Société Pédagogique Vaudoise
www.spv-vd.ch/aveac
info-aveac@spv-vd.ch

PROCES-VERBAL
De l'Assemblée du Générale de l'AVEAC
Du mercredi 15 mai 2019, 16h30, centre AFIRO à Lausanne

Accueil
Accueil de Frédéric, Président de l’AG.
Discours du Responsable du centre AFIRO, Mr Fabien Courvoisier. Afiro est un centre de
réadaptation et formation. La formation est validée par l’OAI. Il y a 7 ateliers professionnels et
une section préformation axée sur la socialisation et le développement des aptitudes
professionnelles.
Présentation de l'Ordre du jour
Aucune modification n'étant apportée, l'ordre du jour est accepté.
1. Présences
Accueil des invités :
Mr Michel Tatti, conseiller personnel de Mme la Conseillère d’Etat
Mme Martine Bréchon, collaboratrice pédagogique du domaine Arts à la DGEO
Mr Gregory Durand, Président SPV
Mr Olivier Chabloz, Rédacteur en chef du journal ECOLE romande
Excusés
Mme Cesla Amarelle, Conseillère d'Etat, Cheffe DFJ
Mr Giancario Valchescini, Directeur général DGEO
Mme Christine Bossuat, Directrice générale adjointe à l’Administration des finances DGEO
Mr Yves Froidevaux, Secrétaire général SPV
Mr Bernard Grandjean, Comité cantonal SPV
Mr Cyril Petitpierre, Directeur formation HEP
Mme Rachelle Attanasio, Responsable formation PIRACEF HEP
Mr John Didier, Responsable UER Didactiques de l’art et de la technologie
Mme Martine Crétégny, Présidente SVTM
Lysiane Guenat, secrétaire Comité AVEAC
Philippe Etter, membre actif Comité AVEAC
Caroline De Rham Rythmique Vaud, Gaelle Gilléron AVEP1
20 membres actifs AVEAC
Présentation du comité
Frédéric Guggisberg Président, Huguette Galland membre actif, Anne Willommet membre actif,
Catherine Uebelhart trésorière, Colin Fontannaz membre actif, Luis Rodriguez Moreno membre
actif, Laure Berner secrétaire.
Accueil de Luis Rodriguez Moreno actif depuis août 2018.
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2. Procès-verbal de l'AG du 2 mai 2018 à Lausanne
Le PV est accepté à la majorité, 1 abstention. Lysiane Guenat et Laure Berner sont remerciées
pour leur travail de rédaction.
3. Admissions, démissions, mutations, effectifs
Effectifs: 85 membres honoraires, 156 membres SPV-AVEAC, 6 adhésions et 13 démissions.
4. Comptes, rapport des vérificateurs, nomination des vérificateurs, budgets
Déficit de 1743,40 francs et un avoir en compte de 5603,41 francs.
Une grande somme a été mise pour offrir un apéritif dînatoire aux étudiants PIRACEF afin de leur
présenter notre association et essayer de répondre à leurs questions.
Les comptes ont été vérifiés par Jean-Claude Sahli et Christine Maendly. Jean-Claude relève que
les comptes sont bien tenus et demande décharge aux membres.
Les comptes sont acceptés à l'unanimité par un applaudissement.
Vérificateurs pour 2020, Christine Maendly et Catherine Quiblier. Suppléant: Martine VautheyParmelin.
Le Comité projette d’organiser en 2020 un événement festif pour célébrer les 10 ans de l’AVEAC.
Catherine est remerciée pour l'excellence et la précision de son travail de trésorière.
5. Rapport d'activité du Comité
− Le comité s'est réuni à 9 reprises
− A participé aux conférences des Présidents des associations SPV
− A organisé une séance de présentation de l’AVEAC et échanges autour de la formation
(formation VAE-CESED) PIRACEF 14.11.18
− A participé à une rencontre de travail DRH/DGEO- AVEAC (28.11.18, demande d’évaluation
de la formation PIRACEF et prolongation de la Décision 146)
− A rencontré Mme Martine Bréchon et participe au groupe de référence DGEO
− A participé à la première rencontre de travail DGEO-HEP-AVEAC-SPV (30.04.19, prise de
contact et décision de la suite)
− A rédigé les lettres aux membres, 2 en mars
− A organisé pour ses membres la visite au centre AFIRO
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5.1.1 Réflexions PIRACEF
Le manque d’inscriptions vaudoises nous questionne. Quelles en sont les raisons ?
2009-2012 :18
2010-2013 :4
2011-2014 :4
2012-2015 :4

