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L’école doit offrir
les mêmes chances 
de réussite
Avec la nette acceptation de la loi sur l’horaire scolaire par le peuple en mars
dernier, les grandes réformes de la scolarité obligatoire se concrétisent en vue
de l’harmonisation scolaire et de l’introduction progressive du plan d’études ro-
mand. L’école doit offrir une qualité d’encadrement et les moyens pédago-
giques appropriés afin que chaque enfant puisse se développer quels que
soient ses besoins, ses talents ou ses difficultés. nous savons aussi que l’ins-
titution scolaire est le lieu de prédilection pour combattre les inégalités. pour
les élèves dont les parents appartiennent à une catégorie socio-professionnelle
défavorisée, chaque heure passée en dehors de l’établissement scolaire peut
être discriminatoire. De plus, le niveau d’exigences est toujours plus élevé,
notamment avec l’introduction de l’anglais et le renforcement du français et
de l’allemand. Ce vote nous donne les moyens d’envisager l’avenir de l’école
et de ses élèves de façon sereine, de réduire l’échec scolaire en donnant à
chacune et chacun le temps d’apprendre et de consolider les savoirs. 

parallèlement, il nous appartient d’accompagner les élèves tout au long de
leur parcours scolaire afin qu’une fois sortis du cycle d’orientation ils puissent
être en mesure d’atteindre au minimum une certification de l’enseignement
postobligatoire ou professionnel, de trouver une place au sein de la société et
d’accéder à toutes les facettes de la citoyenneté. pour ce faire, plusieurs stra-
tégies et actions ont été mises en place. par exemple, le dispositif des pas-
serelles avec le nouveau cycle d’orientation ou la gestion de suivi individualisé
pour aider les jeunes gens et jeunes filles en rupture de formation à trouver leur
voie. il s’agit ainsi d’offrir les mêmes chances de réussite à chacune et cha-
cun et de ne laisser personne au bord du chemin.

Dans cette même perspective, le réseau d’enseignement prioritaire (rep), qui
comprend 17 établissement au primaire, s’est étendu à quatre cycles d’orien-
tation à la rentrée 2011. Cette démarche consiste à soutenir les établisse-
ments dans les quartiers en rupture de mixité sociale notamment par une
allocation différenciée des moyens. Le rep s’inscrit dans la politique de co-
hésion sociale en milieu urbain qui désigne l’ensemble des actions spécifiques
mises en place par l’etat et les communes afin de lutter contre les inégalités
territoriales et d’agir pour les quartiers en difficulté. La culture et le sport font
partie intégrante de ces leviers, comme vous pouvez le voir avec l’orchestre
en classe qui entend faciliter l’accès de toutes et tous à la pratique artistique
ou avec le dispositif sport-art-études destiné aux jeunes talents.

A chaque changement technologique, de nouvelles pratiques sociales! 
A l’heure où le réel tend à se confondre avec le virtuel, il apparaît nécessaire
de faire de la prévention dans les écoles et auprès des parents sur l’utilisation
d’internet. Car si les enfants sont nés dans l’ère numérique, il n’en demeure
pas moins que les comportements et les règles à respecter sur les réseaux so-
ciaux sont les mêmes que ceux de la vie réelle.

Bonne lecture à toutes et à tous!

cHarles beer

Conseiller d’état 
chargé du 
département 
de l’instruction 
publique, 
de la culture 
et du sport
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horaire scolaire La mise en application de la 
décision populaire du 11 mars sur l’horaire scolaire aura des
conséquences sur l’ensemble de la scolarité obligatoire. 

dat Harmos et à la convention scolaire ro-
mande) dans ses dimensions structurelles,
avec la scolarité obligatoire à 4 ans (révolus
au 31 juillet), et pédagogiques avec le plan
d’études romand (per) et les nouveaux
moyens d’enseignement, la création d’un ré-
seau d’enseignement prioritaire (rep), la
mise en place des directions, des projets et
des conseils d’établissement, le déploiement
de la nouvelle organisation du cycle d’orien-
tation, et la mise en place de l’institut de for-
mation des enseignants (iUFe). Charles Beer,
qui dit avoir noté les fortes sollicitations et le
stress liés à cette série de changements, sou-
haite renforcer encore «la bonne écoute» de
tous les acteurs. 

