
 
 

QUI SUIS-JE ? 
 

 
 
Michelangelo FOTI 
foti@foti.ch  

 
Né le 26 septembre 1956 
Cinq enfants 

                     
________________________________________________________________________ 
 

 
EN BREF  

 
 Pratique de l’enseignement dans tous les degrés, sections et regroupements du cycle 

d’orientation. 
 Elaboration et gestion de projets de formation initiale et continue. 
 Elaboration et gestion de projets d'innovation et de structures en réforme. 
 Connaissance approfondie du système scolaire genevois à tous ses niveaux. 
 Création et gestion d'entreprise privée. 

________________________________________________________________________ 
 

 
FORMATION - TITRES 

 
2006-2008 : formation en Théories, pratiques et dispositifs de formation d’enseignants, Université de 
Genève. 
 
1985 Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire (CAES); 

nommé en français et anglais. 
1982 Licence ès lettres de l'Université de Genève, 

Français - Anglais - Philosophie. 
1976 Maturité de l'Ecole Supérieure de Commerce de Genève. 
________________________________________________________________________ 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
 
Enseignement 
 
Depuis 1982 Maître de classe, de français et d’anglais au C.O. Golette, 
Depuis 1987  Maître d'information scolaire et professionnelle et d’éducation aux médias au 

C.O. Golette. 
1982-1983  Maître d'anglais à l'Ecole de culture générale Henry-Dunant. 
________________________________________________________________________ 
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Formation d’adultes 
 
1999-2009 Formateur d’adultes à l’IFMES ; conception des programmes de formation et prise en 

charge directe de groupes de maîtres-ses en formation dans le domaine des 
approches transversales (différenciation pédagogique, évaluation, relation 
pédagogique et méthodes de travail des élèves). 

2002-2004 Conception et animation de formations pour formateurs romands et tessinois. 
1996-2003 Initiation, coordination et co-animation de plusieurs projets de formation continue 

en différenciation pédagogique et évaluation destinés aux enseignants du Cycle 
d’orientation et des écoles du postobligatoire (200 maîtres-ses concernés). 

1994-2002 Elaboration, coordination et co-animation de divers projets de formation continue au 
C.O. Golette (40 maîtres-ses concernés). 

1988-1994 Participation à l’élaboration et à l’animation de modules de formation pour les 
remplaçant-e-s de français du cycle d’orientation. 

1986-1990 Encadrement de suppléant-e-s au C.O. Golette.  
1988-1989 Elaboration, puis gestion durant la première année, du dispositif centralisé de  

formation continue des maîtres de français du Cycle d'orientation (PACTE). 
________________________________________________________________________ 

 
Animation pédagogique et didactique, innovation 
 
Depuis 1982 Initiation, coordination ou participation active à divers projets ou réflexions au sein 

du C.O. Golette : dossier 9eG, maîtrise de classe, évaluation, conseils d’élèves, 
conseils d’école, élèves en rupture, violence, etc. 

2000-2008 Membre du Groupe d’orientation et d’analyse des pratiques (GOA), IFMES. 
2000-2003   Membre du Conseil de l’Institut de formation des maîtres et maîtresses de 

l’enseignement secondaire (IFMES). 
1996-1998 Membre de l’Equipe de Coordination des Innovations du Cycle d’orientation (ECI). 
1990-1996  Membre du « bureau exécutif » du Groupe de coordination en charge de la réflexion 

sur la Formation Equilibrée des Elèves. 
1992-1995 Initiation et coordination des Conseils des délégués d'élèves au C.O. Golette. 
1988-1994  Président du groupe des maîtres de français du cycle d'orientation (2 mandats). 
1992-1993 Initiateur et coordinateur d'un projet de carnet de bord de l'élève au C.O. Golette 

ainsi que d'une réflexion sur la gestion des problèmes de comportement. 
1986-1988 Représentant de bâtiment du C.O. Golette pour le français. 
1985-1986 Représentant de bâtiment du C.O. Golette pour l’anglais. 
________________________________________________________________________ 
 
Autres activités professionnelles 
 
2002 Fondateur d'une entreprise privée œuvrant dans les domaines des voyages et de 

l'immobilier. Notamment : pilotage et promotion immobiliers, organisation de 
voyages, encadrement de collaborateurs. Nota bene : cessation de l’activité 
« immobilier » en 2010. 

Depuis 2010 Cours privés pour adolescents et adultes. Formation et coaching pour enseignants. 
________________________________________________________________________ 
 

LANGUES 
 
Français, anglais, italien : parlés et écrits couramment. 
Allemand et espagnol : compréhension orale et écrite moyenne, pratique orale occasionnelle. 
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