Comité de programme
du Secondaire
Directrice :
Pr. Anne Sgard
anne.sgard@unige.ch

PROCES VERBAL
Séance du COMPRO du Lundi 26 mars 2012
de 17h00 à 19h00 – Salle PM 234
PV adopté

Personnes présentes
Charles Heimberg (CH), Walter loosli (WL), PF Burgermeister (PFB) ,Claire Forel(CF),
Raphaël Fornallaz (RF), Brigitte Gerber (BG), JS Graulich (JSG), Isabelle Grin (IG), Alain
Müller (AM), Manuela Teixeira (MT), Catherine Walther Green (CWG)
Personnes excusées
Anne Sgard (AS), François Bertagna (FB)

Ordre du Jour
En l’absence de AS la réunion est présidée par CH.
Ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 février 2012
3. Informations de la directrice :
- le groupe de travail sur les attestations des stages ; avancée des
travaux
- les enseignements de didactique des langues anciennes
- confirmation des dates de session de rattrapage août 2012
- les enseignements de biologie, état des discussions.
4. Information des associations professionnelles : synthèse de l’enquête de 2011
auprès des étudiants de l’IUFE.
5. Approbation des dernières modifications du règlement d’études Forensec.
(document joint)
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6. Approbation des modifications du plan d’études du DAS pour les
disciplines non académiques (document joint)
7. Discussion sur des allègements au plan d’études des MASE
8. Divers

1. Approbation de l’OJ
L’OJ est approuvé. Le point 7 devient le point 4 et vice-versa. Walter Loosli abordera un
point sur les modifications apportées au document « demande d’autorisation
d’absence ».
Isabelle Grin demande s’il y a un retour sur l’avancée du dossier de reconnaissance.

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 février 2012

PV approuvé avec deux modifications. Mis sous format PDF et en ligne sur le site.

3. Informations de la directrice

Récapitulatif sur la séance de travail tenue par Walter Loosli, Simon Toulou, Anne Sgard,
Charles Heimberg et Alain Müller :
Les critères pour valider la 1ère attestation ont été travaillés. Le doc à ce sujet, encore
en phase de travail, va être largement commenté à la séance CE/FT/Direction du 29
mars 2012.
Ce point sera repris au prochain Compro.
Les enseignements de didactique des langues anciennes : document distribué. Ce
document de travail n’est pas encore finalisé.
Objectif final 2014-2015 : seuls les MASE 2 et CSD2 auront les séminaires de didactique
romands. Les objectifs ne seront pas atteints avant 2014-2015, d’où la nécessité de
prévoir les différentes situations à venir.
Pour la prochaine rentrée, il y aura des CSD2 et des MASE1. Les CCDIDA auront 2
semestres de formation en 2ème année.
Pour l’année suivante, les MASE1 n’en auront pas. Les MASE2 (ex CCDIDA), oui, mais
sur 2013-2014.
Le cours de didactique romande doit se faire sur une année (pour la théorie), puis ensuite
la pratique.
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Le plan d’étude doit donc comprendre 1 cours, 2 ateliers (1 par année) et 1 séminaire de
recherche.
En 1ère année, la volonté est de ne pas envoyer trop de personnes en didactique
romande, et que cette formation se fasse en un bloc.
Accord de principe du Compro.
Il est précisé que les Mase1 auront des cours de didactique (celui qui est déjà dispensé
cette année).
De plus, une procédure d’évaluation est actuellement en cours pour l’histoire de l’art, afin
de déterminer si le cours est en adéquation.

Confirmation des dates de session de rattrapage août 2012 : du 20 août au 31 août
2012. Le calendrier académique 2012-2013 est par ailleurs publié sur le site.