Concrètement, afin de préparer la mise en
œuvre de la loi sur l’horaire scolaire, le Dip va
travailler avec les milieux culturels et sportifs,
les consulats et les associations en charge de
l’enseignement des langues et cultures d’ori-
gine, afin que toutes et tous tirent le meilleur
parti de la nouvelle organisation du temps
scolaire, et cela dans un contexte de mise en
place d’un projet plus large encore: l’accueil à
la journée continue plébiscité par le peuple en
novembre 2010. en collaboration avec les
communes, l’etat souhaite introduire progres-
sivement l’accueil à la journée continue dès la
rentrée scolaire 2014. 

Dans les classes, l’adoption du mercredi
matin d’école et la création de 120 nouveaux
postes va permettre de rattraper le retard sur
les objectifs fixés par le per dans le domaine
des langues: 4 périodes de français et 2 pé-
riodes d’allemand sur l’ensemble du cycle
moyen (8-12 ans) ainsi que 4 périodes d’an-
glais en 7e et 8e vont être ajoutées. Le reste
des heures disponibles seront dévolues aux
autres domaines du per et à la formation gé-

Les élèves de 
8 à 12 ans iront 
à l’école le mercredi
matin en 2014 

ous entrons clairement dans
une phase de stabilisation
des grands projets d’adapta-
tion de la scolarité obliga-

toire», a déclaré Charles Beer, conseiller
d’etat chargé du département de l’instruction
publique, de la culture et du sport (Dip), au
lendemain du vote de la loi sur l’horaire sco-
laire. Le 11 mars dernier, 65% des citoyennes
et citoyens qui se sont exprimés, de même
que l’ensemble des communes genevoises,
ont accepté le retour à une semaine scolaire
répartie sur cinq jours comprenant le mercredi
matin pour les élèves de 8 à 12 ans (5p-8p).

«Le nouvel horaire au cycle moyen a un im-
pact sur l’ensemble de la scolarité obligatoire
et sur l’organisation de l’accueil à la journée
continue», a souligné le conseiller d’etat.
Aussi, l’objectif d’une mise en œuvre à la ren-
trée 2014 est apparu comme «le plus raison-
nable» pour introduire la demi-journée d’école
supplémentaire au cycle moyen. 

De la sorte, «stabilisation» ne signifie pas im-
mobilisme. «Le temps de la concertation sur
les modalités de mise en œuvre est mainte-
nant ouvert. Je tiens à ce que tous les acteurs
soient mobilisés», a encore indiqué Charles
Beer. A cette fin, des discussions avec les re-
présentantes et représentants du corps en-
seignant et, à certains égards, des parents,
des milieux associatifs culturels et sportifs
ainsi que des communes, ont été engagées
dès le 12 mars. 

«bonne écoute»
Ces dernières années ont été marquées par
une série de profondes transformations de
l’école obligatoire genevoise: le retour à une
évaluation notée des acquis des élèves, l’har-
monisation scolaire (par l’adhésion au concor-
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n« Comprendre
la scolarité
sur onze 
années

Le plan d’études 
romand (PER) 
est mis en œuvre 
progressivement 
à Genève depuis 
la rentrée 2011. 
Ce plan englobe 
les onze années de 
la scolarité obliga-
toire et l’ensemble 
du parcours de 
formation des élèves
de 4 à 15 ans. 

Aussi l’introduction
d’un mercredi matin
supplémentaire par
semaine au cycle
moyen permet-elle
d’ajuster la grille 
horaire de l’ensei-
gnement obligatoire
sur ces onze années.
Avec un objectif  
ultime: que tous 
les élèves aient un 
bagage suffisamment
solide à la sortie 
de l’école obligatoire
pour continuer 
une formation dans 
l’enseignement 
postobligatoire et 
obtenir un diplôme.



nérale. Comme convenu avant la votation, le
nouvel horaire permettra dans tous les cas de
maintenir les périodes d’enseignement ac-
tuelles pour les domaines des arts et de l’édu-
cation physique, et de renforcer les mesures
de soutien pédagogique et d’accompagne-
ment des élèves en difficulté. 

temps d’accueil pour les 4-7 ans
Au cycle élémentaire, et indépendamment de
l’introduction du mercredi matin, les réductions
progressives des temps d’accueil en 1p, 2p et
3p permettront d’augmenter le temps d’ensei-
gnement en présence de tous les élèves pour
faire face aux exigences du per. trente
postes sont prévus pour renforcer et soutenir
l’apprentissage de la lecture. 

