Rapport
de la Commission Spécifique
et de la Commission d’admissions de l’ESEDE 2021-2022
La commission spécifique de l’ESEDE s’est réunit 3 fois durant l’année scolaire 21-22. (Le
07.10.21, le 1er.02.2022, le 31.05.22, la commission d’admissions a eu lieu le 25.05.22).
Les membres de la commission Spécifique ESEDE sont :
•

Mme Gwenäelle Chaillou, Présidente- Co-présidente de l’AGEDE Association Genevoise des Educateurstrices De l’Enfance

•

M. Maurice Meyer – Président de la FIPEGS, Fédération des institutions petite enfance genevoises
suburbaines

•
•

Mme Valérie Buchs, Secrétaire syndicale, SIT Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
Mme Renata Pegoraro, doyenne responsable de la filière EDE., ESEDE-CFPSo École supérieure
d’éducatrices et d’éducateurs de l’enfance
Mme Valérie Kasteller-Budde, Responsable Pôle Développement stratégique, OrTra santé-social Genève
Mme Claudia Battolo, Secrétaire Coordinatrice, Fédération Genevoise des Institutions de la Petite
Enfance FGIPE
Madame Karine Dachroune – ACIPEG, Co-présidente de l’Association des Cadres des Institutions Petite
Enfance de Genève.
Mme Cordélia Christin, Secrétaire FIPEGS Fédération des institutions petite enfance genevoises
suburbaines
Mme Valérie Alhéritière Directrice Direction générale de l’enseignement secondaire II Centre de
formation professionnelle - Social (CFPSo)
M. Marc Henry Sandoz Paradella, OFPC Office pour l’orientation, la formation professionnelle et
continue
Mme Souhila Bouhara Gianni, Adjointe de direction, SDPE Service de la petite enfance. Ville de Genève.

•
•
•
•
•
•
•

La commission se questionne concernant le manque de candidatures pour rentrer à l’ESEDE.
Quelles en sont les raisons ? Que faire pour valoriser davantage les formations ES. Un travail
de réflexion est en cours par l’ESEDE et le SEFRI (entre autres).
L’ORTRA va prospecter pour avoir plus de jeunes motivés par la profession, en intervenant
auprès des jeunes du Cycle d'Orientation lors des réunions de parents.
Une Websérie sur la formation et le métier d'EDE a été tournée en 2022, sur le même modèle
de ceux déjà réalisés pour les professions des domaines du social et de la santé (ASE, ASSC,
podologues, etc.).
Une collaboration avec l’AGEDE pour présenter le métier dans l’info-truc pourrait être
intéressante.

Le 25.03.22, s’est tenue la journée des admissions, laquelle a rassemblé entre 120 et 130
personnes.
Résultats des admissions :
Formation 5400h : 99 personnes se sont présentées au concours. 93 candidats sont
finalement passé en commission d’admission. 80 candidats ont été retenus pour la rentrée
22-23, soit 4 classes de 20 étudiants.
Formation 3600h : 20 dossiers ASE ont été receptionnés et 15 candidats ont été retenus, soit
1 classe.
Voie duale : Un nombre très restreint de candidats a émis le souhait de suivre une formation
duale, de ce fait, aucune classe ne sera ouverte. A la rentrée 23-24, il devrait y avoir
davantage de postulants. Un point reste à définir, celui du statut sous lequel les candidats en
formation seront engagés.

Rapport rédigé le 21.09.21 par Gwenäelle Chaillou.