2013-2016 :3
2014-2017 :4
2015-2018 :2
2016-2019 :5

5.1.2 Décision 146
Février 2016, ouverture de la formation PIRACEF, actuellement 35 personnes en 2017-2020.
Mars 2019, prolongation jusqu’en 2020, 2 CDD au lieu des 3 actuels. 28 personnes concernées
pourront ainsi se former.
Bien que satisfaits et reconnaissants envers la DGEO, que peut-on faire pour encourager un plus
grand nombre d’étudiants ?
Un intervenant partage sa situation : En 2ème CDD, il ne peut encore s’inscrire pour suivre la
formation. Il s’inquiète de devoir quitter son poste pour un collègue titré et perdre ses 2 ans déjà
acquis. Il souligne aussi la difficulté à trouver les renseignements. Gregory relève qu’il faut
enseigner à 40 % au minimum dans la branche pour avoir les périodes de décharges.
Colin Fontannaz nous explique qu’il a pu s’inscrire à la formation à la signature de son CDD et
non pas après l’avoir fait.
Aurélie Chappuis partage sa situation similaire. Elle a trouvé une solution par Gregory Durand.
Elle a pu s’inscrire et dit qu’il reste sûrement des places.
Gregory annonce qu’il faut s’adresser à la SPV pour chaque situation. Il avait demandé à la HEP
d’informer les personnes ayant un 2ème CDD de cette possibilité. A l’heure actuelle, personne n’a
reçu de courrier. Il faut lui envoyer un mail pour qu’il puisse transmettre les situations et avoir
ainsi plus de poids. Pour 2019, il précise qu’il ne serait pas vraiment envisageable de commencer
PIRACEF, mais peut-être une VAE ou le CESED.
On est obligé de faire de la promotion auprès des directions et qu’elles fassent de la pub auprès de
ses enseignants pour promouvoir la branche et la formation.
Une intervenante relève le nombre de demandes faites sans réponses de la part de la HEP ainsi
que le temps perdu à cette recherche pour pouvoir se former. Elle partage sa réticence à devoir se
précipiter à rédiger un dossier suite aux changements de dernière minute.
Jonathan Corbaz relève que Mme Métral, responsable de la formation post-grade à la HEP, est à
l’écoute et soutien bien les étudiants.
Margot Hackermann raconte sa difficulté avec les nouveaux horaires, un jeudi après-midi en plus,
dits plus ou moins obligatoires par Mme Attanasio. Elle regrette que cette information ait été
annoncée fin mars alors que cette décision a été prise en décembre.
Gregory a demandé que cette décision soit annulée, mais n’a toujours pas reçu de réponse.
L’employeur (DGEO) doit prendre ses responsabilités et payer ces deux périodes du jeudi aprèsmidi.
page