La mise en œuvre du per, qui peut désor-
mais compter sur des dotations suffisantes
d’enseignement, permettra également, étant
donné sa déclinaison sur les onze années de
l’enseignement obligatoire, de revoir la grille
horaire du cycle d’orientation. L’ensemble des
partenaires concernés (directions générales,
spG, FAmCO, GApp, FApeCO) participeront
à ces travaux.

Un point concernera spécialement l’enseigne-
ment des sciences. A cela, plusieurs raisons:
d’une part, une pétition réclame à juste titre
l’augmentation de la dotation horaire des
sciences expérimentales; et, d’autre part, les

comparaisons pisA indiquent l’absence d’amé-
lioration des écoliers genevois dans le domaine
msn, mathématiques et sciences de la nature.
Ainsi, le gouvernement vise l’instauration d’une
grille horaire mieux adaptée au cycle d’orienta-
tion en 2016, laquelle donnera plus de places
aux sciences, l’apprentissage de l’anglais et de
l’allemand ayant bénéficié entretemps d’une
hausse de leur dotation au primaire. Le choix
de 2016 doit être mis en perspective: les pre-
miers élèves à avoir suivi une scolarité obliga-
toire entièrement placée sous l’égide du
concordat Harmos termineront leur 11e année
en 2022.

Meilleurs horaires possibles
Charles Beer s’est par ailleurs engagé à tout
mettre en œuvre pour que les enseignants dis-
posent des meilleurs horaires possibles compte
tenu des contraintes pédagogiques, étant en-
tendu que la charge actuelle d’enseignement
ne sera pas modifiée (soit 28,9 périodes de 
45 minutes). 

Le Dip a proposé à la spG – l’association des
enseignants du primaire – de travailler en
concertation sur l’ensemble des modifications
organisationnelles qui devront intervenir, y
compris sur l’évolution des cahiers des
charges. il s’agit notamment de permettre à
tous les enseignants qui le souhaitent d’obtenir
les qualifications requises pour enseigner l’an-
glais et l’allemand. ▌
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Avec l’introduction du mercredi matin en 2014, les élèves de 7e et 8e pourront commencer à apprendre 
l’anglais dès le plus jeune âge. 
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Le rep s’étend
au cycle d’orientation 

était il y a déjà presque six ans. 
A l’automne 2006, l’établissement
des tattes/Gros-Chêne devenait le
premier membre du réseau d’en-

seignement prioritaire (rep), créé pour favori-
ser l’égalité des chances en matière de réussite 
scolaire. Aujourd’hui, le rep compte 17 établis-
sements de l’enseignement primaire et quatre
de l’enseignement secondaire i, soit les cycles
d’orientation des Grandes-Communes (com-
mune de Lancy), du renard (Vernier), de Cayla
et des Coudriers (les deux Genève).

intégrer des établissements de l’enseignement
secondaire i au rep relevait d’une certaine lo-
gique selon eric tamone, directeur du service
de la scolarité du CO, qui affirme que «le cycle
d’orientation suit une démarche avec la philoso-
phie du rep depuis plusieurs années». Car si
les vingt établissements du cycle d’orientation
(CO) bénéficient de ressources identiques pour
offrir des prestations en relation avec la grille de
base, eric tamone précise que tel n’est pas le
cas pour les différents projets pédagogiques
(passerelles, cours d’appuis, etc.) spécifiques à
chaque établissement. Ces ressources sont en
effet corrélées en fonction du nombre d’élèves et
du coefficient social de chaque établissement
qu’établit le service de la recherche en éduca-
tion (sreD). 

