
Journée de la filière TS
Le 12 juin dernier, en plénière, chaque responsable de module générique est 

revenu sur les contenus essentiels pour imaginer comment ceux-ci trouveront 
leur place dans le PEC20. Cette séance a permis de soulever des questions en 
suspens au niveau de l’architecture, de la répartition des crédits ECTS et de l’arti-
culation entre les différentes parties de formation (MAP, modules libres, module 
interpro, etc.). Des réunions sont prévues pour continuer la dynamique enclen-
chée et soumettre au CF des propositions pour compléter les informations déjà 
en sa possession en vue de préciser au mieux la logique, la valeur ajoutée et la 
fonctionnalité du PEC20. Les notes de cette séance sont disponibles sur Intranet. 
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Les nouvelles du Conseil de filière

D'ici là, à la HETS Genève

Le Conseil de filière (CF) : organe porteur de la mise en œuvre du PEC20
• Suite à la séance du CF du 5 juin, en présence de la directrice, le CF devient l’or-

gane porteur de la mise en œuvre du PEC20 au niveau de l’école. Il sera étoffé du 
responsable des MAP et d’une autre personne, accompagnant le coordinateur 
pédagogique, pour la représentation des modules génériques. Cet élargissement 
du CF sera effectif pendant la mise en place du PEC20. Il sera ouvert à des invi-
té·e·s selon les points traités. 

• Pour soutenir l’avancée des travaux, le CF se réunira toutes les trois semaines 
durant l’année académique 19-20. Cette organisation sera réexaminée une fois 
le PEC20 mis en place et ajustée en fonction des besoins liés à la mise en œuvre.

Tuilage ou bascule du PEC06 au PEC20
• Le CF a rendu un préavis en faveur d’un tuilage progressif des plans d’études 

plutôt qu’une bascule nette sur le PEC20 à la rentrée 2020. A ce sujet, le coordi-
nateur des enseignements, en tant que membre du CF, a été auditionné par le 
Collège des responsables de filière (CoResFil). 

• La décision finale sera prise au niveau du Conseil de domaine HES-SO (ConsDom).

Communication
• Un « blog » pourrait être mis en place en complément du journal du PEC, qui de-

vient Journal du Conseil de filière : ses contenus sont approuvés par ses membres. 
• Le plan d’action de mise en œuvre du PEC20, document évolutif, est disponible 

sur Intranet.  
• Au niveau du domaine, la plateforme Moodle reste le lieu de dépôt des docu-

ments du CoResFil. 
• Suite aux séances du ConsDom, une communication est envoyée par email par le 

Responsable de domaine.

Les nouvelles du CoResFil

Le CoResFiL se réunit de façon hebdomadaire pour coordonner l’avancée des 
travaux autour du PEC20 au niveau romand. En ce moment, l’examen de la 

faisabilité du passage des orientations aux options pour le BATS se poursuit. Le 
Conseil des expert·e·s professionnel·le·s a été consulté récemment sur la ques-
tion. De plus, le CoResFiL est en train de rencontrer les responsables de la coor-
dination des enseignant·e·s des écoles pour la question « bascule ou tuilage ».

Responsabilités de modules
• Une mise au concours de toutes les responsabilités de module a été retenue. Les 

responsables actuel·le·s peuvent déposer leur candidature pour poursuivre leur 
mandat. 

• En octobre 2019, suite aux deux journées de filière (12/06 et 25/09), les candida-
tures seront adressées au CF qui fera une analyse transversale des propositions 
et rendra une décision au responsable de filière.  En cas de désaccords ou litiges, 
le responsable de filière statuera.  

• Lors des discussions sur les candidatures, si un membre du CF postule à une res-
ponsabilité de module, il devra se retirer le temps des délibérations.

• Les responsables de module composeront leurs équipes d’enseignant·e·s en 
toute autonomie en respectant la règle de priorité donnée aux candidatures in-
ternes et en informant le responsable de filière.

Mardi 9 juillet : 
A l’initiative des responsables des modules A1, 
MFP1/2 : réunion des RPF qui le désirent pour
parler de leur fonction, rôle et place dans le PEC20

Mercredi 17 juillet : 
Conseil de filière élargi 

Mercredi 25 septembre : 
Journée de la filière autour du PEC20

Sept/Octobre : 
Mise au concours des responsabilités de module

AU NIVEAU ROMAND : 

Mardi 25 juin : 
Réunion avec la Commission de la formation pratique 
(CFP) pour travailler sur les contraintes HES-SO, dans la 
perspective des changements liés à la Formation pratique 

Jeudi 27 juin :
Conseil de domaine (validation architecture
programmatique, bascule ou tuilage)

Mercredi 10 juillet : 
Réunion de l’orientation « Service social » 

Mardi 10 septembre : 
Conseil de domaine

AU NIVEAU DE LA HETS GENÈVE :

Lundi 24 juin : 
Groupe de travail (à l’initiative d’enseignant·e·s)
sur l’articulation des MAP/ML/INTERPRO/TB

Mardi 25 juin : 
Groupe de travail (à l’initiative d’enseignant·e·s) au-
tour de la répartition des contenus des modules gé-
nériques

Vendredi 28 juin : 
Suite au CF, réunion des responsables des modules
génériques pour désigner un·e deuxième
représentant·e au CF

L’Agenda du PEC

Rédaction : Conseil de filière
PEC 20

Le Journal du PEC reprend les décisions et thématiques en discussion dans 
le cadre de la construction et mise en œuvre du Plan d’études cadre (PEC).

Voici le deuxième numéro. Une édition papier est disponible ainsi qu’une 
édition électronique qui permet d’approfondir les sujets abordés en fournis-

sant des liens supplémentaires signalés par les mots soulignés. 
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