3

Société Pédagogique Vaudoise
www.spv-vd.ch/aveac
info-aveac@spv-vd.ch

5.1.3 Demande de réflexion globale autour des AC&M
. Statuts
. Reconnaissance
. Contenu de la formation PIRACEF
AVEAC :
Attente d’une formation qui réponde aux besoins du terrain.
Pourquoi n’y a-t-il plus assez d’inscription à la formation ?
Mise en place d’un partenariat entre DGEO-HEP-AVEAC-SPV pour répondre à ce problème
urgent !
Martine Bréchon : la formation, pour elle, est le sommet de l’iceberg, elle pense qu’il y a tout un
problème périphérique à la formation, par exemple la considération que nous avons des activités
créatrices, de la connaissance que nous avons des processus créatifs et ce que ça implique du point
de vue logistique, mais aussi du statut de la branche. Il faut se repositionner quant aux valeurs que
l’on aimerait donner dans la branche artistique, par rapport à la culture, au patrimoine culturel.
Pour pouvoir préparer au mieux la suite, la formation duale.
Il faut vraiment avoir une réflexion globale pour construire ensemble et bénéficier de
complémentarité. L’intérêt est de mettre l’élève au centre des préoccupations.
Elle remercie Mr Tatti pour sa collaboration.
Nous remercions chaleureusement Martine Bréchon pour sa précieuse collaboration.
L’AVEAC demande une formation pratique plus complète.
Comment la DGEO peut intervenir auprès de l’HEP pour que les étudiants soient mieux formés
pour enseigner les AC&M au primaire, secondaire et OCOM ?
DGEO :
Définir les besoins en formation, exigences, respect du cadre légal, concept 360, infrastructures.
DRH :
Quelles modifications peuvent être apportées au niveau des statuts pour encourager les collègues à
se former ?
Rappel des résolutions approuvées en AD/SPV 2018 avec proposition d’unifier le statut des
enseignants.
HEP :
Que peut faire la HEP pour répondre aux besoins évoqués précédemment ?
Mise sur pied d’un groupe de travail DGEO-HEP-SPV-AVEAC afin de réfléchir ensemble sur la
formation.
Emmanuel Vauthey propose aussi d’associer la DGEP lors de la réflexion.
Mr Tatti : Il y a beaucoup de cloisonnement. La Cheffe a vraiment cette volonté de décloisonner
les différents services (DGEO, DGEP, DGES, …) et de créer des liens.
Le 8 novembre prochain aura lieu une journée sur la formation professionnelle, 400 places de
disponible. La valorisation professionnelle est le 1er objectif de la 1ère législature de la Cheffe.
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Gregory relève que lors de la consultation du 30 avril, la collaboration avec la DGEP avait été
évoquée.
Martine présente ses groupes de travail de référence et partage la collaboration avec différents
partenaires.
Emmanuel Vauthey demande que les statuts soient évoqués dans ce groupe de travail.
6. Démissions et nomination du Comité
Démissions de Catherine Uebelhart trésorière et d’Huguette Galland membre actif, elles sont
remerciées chaleureusement pour leur engagement et leurs qualités humaines par Anne, créatrice
d’un magnifique poème.
Anne Willommet devient la nouvelle trésorière du Comité.
Huguette : partage ses motivations à venir au Comité et de son enthousiasme à y avoir participé.
Catherine confirme ce bonheur et rappelle l’importance du professionnalisme.
Bienvenue à Luis, il raconte son parcours professionnel, son amour du métier et son choix de
commencer une formation (PIRACEF).
Y a-t-il des personnes intéressées à rejoindre le Comité? Chacun est invité à participer à une
séance. Catherine précise que tous les postes (secrétariat, comptes, fichier des membres) sont
pourvus et qu’il n’y a pas besoin de prendre des responsabilités à la rentrée.
7. Désignation des délégué-e-s à l'AD SPV
AD SPV du 6 juin 2019
Corinne Corbaz, Anne-Françoise Ammann, Frédéric Guggisberg, Laure Berner, Anne Willomet,
Danielle Salamin-Müller, Timothée Tramaux, Bertrand Raboud, Luis Rodriguez Moreno,
Catherine Quiblier, Colin Fontannaz.
Nous remercions tous les participants.
Les personnes intéressées à y participer l’an prochain sont invitées à contacter le comité.
8. Communications de la SPV
Gregory est remercié pour son soutien, sa confiance et son professionnalisme.
Salutations du Comité cantonal.
Il est très touché des situations évoquées plus tôt, parce que ce sont des personnes derrière les
situations. Son objectif est de trouver des solutions.
Il remercie de la bonne collaboration avec le Comité AVEAC. Un immense bravo pour la soirée
d’échanges sur la formation ainsi que sur le dossier consacré à la discipline.
Infos SPV :
Venez à l’AD, ça fait du bien d’entendre la vie des autres associations.
Forum pédagogique en 2020 sur l’autonomie de l’enseignant, aspect légal et éthique. La SPV
recherche des personnes motivées à participer à l’organisation. Si intérêt, contacter Gregory.
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Grève du 14 juin : la SPV a demandé la gratuité de la grève au Conseil d’Etat. A l’heure actuelle,
pas encore de réponse. La SPV appelle à la grève, femmes et hommes.
9. Divers et propositions individuelles
Olivier Chabloz fait une offre aux membres de l’AVEAC et propose le journal ECOLE au prix de
48.- la 1ère année et de 59.- la suivante au lieu des 79.- habituels.
Il partage son inquiétude de la baisse des ventes.
Catherine Quiblier : regrette que les pédales des machines à coudre soient rapidement
défectueuses et que BERNINA nous demande 65.- la réparation, alors que la pédale neuve est 50.Peut-être une lettre commune pour demander une baisse de prix ?
Frédéric précise : Pour rappel, les frais d’équipement et l’entretien sont pour la commune et le
matériel didactique pour le canton.
Deux intervenantes et Laure partagent une meilleure collaboration avec Bernina Champagne (vers
Neuchâtel). Le service de Bernina Lausanne/Crissier n’est pas adéquat actuellement.
Catherine propose de passer par la CADEV, Bernina profitant de son statut de seul leader sur le
marché, la CADEV aura plus de poids que nous seul dans notre coin. Elle informe que si une
machine reste plus d’un an dans leur atelier, cela devient la propriété de Bernina.
Martine Bréchon propose de passer par elle en lui envoyant un mail, pour ce genre de
problématique.
Claudine Bonzon présente la 2ème édition du festival de la marionnette du 13 au 16 juin 2019,
Grande Salle de Concise.
Elle partage sa joie de la bonne collaboration actuelle avec la DGEO et son soutien indéfectible
sur ce projet de collaboration autour de la formation PIRACEF.
Un intervenant annonce une place disponible pour 14 périodes au collège des Bergières, TM 7-11.
Porte-clés offerts par le comité aux participants de cette rencontre et réalisés par Colin.
Fin de séance à 18h45 suivie d'un apéritif dînatoire convivial.

Pour le Comité
Lysiane Guenat et Laure Berner
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