en effet, ce coefficient social, associé au pour-
centage de familles allophones (plus de 55%), a
constitué l’un des deux critères de base pour dé-
signer les cycles d’orientation qui ont intégré le
réseau d’enseignement prioritaire. Une opération
estimée approximativement à 1,5 million de
francs et dont l’objectif vise à renforcer la réussite
des élèves. sur le terrain, elle se traduira au total
par l’engagement de trois postes supplémen-
taires pour chacun des établissements membres
lorsque l’entier du dispositif aura été déployé en
2013. sans compter les ressources existantes

pour les projets pédagogiques, déjà différenciées
d’un établissement à l’autre, rappelle le directeur
du service de la scolarité du CO.

du lignon aux avanchets
situé au milieu d’un quartier résidentiel composé
de maisons individuelles à quelques mètres des
rives du rhône, le CO du renard accueille no-
tamment de nombreux élèves habitant majori-
tairement au Lignon et aux Libellules. «nous
recensons entre 50 et 60 nationalités différentes
parmi nos élèves», témoigne maxime Brunant.
«parfois, nous devons recourir à des traducteurs
pour nous adresser à leurs parents», ajoute le
directeur du renard.

Aussi, au regard du nombre élevé de parents
issus de milieux socioprofessionnels défavori-
sés, le CO du renard remplissait bien toutes les
conditions pour rejoindre le rep. Car les condi-
tions de vie de ces familles ne sont pas sans
conséquence pour les élèves qui en font partie,
souligne maxime Brunant, en évoquant cette
mère contrainte de cumuler deux emplois diffé-
rents pour nouer ses fins de mois. Dans ces
conditions, l’éducation devient de moins en
moins l’apanage de la famille, et les enseignants
doivent ponctuellement prendre le relais. 

L’admission du CO renard au rep s’est tra-
duite, à ce jour, par l’engagement de deux demi-
postes supplémentaires – le premier consacré
à l’enseignement, le second attribué à une
conseillère sociale. Aujourd’hui, cet établisse-
ment peut compter sur deux postes de conseil-
ler social au total, un soulagement pour les
élèves comme pour le personnel de l’établisse-
ment, estime maxime Brunant: «Ce demi-poste
supplémentaire de conseiller social participe
pleinement au soutien de l’action des ensei-
gnants. ils peuvent davantage se concentrer sur
leur tâche première, l’enseignement, et s’ap-
puyer sur les conseils de spécialistes des rela-

C
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egalité des chances Depuis la rentrée 2011, 
le réseau d’enseignement prioritaire (rep) comprend
quatre cycles d’orientation.

’



tions sociales. De plus, les conseillers sociaux
peuvent traiter plus rapidement les dossiers des
élèves et apporter sans tarder des solutions à
leurs familles».

des parents ravis aux grandes-communes 
même si le rep se trouve en «phase de
construction» au niveau du cycle d’orientation,
selon eric tamone, les premiers bénéfices sont
déjà perceptibles, et pas seulement à l’échelle
du personnel des établissements. Au cycle
d’orientation des Grandes-Communes, dont l’in-
tégration au rep a permis de mettre en place
une structure dans le domaine d’aides aux 
devoirs, son directeur Jean-noël rey a égale-
ment recueilli des avis favorables de la part de
parents d’élèves.

Des Coudriers aux Grandes-Communes en pas-
sant par Cayla et le renard, le rep est en
marche alors que plusieurs pistes restent encore
à développer au niveau de son application. An-
cien directeur du cycle d’orientation du renard,
eric tamone plaide pour un renforcement du tra-
vail en réseau entre l’école et ses principaux par-
tenaires, comme cela est déjà le cas depuis
longtemps dans son ancien établissement. 

il y a quelques années, le CO renard et le Dip
avaient ainsi réuni des travailleurs sociaux hors

murs de la commune de Vernier, des membres
de la Fondation genevoise pour l’animation so-
cioculturelle, des représentants des transports
publics genevois pour lutter ensemble contre la
violence. Ce projet avait débouché sur la mise
en place d’un accompagnement par des adultes
dans certains bus scolaires, afin de désamorcer
les tensions et de créer un dialogue avec des
adolescents parfois stressés et réunis dans un
seul véhicule. ▌
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La création du réseau d’ensei-
gnement prioritaire (rep) 
s’inscrit dans un catalogue
d’actions spécifiques mises 
en œuvre par l’etat, avec 
le concours des communes, 
pour réduire les inégalités 
territoriales et agir en faveur
des quartiers populaires.  

