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Le comité
Réuni à sept reprises durant cette année, le comité s’efforce d’entretenir les liens avec ses membres,
notamment avec la rédaction de la « lettre aux membres » qui est transmise par mail une à deux fois par
an. Il participe aussi activement aux échanges avec le comité cantonal de la SPV sur des thématiques
plus larges.
Durant cette année, Jacqueline Dufour, enseignante à l’EPS d’Oron et de Montreux-Ouest a rejoint notre
groupe. Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions de son engagement.
A l’occasion de la prochaine Assemblée Générale, Laure Berner et Philippe Etter prendront congé après
avoir participé activement à la vie du comité pendant plusieurs années. Nous les remercions
chaleureusement de leur enthousiasme et de leur dynamisme.
Pour ma part, après avoir assumé la présidence de l’AVEAC durant près de huit ans, il me paraît légitime
aujourd’hui de laisser les personnes qui suivent ou qui ont suivi la formation PIRACEF s’engager
activement dans la défense et la promotion de nos disciplines d’enseignement.
Je prendrai donc congé du comité et de sa présidence lors de la prochaine Assemblée Générale et
transmettrai le flambeau à Lysiane Guenat qui reprendra les rennes de l’association. Tous nos vœux de
succès l’accompagnent dans cette activité.
Les réflexions menées par le Comité ont permis d’obtenir des avancées significatives, telles que la
Décision 146 et la mise sur pied d’une commission « réflexion globale autour des ACM ». Aujourd’hui la
parole doit être donnée à la génération PIRACEF !

Commission “réflexion globale autour des ACM”
Comme indiqué dans notre précédent rapport d’activités, Le département a entendu notre demande de
réflexion sur la formation PIRACEF, puisqu’une commission a été mise sur pied par la direction
pédagogique. Y participent des membres de la DGEO (DP-direction pédagogique, DRH-ressources
humaines, DOP-organisation et planification), des membres de la HEP (directeur de la formation,
responsables de l’UER Arts et de la formation PIRACEF), des membres du comité de l’AVEAC ainsi que
Gregory Durand, Président SPV.
A ce jour, deux séances ont déjà eu lieu où ont pu être présentés le plan de formation PIRACEF (par la
HEP), les propositions et demandes des enseignants en matière de formation (par l’AVEAC), ainsi que les
directives cantonales en matière de constructions scolaires (par la DOT).
Il s’agit dans un premier temps de faire un état des lieux de la situation qui permettra d’évaluer le
contexte général de l’enseignement des ACM, pour ensuite proposer des mesures d’adaptation des
contenus et/ou processus de formation.
La valorisation des compétences pratiques et créatives des élèves dans le cadre d’une perspective
professionnelle sera abordée dans un second temps.
Toutes ces réflexions permettront ensuite de proposer des pistes d’améliorations pour l’enseignement
des ACM dans sa globalité (formation, statut, reconnaissance…)
A noter encore que la HEP a mis en place à l’interne un groupe consultatif de référence (GCR) sur la
formation PIRACEF. Le GCR émet des suggestions et des avis sur le contenu de la formation basés sur
l’expertise scientifique et/ou professionnelle de leurs membres. Notre association est invitée à y
participer, preuve que les responsables de la HEP ont écouté nos demandes, et qu’une réflexion se
poursuit aussi de leur côté .
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Prolongement de la Décision 146
Actuellement la Décision 146 a été reconduite jusqu’à fin 2020. La question d’un éventuel prolongement
d’une année a été discutée et elle sera proposée à Mme Amarelle.
A préciser encore que les rencontres de commission, du groupe consultatif de référence ainsi que la date
de notre future Assemblée Générale ont du être annulées et reportées en raison de la situation
exceptionnelle due à l’épidémie du Covid-19.
Pour le comité de l’AVEAC
Frédéric Guggisberg

