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Comité AVEAC
Rapport d’activité 2016-2017
Distinguer ce qui peut être changé et accepter ce qui ne peut l’être…
Telle pourrait être la devise qui a accompagné le travail du le Comité de l’AVEAC durant cet
exercice annuel.
Après le succès obtenu en 2016 avec l’ouverture de la formation PIRACEF, notre Comité était
“boosté” d’une énergie positive, prêt à relever de nouveaux défis. Force est de constater qu’il est
parfois diffcile de continuer sur sa lancée et que nous avons été obligés de tenir compte de
paramètres indépendants de notre volonté.
En septembre, notre Comité lançait à la demande de nos membres un sondage en ligne sur les
montants octroyés par les Directions d’écoles pour les dépenses des fournitures en ACM.
Ce sondage avait pour but de se faire une idée précise des pratiques réalisées dans les différents
établissements du Canton (certains de nos collègues craignaient de se sentir lésés et disaient
recevoir moins de subsides qu’auparavant). Malheureusement peu de nos membres ont pris la
peine de répondre à notre sondage. Vu le faible nombre de personnes qui ont participé et
l’homogénéité des résultats, il nous est apparu peu crédible de donner suite. Ceci d’autant plus
que les montants octroyés correspondent de manière générale, à ce que nous recevions avant la
mise en place de la nouvelle gestion financière des établissements.
A l’automne, nous avons rencontré Denis Leuba, responsable de la formation PIRACEF. Nous
souhaitions réfléchir avec lui à l’avenir de notre enseignement et de la formation. Nous aurions
souhaité par exemple un partenariat entre le terrain et la formation. Malheureusement, nous
avons réalisé que cela n’était pas possible. Nous le regrettons. Les mondes de l’enseignement et
de la formation en ACM se cotoient et ont de la peine à se rencontrer.
L’ouverture de la formation PIRACEF a permis aux personnes engagées sous la base d’un CDI,
ainsi que celles engagées sous un 3ème CDD de se former et de régulariser leur situation. Ce ne
sont pas moins de 90 enseignants auxiliaires qui sont concernés par cette décision.
Durant ce printemps, nous apprenions que seulement une trentaine d’enseignants s’étaient
inscrits à la formation en 2016 et 2017. Une cinquantaine de collègues continuent donc
d’enseigner sans la volonté de se former. Nous en sommes préoccupés car c’est toute la qualité
de notre enseignement qui est remise en question. Par rapport à notre investissement pour la
formation PIRACEF, nous sommes aussi déçus du manque d’engagement des gens concernés.
Nous devons aujourd’hui analyser et comprendre pourquoi. Quelles sont les conséquences pour
ceux qui ne se forment pas, et pourquoi ces personnes décident de ne pas faire l’effort de la
formation?
Actuellement, impossible pour nous de nous entretenir avec ces collègues, car l’accès à leur
adresse de contact ne nous est pas autorisé au nom de la protection des données. Il est donc
difficile d’agir et nous devons réfléchir à quelles stratégies mettre en oeuvre pour faire évoluer la
situation.
Enfin, la relève de notre Comité. Nous sommes un Comité vieillissant, où tous sont issus de
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l’ancienne formation en ACM. Aujourd’hui, il nous importe que les maîtres nouvellement formés
soient partie prenante dans les activités de défense et de promotion de la profession. L’AVEAC se
doit de devenir l’association des enseignants formés PIRACEF. Nous avons donc contacté ces
collègues et les encourageons à s’engager.
A relever encore que durant cette année, notre Comité s’est réuni à huit reprises, a participé aux
conférences des présidents de la SPV, ainsi qu’aux assemblées des délégués du SER.
Nous signalons aussi l’excellent état d’esprit qui règne au sein de notre Comité, ainsi que la
qualité des relations établies avec Martine Bréchon, collaboratrice pédagogique du domaine Arts
à la DGEO, ainsi qu’avec notre faîtière, la SPV. Nous exprimons toute notre reconnaissance à
notre président Gregory Durand, ainsi qu’à notre secrétaire général, Yves Froidevaux pour leur
soutien chaleureux et le travail réalisé.
Pour le Comité de l’AVEAC
Frédéric Guggisberg