Outre l’éducation, la formation
et la culture, la santé, l’accès 
à l’emploi, l’intégration, la sécu-
rité, le logement, la mobilité 
et l’environnement urbain sont
aussi concernés.

L’Etat et les communes unis 
pour réduire les inégalités

Les élèves du CO du Renard sont nombreux à résider dans les tours du Lignon.
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abord un chiffre: 283. C’est le
nombre d’élèves de 9e année
qui, au terme du 1er trimestre,
ont bénéficié des passerelles

promotionnelles mises en place au cycle
d’orientation (CO) depuis la rentrée 2011. Ce
résultat réjouit pierre Kolly, directeur général
du CO. selon lui, c’est un signe très tangible
que le nouveau système mis en place au cycle
depuis la rentrée de septembre fonctionne. A
plus forte raison que des élèves de tous les
établissements ont pu bénéficier de passe-
relles. et le fait qu’une trentaine d’élèves soient
«montés d’un cran» sans avoir recours aux
passerelles doit également être mis au crédit
de celles-ci, selon m. Kolly. «Au-delà des com-
pétences propres au jeune, le nouveau sys-
tème scolaire a très fortement introduit l’idée
de mobilité», explique-t-il.

Concrètement, sur la mise en place des pas-
serelles, il convient de distinguer deux choses.
D’abord le cadre réglementaire qui prévoit no-
tamment que ces supports concernent les trois
branches principales, à savoir les maths, le
français et l’allemand. Autre élément indispen-
sable: l’élève concerné doit avoir 4,8 de
moyenne générale. enfin, ces passerelles ne
peuvent devenir effectives qu’à la fin du 1er tri-
mestre et en fin d’année, sauf cas très excep-
tionnel. «pour la simple et bonne raison qu’il
faut au moins deux trimestres pour juger de la
réussite d’un élève», justifie pierre Kolly.

D

Les passerelles, 
un pont vers la 
réussite scolaire

nouveau Co Les vingt établissements du CO ont mis en place 
les passerelles promotionnelles permettant à certains élèves de passer
d’un regroupement à l’autre. Un système qui allie cours d’appui et cours 
«en immersion», et qui concerne les trois branches principales: français,
allemand et mathématiques.
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Dynamique, enjouée, curieuse,
pour tout dire un peu «speed»,
elisa Fah. et c’est elle qui 
commence par poser les 
questions: «Vous, vous êtes 
le photographe et vous le 
journaliste? Cela va durer 
combien de temps?» 

Forcément, raconter le début
de son expérience au cycle
d’orientation des Grandes-
Communes ne lui pose pas
vraiment de problème. elle 
demande juste d’attendre que
le préau se vide de sa cohorte
d’élèves: «Au début de l’année,
tous les élèves ont été infor-
més sur les passerelles. 
Un peu plus tard, ma prof de

classe m’a dit que je pouvais
essayer. Alors chaque jeudi
j’avais une heure d’enseigne-
ment en plus dans une 
salle avec des profs des trois
branches principales. Je les
voyais les trois à tour de rôle
pendant cette heure. en plus,
pendant un mois, j’ai suivi 
les cours de maths, français 
et allemand dans une classe
de r3. J’avais l’impression
d’apprendre plus vite dans
cette classe. par exemple 
en maths, je comprenais tout
de suite. maintenant je suis en
r3, mais dans une classe en-
tièrement créée avec d’anciens
élèves de r2. il y a une très
bonne ambiance.»

Elisa Fah: 
«J’ai l’impression d’apprendre plus vite»«
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Le nouveau système 
introduit l’idée 
de mobilité» pierre Kolly
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gnement pour les élèves non promus de l’école
primaire et pour ceux qui ont la possibilité de
passer du regroupement 1 au regroupement 2.

Ces élèves bénéficient aussi d’un tuteur pour
toute l’année. Les élèves pressentis pour pas-
ser au regroupement 3 sont appelés à faire un
stage dans les classes de ce regroupement
pour l’apprentissage des trois branches princi-
pales. enfin, tous les jeudis en dernière heure
du matin, tous les élèves concernés par l’une
ou l’autre des passerelles, ont des cours de
rattrapage d’allemand, de français et de ma-
thématiques dans le cadre de leur classe.