Les enseignements de biologie, état des discussions : toujours en cours. La décision
finale (lourde de conséquences, donc fort délicate) sera prise par Bernard Schneuwly.
Walter Loosli est actuellement en train de recueillir les avis de chacun, profs et étudiants,
ce qui va permettre de mener une importante réflexion à ce sujet. Il reste 3 semaines
pour prendre la décision finale, tout en permettant aux étudiants de pouvoir tout de même
finir leur formation.
Cela concerne également l’histoire, la géographie et la biologie.
Il est ajouté qu’il faudrait dès lors réévaluer ce qui peut être proposé aux étudiants qui de
CCDIDA ne peuvent pas aller en MASE.
Un bilan plus précis pourra être fait après avoir reçu les 174 étudiants.
Une rectification importante est donnée : au sujet du préavis exprimé lors du dernier
Compro, relatif à la fermeture éventuelle de certaines disciplines, le nombre d’abstentions
est dû uniquement à un manque d’informations. Il n’y a pas eu de discussion nourrie et
ouverte à ce sujet, permettant de prendre clairement position.
IG ajoute que les CE insistent sur le fait qu’ils se sont prononcés sans aucune
consultation de leurs collègues et que leur avis n’est absolument pas représentatif de
celui des CE.

4. Information des associations professionnelles : synthèse de l’enquête de
2011 auprès des étudiants de l’IUFE.

Un document de 8 pages a été présenté à ce sujet à l’IUFE le mercredi 29 février 2012.
Présidé par Bernard Schneuwly, BS, directeur IUFE
Les membres présents étaient:
Harry Koumrouyan, HK, chargé de projet au DIP,
Walter Loosli, WL, directeur-adjoint IUFE,
Simon Toulou, ST, responsable des stages et des FT, IUFE,
Anne Sgard, AS, présidente du comité de programme FORENSEC,
Salima Moyard, SM, présidente FAMCO,
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Raphaël Fornallaz, RF, représentant FAMCO
Marti Ruiz Altaba, MRA, représentant UNION,
François Bertagna, FB, représentant UNION
Cette réunion a été organisée afin d’amener une vision de la situation de l’IUFE et de ses
étudiants, indépendante de la vision découlant du questionnaire Adeven (questionnaire officiel de
l’Université).
Ce point est reporté et sera repris au prochain Compro.

5. Approbation des dernières modifications du règlement d’études
FORENSEC (document joint)

Un document est remis à ce sujet, comportant différentes modifications apportées.
Le règlement transitoire de l’Université a été remplacé par le statut.
Ce nouveau document sera présenté en assemblée le 4 avril prochain.
Document accepté à l’unanimité par le Compro.

6. Approbation des modifications du plan d’études du DAS pour les
disciplines non académiques (document joint)

Diplôme de FC pour les disciplines dites non académiques.
Des modifications ont été apportées telles que :
- Article sur le plagiat p3, lié à la modification du statut vu auparavant.
- Les 2 stages d’observation de 10h et le stage en accompagnement de 30 h dans
la seconde année (dans l’autre niveau d’enseignement)
- Le nombre de crédits : max 50 crédits
Le Compro procède à un vote : règlement du DAS et modifications du plan d’études
acceptés.
Il est précisé que pour le DAS les étudiants paient leur taxe depuis cette année, en
MASE également. Pour les CSD2, un remboursement partiel de la taxe est fait par la
direction du CO.

7. Discussion sur des allègements au plan d’études des MASE
Un constat est fait : les étudiants sont plus fatigués en MASE2 qu’en CCDIDA.
Dès lors, des modifications doivent être faites quant aux contenus de la formation, à
savoir une répartition différente, sans supprimer quoi que ce soit bien entendu.
Une enquête va être également menée par le Compro (Groupe de travail constitué) sur la
charge de travail des étudiants. Un canevas sera présenté le 29 mars 2012.
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Enquête actuellement en cours de préparation.

8. Divers
L’organisation des séances se doit d’être respectée, à savoir l’OJ envoyé 10 jours
avant la séance et mentionnant un délai clair pour ajouter des points, afin que l’ODJ
définitif parvienne dans un délai raisonnable aux membres du Compro. Il est impératif
que des points importants ne soient pas portés au dernier moment à la connaissance des
participants.
De plus, les points cités dans l’OJ doivent être plus clairement présentés : par
exemple, lorsqu’il est dit « enseignement de la biologie », cela ne signifie pas « fermeture
éventuelle de l’enseignement de la biologie ».
Quand il y a un tel enjeu il est indispensable que le point soit clairement énoncé.
Nouveau document « demande autorisation d’absence » présenté par Walter loosli.
Les modifications demandées y seront à nouveau apportées.

La séance est levée à 19h00.
Prochain Compro le lundi 14 mai 2012.
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