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Comité AVEAC
Rapport d’activités 2015-2016
L’exercice 2015-2016 est sans doute celui du renouveau !
Tout d’abord, avec l’arrivée de Nathalie Teriaca et Huguette Galland qui sont venues rejoindre les
rangs du Comité. L’ambiance de travail est dynamique, très agréable, et chacun a pris la place qui
lui convenait. Après deux ans de participation au sein du Comité, notre collègue Catherine
Marchand quitte le bateau, appelée par des obligations familiales. Le Comoté la remercie
chaleureusement pour son enthousiasme, et tient à saluer ses talents « d’organisatrice des grands
événements ».
Au niveau des activités du Comité, plusieurs bonnes nouvelles sont à signaler :
Négociations PIRACEF
La demande d’entretien que le Comité de l’AVEAC avait sollicitée auprès de Mme la Conseillère
d’Etat Anne-Catherine Lyon a porté ses fruits, puisque plusieurs rencontres de négociations ont
été organisées durant cette année avec la SPV et les autres syndicats.
Le but de ces rencontres était de réfléchir et discuter sur le manque d’inscriptions à la formation
PIRACEF. La situation a évolué favorablement puisque Mme Lyon a décidé d’ouvrir cette formation
aux collaborateurs-trices sans titre pédagogique de base enseignant une/des discipline-s spéciale-s
des TM, ACT et EF.
Sont concernés par cette mesure, les maîtres sous contrat de durée indéterminée (CDI), ainsi que
les maîtres auxiliaires actuellement sous 3ème CDD, au bénéfice d’une formation initiale dans des
métiers artistiques ou techniques proches de l’enseignement des ACM et de l’EF (par ex. CFC de
couturière, menuisier, bachelor technique,…).
Nous signalons l’excellent climat qui a régné lors des séances de négociation et saluons la décision
de Mme Lyon. La Cheffe a relevé l’attitude positive de la SPV face aux problèmes qui lui ont été
présentés. Cela a sans doute favorisé l’entrée en matière des discussions. Nous sommes
reconnaissants des modifications apportées et nous adressons nos remerciements à la Conseillère
d’Etat et bien évidemment, au président de la SPV Gregory Durand, sans qui nos demandes
n’auraient jamais pu aboutir.
Outre l’amélioration tangible de leurs conditions, ce sont des solutions concrètes qui ont été
trouvées afin d’assurer la relève et la valorisation de l’enseignement des ACM dans l’école
vaudoise.
Mise en ligne du nouveau site de l’AVEAC
Le Comité a mandaté un graphiste pour la réalisation de son nouveau site. Les exigences que nous
nous étions fixées portaient sur une gestion autonome du site. Grâce à l’utilisation d’un logiciel
professionnel reconnu, toutes les modifications ultérieures pourront être effectuées dorénavant
par l’un des membres du Comité , ce qui n’était pas le cas précédemment ; nous devions chaque
fois passer par le concepteur du site web pour faire une modification (pour info : http://aveac.spvvd.ch/).
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Assemblée générale
Le 27 avril 2016 a eu lieu la Assemblée Générale annuelle de l’association, précédée de la visite du
moulin de Sévery.
Denis Leuba (HEP - Responsable de la formation PIRACEF) et Frédéric Genevey (Président de
l’association e-Mitic) ont participé activement à l’Assemblée en qualité d’intervenants. D’un côté,
par la présentation de la nouvelle formation pédagogique, et de l’autre, par la présentation de
nouveaux outils technologiques (Arduino, imprimantes 3D, Silhouette Cameo) qui peuvent être
utilisés dans le cadre des leçons d’ACM-ACT-TM.
Assemblée des délégués du SER
Trois membres de notre Comité ont aussi participé aux Assemblées des délégués du SER, qui se
sont déroulées à Lausanne, et à Fribourg.
D’une manière plus générale, le Comité continue de renforcer ses liens avec ses principaux
partenaires. Ainsi, plusieurs rencontres ont été organisées avec la Direction pédagogique et la
HEP.
Pour le Comité de l’AVEAC
Frédéric Guggisberg