Gjeneta Shaqiri: 
«J’avais un peu peur»
Avec son sourire timide et son air de 
jeune fille sage, Gjeneta shaqiri a tout 
de l’élève modèle. elle raconte son passage 
du regroupement 2 au regroupement 3 
au cycle de l’Aubépine sous le regard 
à la fois protecteur et contrôleur de son 
père, très fier d’elle: «en fin de 6e primaire 
(l’actuelle 8e Harmos, ndlr), avec 13,5 
de total, j’étais un peu entre deux regrou-
pements. ils m’ont quand même mise 
dans le 2. J’ai commencé le cycle 
avec 5,2 de moyenne à la fin du premier 
trimestre. On m’a donc proposé de 
changer de regroupement. 

J’ai accepté, même si au début j’avais 
un peu peur. J’ai eu un transfert immédiat 
avec des cours d’appui en maths et en alle-
mand. Je n’en ai pas demandé en français. 
Certains de mes amis qui ont changé de 
regroupement trouvent qu’il y a une grosse
différence. moi pas. Au deuxième trimestre,
j’ai eu 4,9 de moyenne.»

«Cela crée une émulation, 
les élèves motivés 
voient ça comme 
une opportunité.» Jean-noël rey

pour le reste, le message adressé aux vingt
établissements du CO a été le suivant: 
«mettez en place la structure qui vous
convient le mieux et appropriez-vous le dis-
positif pédagogique!» 

A l’Aubépine, par exemple, on a mis en place
quatre moments clés durant l’année scolaire
autour des passerelles. Ces périodes durent
toutes cinq semaines et visent tantôt à pré-
parer les élèves transférables, tantôt à les
soutenir une fois le transfert effectif, relève
Dominique Laederach, directeur de l’Aubé-
pine. Au menu et sans entrer dans les détails:
co-enseignement de deux maîtres dans une
même classe avec possibilité de la séparer
en deux groupes, mise en place d’ateliers
passerelles en dehors de l’horaire scolaire,
«en prenant soin de ne pas le surcharger».
«en dehors des enseignements ciblés, nous
avons également mis en place des heures
d’apprentissage de méthodes de travail»,
ajoute m. Laederach. 

Aux Grandes-Communes, le directeur Jean-
noël rey a également privilégié le co-ensei-
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«emulation»
Bien qu’il soit un peu tôt pour tirer un bilan dé-
finitif, tant m. Laederach que m. rey voient la
mise en place des passerelles d’un très bon
œil. «Cela crée une émulation, les élèves mo-
tivés voient ça comme une opportunité», ob-
serve m. rey.

Deux points méritent encore d’être soulignés.
premièrement, le regard que le corps ensei-
gnant porte sur les élèves tend à changer.
Ainsi, Dominique Laederach relève que lors de
la première réunion destinée à déterminer
quels élèves pourront bénéficier des passe-
relles, on ne se limite pas à consulter les
notes: «On se demande surtout si cela a un
sens de proposer à tel ou tel élève de changer
de regroupement. parfois, certains élèves sont
à l’aise là où ils sont, le seront-ils dans un
autre regroupement?» pour pierre Kolly, cet
état d’esprit doit également bénéficier aux
élèves qui connaissent des difficultés. «nous
avons décidé de porter une attention particu-
lière également aux élèves qui donnent des
signes de décrochage scolaire.»

Deuxième point: pour bénéficier d’une passe-
relle, un élève doit signer un contrat, qui im-
plique également ses parents. «D’une part,
l’élève devient acteur de son parcours, insiste
pierre Kolly. D’autre part, on sort de la stricte
logique individuelle pour mettre en place une
forme de responsabilité partagée entre l’école,
l’élève et ses parents.». ▌
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Benjamin Lavelle: «Cela avance plus vite»

Avec 13,8 de moyenne 
générale en fin de 6e primaire, 
Benjamin Lavelle n’a pas
passé le meilleur été de sa vie.
Lui qui aspirait à passer dans
le regroupement 3 en 9e, 
il a dû se résoudre à commen-
cer le cycle d’orientation 
à Drize au niveau 2. mais pas
très longtemps. «ma prof de
classe m’a dit assez vite que 
je pourrais changer de regrou-
pement.» et pour cause: 
à la fin du premier trimestre, 
sa moyenne générale était 
de 5,8. A tel point qu’il n’a 
pas eu besoin de prendre 
des cours d’appui. mais il a
quand même bénéficié des
classes passerelles, avec plu-
sieurs enseignants dans une
seule salle. «Cela permettait 
de faire bouger la classe.»

