceux-ci sont exploitables, fournissent pour la prochaine séance une prévision des "lots"
nécessaires.
5. Harry KOUMROUYAN a organisé dans le courant du mois de novembre une séance avec le
SRED/GPE afin de vérifier si les prévisions concordent, au moins partiellement, avec les
données du SRED.
6. L'aspect juridique des décisions finalement adoptées doit être soigneusement vérifié.
7. Si un recrutement se fait dans de manière tardive dans une école en dehors des délais impartis
par l'IUFE, la personne est engagée comme suppléante (en cas de conformité avec la condition
susmentionnée) et doit être encadrée à l'interne de l'école et, en cas de reconduction du contrat
l'an suivant, être inscrite à l'IUFE.

b) Communication :
Une communication résumant les points ci-dessus doit être prévue de la manière suivante.
1. Disponibilité de la conseillère aux études qui sera certainement fortement sollicitée pour répondre
aux questions des étudiants (d'où la nécessité de revoir la procédure administrative permettant la
gestion des dossiers de candidatures).
2. Information à l'interne de l'IUFE et à l'interne du DIP (directions générales et directions d'école).
3. Site internet complété et structuré de façon lisible (y compris pour les formations se déroulant à
l'extérieur du canton (latin, etc).

Au sujet de ces informations communiquées, il est important de souligner :
- Le budget FORENSEC de la prochaine rentrée académique devra être respecté.
3- Présentation de la demi-journée d’étude FORENSEC
Date : le 5 mars 2012
Réunira les différentes directions d’écoles et les directions générales. Chaque corps sera représenté.
Demi-journée de communication intensive.
Un représentant de l’association professionnelle des enseignants du primaire est le bienvenu. Invitation
acceptée par Laurent VITE qui juge intéressant d’y participer comme observateur.
Harry KOUMROUYAN et Bernard SCHNEUWLY feront un document qui résumera toutes les
préoccupations abordées.
Les futurs thèmes abordés lors des séances du Groupe de coordination seront :
02.04.2012 Début des entretiens avec les candidat-e-s CCDIDA (point demandé par Pascal CIRLINI) ;
Maîtrise en enseignement primaire ;
Les stages ;
ère
Bilan de la 1 année du Certificat primaire ;
Comment le Département se situe au sujet du chiffre des 100 étudiants admis dans l’enseignement
primaire (niveau de compétences en allemand et en anglais) ;
L’ADEFEP a fait un courrier très explicite au Département sur ce problème d’exigences en langues.
Copie de ce courrier donnée à Harry KOUMROUYAN.
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Prochaines dates de séances
Mercredi 22 février 2012 de 16h30 à18h00
Mercredi 21 mars 2012 de 16h30 à 18h00
Mercredi 18 avril 2012 de 16h30 à 18h00
Mercredi 6 juin 2012 de 16h30 à 18h00
La séance est levée à 18h30.
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