Curriculum vitae
Pierre-Alain Tschudi
10, rue des Bugnons 1217 Meyrin
Tél. : +4122 782 16 47
Portable : +4176 223 04 91
e-mail : pierre-alain.tschudi@edu.ge.ch
né le 11 juin 1951 à Bâle
marié, 2 enfants nés en 1981 et 1989
originaire de Glaris Sud (autrefois: Schwanden- GL)

Titres obtenus
30 – 06 – 96 Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire I et II, discipline : histoire
(Etudes pédagogiques de l’enseignement secondaire, Genève)
30 – 06 – 95 Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire I et II, discipline : allemand
(Etudes pédagogiques de l’enseignement secondaire, Genève)
15 – 10 – 93 Licence es lettres, Allemand A, Histoire B, Français C (Université de Genève,
Faculté des Lettres)
03 – 04 – 71 Maturitätszeugnis des Humanistischen Gymnasiums, Typus A
(Certificat de maturité du lycée classique de Bâle, type A)

Formation continue
9.11. 2007

Netzwerktagung : Implementierung des Europäischen Sprachenportfolios ESP
II und ESP III. Formation organisée par la Arbeitsgruppe Sprachen de la NW
EDK à la Pädagogische Hochschule de Berne

7.11. 2007

3ème Forum Langues de la Conférence intercantonale de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) consacré à la didactique intégrée des
langues à la HEP BEJUNE (Bienne)

29/30. 5. 06

Instrumente zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen.
Deutschschweizerische Kaderbildung. Formation organisée par la NW EDK,
la EDK-Ost et la BKZ à l’Hôtel Arte à Olten

2/3.3.2006

Séminaire « Didactique de l’enseignement bilingue » donné dans le cadre de
SCALAtransEurope à Genève

8/9.9.2005

4ème conférence internationale sur l’acquisition d’une 3 ème langue et le
plurilinguisme organisée par le Centre d’enseignement de recherche en langues
étrangères de l’Université de Fribourg
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9/10.5. 2005 Europäisches Sprachenportfolio ESP II. Formation organisée par le Centre
et 19.11.2005 suisse de formation continue des professeurs de l’enseignement secondaire
(CPS) à Köniz (BE)
8 avril 2005 Colloque sur le thème « Le mémoire pour penser sa pratique » organisé par les
Hautes écoles pédagogiques de Suisse romande et du Tessin et institutions
assimilées à la HEP de Fribourg
27.3.2003

Colloque « Agir contre le racisme/ en faveur des droits de l’homme dans la
formation des enseignant-es. Identification des besoins. » Colloque organisé à
Berne par la CDIP et la Fondation Éducation et Développement

24/25.3.2003 Séminaire de formation « Moderne deutschsprachige Literatur der 90er Jahre »
14/15.2.2002 Colloque de clôture du projet EVLANG (Socrates/Lingua) à
l’Université de Neuchâtel
1998 – 2000 Cycle de formation initiale des formateurs d’enseignants comprenant huit
sessions de trois jours chacune. Thèmes traités : 1. Animation de groupes de
maîtres en formation initiale 2. Fondement de la pédagogie active 3. Observation et évaluation formative des stagiaires 4. Objectifs pédagogiques et
évaluation 5. Formation à l’utilisation des moyens audiovisuels 6. Formation à
la conduite d’une classe 7. Conduite d’entretiens et gestion de conflits
8. Former des enseignants : selon quels objectifs et comment les évaluer ?
1996-97

Formation continue sous forme de séminaires mensuels du Dr Franceline
James, ethnopsychiatre, sur les relations interculturelles. Formation continue
organisée par le CO Coudriers

16/17.10.1995 Séminaire de Marie Joseph Chalvin sur la résolution de conflits.
Formation continue organisée par le CO Coudriers
5.5. 1995

« Les échanges scolaires – une approche pratique » (Cours CPS No 94.30.71)
à Soleure

1994 – 1995 Séminaire de formation « Claris Works – un outil informatique à tout faire »
1994 – 1995 Séminaire de formation « Techniques d’animation de groupes d’élèves ( en
dehors du contexte traditionnel de la classe)
1993-94

Cours du CO et de l’OOFP « Sensibilisation à l’information scolaire et
professionnelle »

21.23.9.1992 Journées européennes des enseignants suisses organisées par l’Association
Européenne des Enseignants à l’Université de Genève
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Expériences professionnelles
2009 - 2012 Co-Président du groupe des enseignant-e-s d'allemand du Cycle d'orientation
2004 - 2013 CO Golette, enseignement d’allemand, d’histoire et d’éducation citoyenne,
maîtrise de classe
2001 - 2004

CEC André Chavanne, enseignement d’allemand (filières complément de
formation, diplôme, employé de commerce, maturité), maîtrise de classe

1999 - 2008

Institut de formation des maîtres et maîtresses de l’enseignement secondaire du
canton de Genève (IFMES), maître formateur responsable (MFR) pour
l’enseignement de l’allemand

1998 – 1999 Études pédagogiques de l’enseignement secondaire (EPES, Genève), maître de
méthodologie pour l’enseignement de l’allemand
1989 – 1995 École de Parents du CO, enseignement du français langue seconde
1988 - 2001