Bouger? «Oui, travailler 
en petits groupes.» en fin de 
premier trimestre, les épreuves
que Benjamin a passées 
ont été corrigées sur la base 
du barème r3. Verdict: 4,8 
de moyenne et un billet pour
une nouvelle classe avec 
de nouveaux camarades.

A-t-il rencontré des problèmes
par la suite? pas vraiment.
«Les profs sont différents, 
cela avance en règle générale
plus vite, mais ça va.» et les
copains alors? pas de soucis
non plus. «Dans ma nouvelle
classe, cela va très bien et 
mes anciens copains, je les
vois toujours.» problèmes 
de notes, alors? même pas! 
«J’ai 5,1 de moyenne au
deuxième trimestre.»
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lébiscitée en 2009, la mue du cycle
d’orientation se poursuit. A la rentrée
2012, les nouvelles sections pour les
élèves de 10e année Harmos seront

mises en place.

la section «communication et technologie» 
Destinée aux élèves promus du r1, elle privilé-
gie l’apprentissage de la communication orale
et écrite en français, ainsi que la maîtrise des ou-
tils informatiques. raisons pour lesquelles il y
aura comme cours spécifiques deux périodes
d’informatique et une de français oral, compre-
nant également de la lecture. L’objectif consiste
à permettre aux élèves d’acquérir un savoir-faire
dans l’utilisation des technologies utile pour l’en-
semble de leurs apprentissages et d’améliorer
leurs compétences en communication.

la section «langues vivantes 
et communication»
Cette section concerne les élèves promus du
r2, elle met l’accent sur l’apprentissage de la
communication orale et écrite des langues vi-
vantes. Les élèves seront entraînés à dévelop-
per des aptitudes dans ce domaine lors de
situations d’apprentissage variées en lien avec
la vie courante. enseignement spécifique pour
ces élèves? Deux périodes d’allemand et une
de français oral et lecture.

la section «littéraire et scientifique»
Les élèves promus du r3 seront admis dans la
section «littéraire et scientifique», avec trois pro-
fils à choix. 

Le profil «langues vivantes» vise à favoriser
une pratique de l’allemand et de l’anglais aussi
bien en communication orale qu’en lecture. A
travers l’étude de textes notamment littéraires, les
élèves s’imprègnent de différents patrimoines cul-
turels. C’est dans ce cadre qu’intervient la sensi-
bilisation à la culture et aux dialectes suisses
alémaniques. Logiquement, les élèves auront
deux périodes d’allemand et une période d’an-
glais de plus que leurs camarades.

Le profil «latin» prévoit cinq périodes d’ensei-
gnement dans cette langue. L’étude du latin et
de la civilisation gréco-romaine favorise l’acqui-
sition de compétences linguistiques et culturelles,
tout comme la mise en évidence de références à
l’Antiquité dans différents domaines.

Le profil «sciences» propose aux élèves deux
périodes de physique et une de mathématiques
supplémentaires. Au travers d’activités expéri-
mentales et de divers problèmes à résoudre, les
élèves se trouveront confrontés à des situations
qui leur permettront d’exercer leurs facultés de
raisonnement et d’approcher le questionnement
propre aux matières scientifiques. ▌

p

Les sections 
succèdent aux 
regroupements

nouveau Co A la rentrée 2012, les élèves promus 
de 9e seront orientés vers trois sections distinctes qui proposent
des cours spécifiques. 

● Le premier (R1) a accueilli 
les élèves ayant obtenu à la fin
de l’école primaire une moyenne
annuelle égale ou supérieure 
à 3,0 dans chacune des disci-
plines de passage (français I, 
français II, mathématiques). 

