COMITE DE PROGRAMME (COMPRO)
DU SECONDAIRE
Prof. Anne SGARD, nouvelle Directrice
Anne.sgard@unige.ch

Procès-verbal adopté de la réunion du Comité de programme du secondaire
Lundi 15 novembre 2010 à 17h30, Pavillon Mail, salle 234.

Membres présents :
Anne Sgard, Bernard Schneuwly, Isabelle Grin, Pierre-François Burgermeister,
François Bertagna, Charles Heimberg, Michel Oris, Andreas Müller, Ruhal Floris,
Karim Khatib, Alain Bolle, Raphael Fornallaz.
Membres invités permanents :
Catherine Walther Green, Rémy Villemin.
Membres excusés :
Jérôme David, Catherine Walther Green, Rémy Villemin.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2010.
Informations de la présidence, informations des membres.
Présentation des plans d’études, en particulier décision sur le PE des CSD2.
Présentation d’un bilan des effectifs et flux d’étudiants.
Invitation de M. Koumrouyan à une prochaine séance du compro.
Divers.

1. Approbation de l’ordre du jour.
o

L’ordre du jour est approuvé.

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2010.
o

Au point 4 (Plan d’études du « Certificat Complémentaire de base en didactique de la
discipline et en sciences de l’éducation CCDIDA »), dans les commentaires sur le
plan d’études, le paragraphe 1.1 doit être reformulé.

o

Au point 4, toujours dans les commentaires sur le plan d’études, dans le paragraphe
1.2.1, le nom de Monsieur Legardez est à mentionner et non pas Monsieur Lagardiff.

o

Le commentaire suivant est à ajouter : « A propos des stages, M. Khatib regrette que
les PV de visites, notamment pour celles qui ont lieu en début d’année, soient
souvent trop édulcorés, n’explicitent pas suffisamment les difficultés rencontrées ;
les étudiants sont du coup peu préparés à des jugements ultérieurs plus sévères. »

3. Informations de la directrice.
o

La directrice, Madame Anne Sgard nous informe qu’au vu de l’absence de Madame
Walther Green, le point 5 ne serait que partiellement traité.

o

Bernard Schneuwly précise que le Compro sera très prochainement investi dans la
préparation du matériel pour l’accréditation ; il travaillera notamment sur les plans
d’études, le contenu des cours, les modalités d’évaluation et les référentiels de
compétences.

4. Présentation des plans d’études, en particulier décision sur le PE des CSD2.
o

o

o

Rémy Villemin annonce que les projets des nouveaux plans d’études seront bientôt
présentés. Il souligne le fait que les différents formateurs (CE, Suppléants,) vont
travailler sur une présentation plus complète et plus détaillée de ces PE.
Karim Khatib lit la lettre adressée par l’AFE à l’IUFE. Ce courrier demande que le
plan d’études modifié pour les CSD2 (Cf Compro du 18 octobre 2010) ne soit mis en
application qu’à partir de la rentrée 2011. Les stages en accompagnement dans
l’autre niveau ne sont en effet pas mentionnés dans la version actuelle du plan
d’études. Les étudiants de CSD2 ont, pour la plupart, un taux d’engagement élevé et
des responsabilités au sein de leur établissement ; dans ces conditions, les étudiants
estiment ne pas pouvoir assumer ces heures de stages supplémentaires et craignent
d’être pénalisés par cette situation.
La liste qui suit mentionne les points les plus importants qui sont ressortis de cette
discussion :
 L’IUFE admet avoir fait l’erreur de ne pas inclure ces stages dans le
plan d’études des CSD2.
 L’IUFE est prêt à offrir le maximum de souplesse possible pour
l’organisation et le déroulement de ces stages. Il est à noter que
plusieurs étudiants sont déjà inscrits.

Si la décision est prise de ne pas imposer ces stages aux CSD2 à cette volée, de
considérer cette année comme une année transitoire et d’instaurer le nouveau PE
pour la rentrée 2011, cela implique de :
 Faire une communication claire auprès des étudiants concernés en
spécifiant qu’ils n’auront aucun souci de reconnaissance de leur
diplôme, malgré l’absence de stage dans l’autre niveau.
 Relever que le problème de disponibilité des CSD2 (taux d’engagement
élevé) est une situation que l’on retrouvera chaque année.
 Conseiller aux futurs CSD2 de demander un taux d’engagement de
80% afin d’aménager du temps pour les stages (cette communication
pourrait être faite dans le cadre des « Vœux d’enseignements »).
 Travailler sur une communication en direction des directeurs
d’établissements du secondaire, afin de leur suggérer de limiter au
maximum le temps d’occupation des enseignants (CSD2). En étant
conscient qu’au vu des contraintes budgétaires des directeurs, il ne
pourrait s’agir que d’une recommandation.
 Permettre aux CSD2 de commencer leur stage dés le début du
semestre d’automne.
 Il est discuté enfin de l’éventualité d’offrir la possibilité aux étudiants
d’étendre le cursus de CSD2 sur 2 ans.

o

La proposition de repousser la mise en application du plan d’études modifié pour les
CSD2 à la rentrée 2011 est adoptée à l’unanimité par les membres du Compro et
sera transmise à la présidence de l’assemblée de l’IUFE.

5. Présentation d’un bilan des effectifs et flux d’étudiants.
o

o
o

Divers documents (statistiques, tableaux et graphiques) sont remis aux membres du
Compro et seront commentés par Madame Catherine Walther Green lors de la
prochaine séance. Rémy Villemin relève que l’affectation des CCDida de 2009-2010
s’est bien passée, peu d’étudiants sont restés sans affectation à la rentrée.
La question des procédures d’affectation est discutée ; il est souligné que la
procédure doit au maximum privilégier la mobilité entre CO et PO.
Il est rappelé qu’au delà de 20 à 22 étudiants par groupe, ceux-ci doivent être
dédoublés.

6. Invitation de M. Koumrouyan à une prochaine séance du Compro.
o

Il a été décidé par les membres du Compro d’inviter Monsieur Koumrouyan à
assister à la prochaine séance, le 13 décembre 2010 avec comme principaux sujets
de discussions, le calendrier et les recommandations pour les stages et les cahiers
des charges.

7. Divers
o Les dates pour les futures séances du Compro sont les suivantes :
13.12.10
17.01.11
28.02.11
28.03.11
18.04.11
23.05.11
20.06.11
Les horaires des futures séances ont été modifiés, elles auront lieu de 17h00 à 19h00.
o

F. Bertagna informe le Compro de l’évolution du dossier du statut des stagiaires.

o

F. Bertagna souligne un certain flou dans le cahier des charges des enseignants
d’accueil, notamment en ce qui concerne le temps d’échange et de travail ; il est
convenu que celui-ci doit être intégré dans le temps de stage.

o

R. Villemin informe le Compro que la procédure de validation des décisions de la
Commission des équivalences et de validation des acquis par le Compro doit être
modifiée ; cela sera précisé lors de la prochaine réunion.

La prochaine réunion du Comité de programme du secondaire est fixée au lundi 13
décembre 2010, 17h00.
La Directrice lève la séance à 19h30.