CO Coudriers, enseignement d’allemand, d’histoire et d’éducation civique,
maîtrise de classe

1986 - 1987

Veilleur au Centre d’Accueil des Requérants d’Asile de Satigny (AGECAS)

1981 – 1984 Employé chez Swissair, Genève
1977 – 1980 Enseignement du français chez Hoffmann – La Roche, Bâle

Activités professionnelles
2007 - 2008

Généralisation du PEL II – Organisation d’une formation pour cadres et
personnes chargées de l’encadrement de l’implémentation du PEL II. Mandat
de la CIIP

23/24.11.2007 Expertentagung Bildungsstandards für die Fremdsprachen organisé par le
consortium „Harmos/Langues étrangères“ à l’Université de Fribourg
2006–2008

Groupe de travail romand de formateurs en didactique des langues étrangères.
Mandat de la CDHEP (Conférence romande des directeurs de HEP et
institutions assimilées)

2005-2006

Organisation et coordination de la Journée des langues du 26 septembre 2006 à
Forum Meyrin. Mandat de la DGCO et de la CEA (Commission de
l’enseignement de l’allemand)

2005 - 2013 Membre de la Commission de l’enseignement de l’allemand (CEA)
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20/21.9.2005 Co-organisation avec Mme Monica Cavadini de la deuxième journée de
rencontres entre enseignants de Genève et des cantons de Nidwald, Obwald et
Uri à Genève et à Meyrin (CO Golette et Ferme de la Golette)
2000 – 2001 Groupe de réflexion chargé d’évaluer la pertinence et la faisabilité de
démarches EOLE au secondaire et de rendre un rapport pour l’été 2001.
Mandat de la CIIP.
2001

Conseiller pédagogique pour un film réalisé par le BIE (Bureau International
de l’Education) sur l’Education citoyenne à Genève

1997-2011

Membre de la commission « Education citoyenne » du cycle d’orientation et
dans ce cadre co-auteur de la publication « École de la Citoyenneté » ( 3x par
année) destinée aux enseignants d’éducation citoyenne du cycle d’orientation

1996

Organisation de l’accueil de 12 enseignants bosniaques de la Masinska skola de
Tuzla à Genève. Séminaire sur la multiculturalté au CO Coudriers. Visite du
CEPTA. Voyage à Fribourg et Berne.

1995 –1999

Co-animation du Conseil d’élèves du CO Coudriers

1995 – 1996 Membre de la commission « violence » du CO Coudriers et dans ce cadre
co-auteur de la brochure « Agir contre la violence », 66 pages
1993 –1994 Membre de la commission de collège « Pédagogie des échanges scolaires »
1991 – 1993 Membre de la commission de collège « Projet d’aide aux élèves de 7ème en
difficultés »
1989 – 1990 Membre de la commission de collège « Réflexion sur l’enseignement de
l’allemand en 9ème niveaux C et D »

Interventions de formation
11/12.9.2008 Austausch und ESP (Europäisches Sprachenportfolio. Co-animation avec Mme
Monica Cavadini d'un atelier dans le cadre du Congrès national sur l'échange
2008
14.11.2008
21.09.2007

Le portfolio européen des langues. Formation continue destinée aux
enseignants des classes d’accueil. Co-animation avec Mme Béatrice BrauchliBordet

2007-2009

Co-animation de la Formation continue « le PEL dans l’enseignement des
langues 2 ». Mandat de la DGCO

25.1.2007

Intervention de clôture ( synthèse et perspectives) lors de la rencontre annuelle
des formateurs didacticiens en langues étrangères sur le thème de la didactique
intégrée
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9/10.11.2006 «Austausche evaluieren anhand des europäischen Sprachenportfolios »
Co-animation avec Mme Monica Cavadini d’un atelier dans le cadre du
congrès 2006 sur les échanges à l’occasion du 30ème anniversaire de ch
échanges de Jeunes. Université de Fribourg
26.9.2006

Coordination de la Journée des Langues à Forum Meyrin et co-animation d’un
atelier avec Mmes Béatrice Brauchli et Renée Van der Bent sur le Portfolio
Européen des Langues (PEL II)

8.2. 2006

Journée d’échange romande consacrée à la phase pilote 2005/2006 du PEL II
organisée par la CIIP à la HEP Lausanne. Animation d’un atelier consacré à la
partie « Dossier » du PEL II

12.5.2005

« Pratiques innovantes : Un exemple du canton de Genève », dans le cadre du
programme de lancement de l’Année européenne de la citoyenneté par
l’éducation, manifestation organisée par le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à
la recherche (SER) à l’Hôtel Bellevue à Berne

22.9.2004

Dans le cadre de la Journée des échanges linguistiques au CO de Montbrillant,
co-animation avec Mme Christine Guinand d’un atelier intitulé « Von der
Landeskunde zum interkulturellen Unterricht »

12.5.2004

Intervention dans le cadre d’un atelier animé par M. Michel Nicolet sur une
transposition de la démarche EOLE dans le secondaire 1 à l’occasion du 2 ème
Forum Langues de la CIIP

