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Activités

Personnel

Rapport annuel CIIP 2020 Organes directeurs et partenaires

Pascale Marro 
secrétaire générale de la CIIP

MANDAT 

Le Secrétariat général est l’organe exécutif de la CIIP. Il veille à l’organisation et au suivi des travaux 
permettant la réalisation du programme d’activité, en particulier au travers du fonctionnement des 
conférences et commissions permanentes auxquelles il apporte son soutien opérationnel, scienti-
fique et administratif, de la mise sur pied de groupes de travail et d’experts et de la réalisation du 
programme d’acquisition et de création de moyens d’enseignement pour la scolarité obligatoire et 
la formation professionnelle. Il assure l’information sur les travaux de la CIIP et entretient les sites 
Internet correspondants.

L’adoption du Programme d’activité de la CIIP pour la période 2020-2023 détermine le cadre général 
de travail du Secrétariat et de ses divers secteurs d’activité, influençant également la structure du 
site Internet et des documents administratifs.

La réalisation des moyens d’enseignement romands (MER) et la mise en œuvre du Plan d’action en 
faveur de l’Éducation numérique reste pour quelques années encore un domaine prioritaire mobili-
sant beaucoup d’énergie et impliquant de nombreux groupes de travail et de partenaires externes. 
La quasi-totalité des MER publiés est désormais accessible sur la plateforme numérique du Plan 
d’études romand.

Mutations

Le Secrétariat général a connu plusieurs départs en 2020 :

 – M. Michel Nicolet, collaborateur scientifique et responsable de l’Actualité Pédagogique, qui a 
pris sa retraite en juin ; 

 – Mme Marie-Lise Robert, collaboratrice au Centre de documentation, qui a pris sa retraite en juin ;

 – Mme Karen Michel D’Annoville, responsable de la rédaction du projet éditorial Français 9-11 ;

 – M. François Wohlhauser, coordinateur pour la rédaction des MER Français 1-8.

Une nouvelle personne est entrée en fonction dans le domaine de l’éducation numérique : M. Serge 
Biefnot, collaborateur scientifique, qui assurera le soutien et les travaux de la CONUM. 

Trois personnes sont entrées en fonction auprès de l’UMER-SO dans le cadre des travaux de rédaction 
et d’édition des MER de français : M. Gaël Blanchet qui assure la fonction de coordinateur pour les 
MER de Français, Mme Claire Detchevery, en tant que rédactrice en chef adjointe et M.Joram Vuille 
en tant qu’éditeur numérique. 

M. Romain Marion est entré en fonction auprès de l’UMER-FP dans le cadre des travaux sur la 
rédaction des nouveaux MER pour le commerce et de la numérisation des ressources et des moyens 
d’enseignement.
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