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

PROCES VERBAL
Séance du COMPRO du lundi 3 septembre 2012
de 17h00 à 19h00 – Salle PM 234
PV adopté

Personnes présentes
Anne Sgard (AS), , Walter Loosli (WL), Simon Toulou (ST),Pierre-François Burgermeister
(PFB) ,Claire Forel (CF), Brigitte Gerber (BG), Alain Müller (ALM), Raphaël Fornallaz
(RF), Catherine Walther Green (CWG), Andréas Muller (AM), François Bertagna (FB),
Jean-Sébastien Graulich (JSG).

Personne excusée
Charles Heimberg (CH)

Ordre du jour
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Adoption du PV du 11 juin 2012
3. Renouvellements éventuels de membres, reconduction du bureau
4. Informations de la directrice :
- Enquête ADEVEN sur les stages : résultats
- Enquête auprès des EDAC : résultats
- Groupe de travail sur l’accompagnement des stages et des critères d’attribution
de l’attestation : retour aux équipes du 30 août 2012
- Enquête sur la charge de travail des étudiants : lancement
- Formations romandes : mise en œuvre
5. Première discussion sur l’entrée en CCDIDA : faut-il éliminer l’entrée et selon quels
critères ?
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1. Approbation de l’OJ
OJ approuvé, pas de divers
2. Adoption du PV du 11 juin 2012
PV approuvé et mis sur le site.
3. Renouvellements éventuels de membres, reconduction du bureau
Isabelle Grin se retire du Compro.
2 représentants en didactique.
Manuela Texeira n’est plus en formation étudiant. Il faudra donc, au moment opportun,
(car il est trop tôt pour se déterminer) régler ce point représentation 2ème étudiant. Très
certainement dès le mois d’octobre 2012.
JS Graulich se représente.
2 représentants didactique : PF Burgermeister et Brigitte Gerber
2 représentants transversaux : Alain Müller et un remplaçant qu’il faut trouver suite au
départ d’Isabelle Grin.
Reconduction du bureau : Anne Sgard, Walter Loosli, Raphaël Fornallaz.
François Bertagna ne peut pas continuer cette année.

4. Informations de la directrice :
- Enquête ADEVEN lancée par l’IUFE sur les stages : résultats satisfaisants
commentés par ST. PowerPoint présenté sur ce sujet en annexe 1.
Un point négatif : la préparation aux stages. Ce point va être réglé cette année.
L’atelier n’est pas remis en question mais c’est l’articulation entre atelier et stage entre
atelier et stage qui est à régler car ce n’est pas performant.
- Enquête auprès des EDAC : résultats. PowerPoint en annexe 2 présenté et
commenté.
137 réponses, enquête bien accueillie dans l’ensemble.
77% de positif.
Nécessité toutefois d’anticiper et de prévoir les dates plus bien avant.
COMPRO/2012/SEANCE DU 03092012/Présentation enquête EDAC-V2.pptx

- Groupe de travail sur l’accompagnement des stages et des critères
d’attribution de l’attestation : retour aux équipes du 30 août 2012
9 critères communs à identifier puis à décliner par disciplines.
Critère ne signifie pas barème. Critère = indicateur pour justifier l’attribution ou la non
attribution d’une attestation.
Grille d’évaluation soumise par Walter Loosli lors de la séance du jeudi 30 août 2012.
Cette grille a été retirée du memento car passablement remise en question. Cet objet va
donc être retravaillé. Les critères d’évaluation également, de façon à davantage les
affiner et ainsi les définir plus précisément. Il faut lancer un appel de façon à ce que
toutes les disciplines nomment un représentant.
DEBUT DES STAGES : DATE AVANCEE AU 6 NOVEMBRE 2012
INSCRIPTION DES EDAC : DEVRAIT COMMENCER LE 4 SEPTEMBRE 2012
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DU 10 AU 17 OCOBRE 2012 DES 18H00 : INSCRIPTION DES ETUDIANTS.
MERCREDI 10 à MIDI : OUVERTURE, sauf problème technique indépendant de la
volonté de l’IUFE.
GUIDE DE L’ETUDIANT : prêt. Sera distribué mercredi 5 septembre 2012
LE MEMENTO SERA DISTRIBUE A L’INTERNE : INFORMATIONS COMPLETES SUR
LES STAGES.
Les 13 et 20 septembre 2012, séances d’info pour les étudiants, ce mémento leur
sera aussi distribué afin qu’ils puissent posséder un maximum d’infos sur ces
stages.
Préparation de la rentrée 2012 : Bilan
L’IUFE a essayé d’ajuster au mieux les dates et les délais à fixés, ainsi que la
répartition des FT (d’où l’importance de fournir les listes FT le plus tôt possible
afin de prévoir et organiser au mieux l’accueil de ceux-ci au sein des différents
établissements concernés).
Une demande est formulée : élaborer un questionnaire questions/réponses
récurrentes.
- Enquête sur la charge de travail des étudiants : lancement
Point reporté.
- Formations romandes : mise en œuvre
Point reporté.

5. Première discussion sur l’entrée en CCDIDA : faut-il éliminer l’entrée et selon
quels critères ?
Point reporté.

La séance est levée à 19h00.
Prochaine séance le lundi 1er octobre 2012, de 17h à 19h, salle PM 234.
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