12.3.2003

Participation à la Table ronde : Se comprendre pour vivre ensemble dans le
cadre du Forum migration et intégration organisé par l’Hospice général les 10,
11 et 12 mars 2003 au Centre international de conférences de Genève

2001- 2004

Co-animation de la Formation continue « Pédagogie intégrée des langues ».
Mandat de la DGCO

11.4.2001

Co-animation d’un atelier de Formation continue « CO 23. École et
Citoyennetés » consacré aux activités scolaires en matière d’éducation
citoyenne [avec Patrick De Coulon, Charles Heimberg et François Thion]

1.6.2000

Participation à l’émission « Droit de Cité » de la TSR intitulée « Voter à 16
ans : pourquoi pas ? » en qualité d’expert en éducation citoyenne

15.3.2000

Journée de réflexion sur la violence dans les écoles secondaires présidée par la
CIIP. Exposé : « Les conseils d'élèves, entre la formation à la citoyenneté et la
participation des élèves à la gestion de certains problèmes scolaires. »
L'expérience du CO des Coudriers » [avec Yves Richard, directeur du CO
Coudriers].

26.8.1999

Journée des Langues organisée par la DEP, la DGCO et la DGPO. Animation
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du débat final.
4.12.1998

Présentation du projet de participation des élèves à la vie scolaire du CO
Coudriers dans le cadre du Colloque 98 « Education aux citoyennetés »
organisé par la CIIP à Yverdon

3.5.9.1998

Congrès national sur la formation politique en Suisse. Université de Fribourg
Exposé « De l’instruction civique à l’éducation citoyenne : pour un
enseignement tourné vers la société et la diversité » [avec Patrick De Coulon,
Charles Heimberg et François Thion]

10.10.1995

Présentation du film Oignons, autos et vidéo lors de la cérémonie de remise des
CAES.

Publications (articles, films)
« Echanges scolaires 2005 – 2007. Deux classes de 7ème du CO Golette à la rencontre d’élèves
bâlois et uranais ». DVD 38’, Genève 2007.
[Avec Patrick De Coulon, Charles Heimberg et François Thion] Pratiques citoyennes,
Genève, Département de l’instruction publique (La Joie de lire et Cycle d’orientation), 1999,
2001, 2004 et 2006 , 136, 170, 237 et 235 pages.
[Avec Patrick De Coulon, Charles Heimberg et François Thion] « De l’instruction civique à
l’éducation citoyenne : pour un enseignement tourné vers la société et sa diversité », in
Roland Reichenbach et Fritz Oser [Hrsg.], Entre pathos et désillusion. La situation de la
formation politique en Suisse, Fribourg, Éditions universitaires, 2000, pages 269-274.
« Participation des élèves à la vie scolaires : assemblées d’élèves, conseils de classes, système
de délégation. Expériences et obstacles », in École – Formation – Participation, Rencontre
annuelle des écoles associées suisses de l’UNESCO, 1/2 2003, Berne 2003, pages 67 – 74.
« Die Konstruktion der christlichen Nation im offiziellen Festspiel der Landi 39 », in
Bundesarchiv Dossier 12: expos.ch – Ideen, Interessen, Irritationen – idées, intérêts,
irritations –idee, interessi, irritazioni, publié par les Archives fédérales suisses, Berne 2000,
pages 179 – 198.
« Quatre fêtes et un anniversaire. Le C.O. des Coudriers fête ses 25 ans d’existence et
d’apprentissage interculturel » , vidéo 25’, Genève, 1999.
« Pour une terre sans mines. Une activité proposée lors de la journée décloisonnée du CO
Coudriers du 30 avril 1999 » vidéo 10’, Genève 1999.
« Echanges internationaux. Expériences, défis et limites » in Trait d’union no 27, Zeitschrift
für Jugendaustausch, publié par ch Stiftung für eidgenösische Zusammenarbeit, ch Echange
de Jeunes en Suisse, Soleure, 1996.

6

[Avec Constanze Krusche] « Oignons, autos et vidéo. Le film sur le film « Salongespräche ».
Étapes d’un projet pédagogique réalisé avec des élèves de 7 ème et 8ème du CO des Coudriers »
vidéo 13’, Genève 1995.

Activités politiques
2011 -

Conseiller administratif de la commune de Meyrin (GE)

2010 - 2011

Membre de la Constituante ( canton de Genève)

2005 - 2006

Président du Conseil municipal de Meyrin

2001 - 2008

Membre de la rédaction du journal communal « Meyrin-Ensemble »

2000 - 2007

Président de la commission « École et Jeunesse » du Conseil municipal

1998 - 1999

Président de la commission ad hoc « Meyrin Qualité » (NGP) du
Conseil municipal

1997 - 2001

Membre du comité de gestion du centre de loisirs Maison Vaudagne

1995 - 2008

Conseiller municipal à Meyrin

Langues
Français

niveau langue maternelle

Allemand

niveau langue maternelle

Espagnol

niveau très avancé (C1)

Anglais

niveau intermédiaire (A2-B1)

Italien

niveau intermédiaire inférieur (A2)
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