● Le deuxième (R2) a reçu les 
élèves qui, au sortir du pri-
maire, ont obtenu un total 
minimum de 11,5 avec une
moyenne égale ou supérieure
à 3,5 dans chacune des trois
disciplines de passage.

● Le troisième regroupement 
a réuni les élèves ayant obtenu 
un total de 14, ainsi qu’aucune 
note inférieure à 4 dans 
chacune des trois disciplines 
de passage. 

Parallèlement, la loi prévoit 
la mise en place de passerelles
promotionnelles en 9e favorisant
le passage d’un regroupement 
à l’autre (lire en pages 9-11).

Les trois regroupements

Les élèves entrés au cycle d’orientation fin août 2011 ont été reçus
dans trois regroupements distincts:
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une qualification 
pour chaque jeune

Le département de l’instruction publique, 
de la culture et du sport (Dip) se mobilise
avec la «gestion de suivi individualisé»
(Gsi) pour prévenir les cas de «rupture de
formation» et trouver rapidement des solu-
tions. Objectif: que chaque jeune obtienne
une qualification avant l’âge de 25 ans. 

Comme en témoigne Jennifer, le soutien 
des conseillères et conseillers Gsi permet
aux jeunes de gagner en confiance et
d’ainsi construire et réaliser leur projet de
formation. Après s’être heurtée à des refus
à répétition pendant près d’un an, la jeune
apprentie rayonne dans sa formation. 
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soutenir les 
jeunes en rupture

formation Des rendez-vous hebdomadaires, un soutien de terrain… 
La gestion de suivi individualisé (Gsi) aide les jeunes qui ont interrompu leur
formation à construire et à prendre confiance dans un nouveau projet.

eux ou trois années 
dans une formation qui
n’aboutit pas. puis une 
nouvelle orientation que 

le jeune ne parvient pas à concréti-
ser. en quelques semaines, un 
décrochage est possible. Les situa-
tions de même que leurs causes sont 
multiples: difficultés scolaires, pro-
blèmes personnels, familiaux, etc.
tout au long de la scolarité, les pro-
fessionnelles et professionnels du 
département de l’instruction publique,
de la culture et du sport (Dip) 
agissent pour prévenir les cas de 
«rupture de formation» et trouver 
rapidement des solutions. 

nul ne doit être laissé en lisière 
du monde du travail. La clef? 
L’obtention d’un diplôme. L’objectif 
de la Confédération, et de tous les
cantons, est de parvenir à un taux 
de réussite de 95% au degré secon-
daire ii. Chaque jeune devrait ainsi
obtenir une qualification avant
l’âge de 25 ans. Dans cette optique, 
le Conseil d’etat a d’ailleurs 
présenté un amendement pour la
nouvelle Constitution obligeant les
jeunes de 15 à 18 ans à suivre 
une formation qualifiante. 

risque de précarisation
«Aujourd’hui, un jeune sans qualifica-
tion va avoir de grandes difficultés 
à construire un avenir professionnel
serein», souligne Grégoire evéquoz,
directeur général de l’Office pour
l’orientation, la formation profession-
nelle et continue (OFpC). L’absence
de diplôme augmente en effet 
beaucoup le risque de précarisation 
et d’exclusion sociale. 

L’évaluation du nombre de jeunes 
en rupture de formation demeure 
difficile. en fondant l’estimation sur 
la population d’élèves entrés dans
des dispositifs de transition à la sortie 
du cycle d’orientation, ils seraient
quelque 1200 à présenter un profil 
à risque (sur un effectif total d’environ
23000 élèves au postobligatoire).
L’enjeu pour le Dip et ses parte-
naires? «remobiliser ces jeunes 
sur le plan de la motivation et de 
la réussite en les accompagnant», 
répond Frédéric Wittwer, directeur 
de projet et délégué aux affaires 
intercantonales. «il s’agit d’apporter
une réponse appropriée à leurs 
difficultés en les incitant à reprendre
une formation. et ainsi de limiter 
le nombre de «décrocheurs» qui 
perdent confiance.» 

passer le relais
Que ce soit pour poursuivre une 
formation générale (collège ou école
de culture générale – eCG) ou une
formation professionnelle (en école
ou en dual), la distance entre les 
représentations et la réalité bouscule
quelques trajectoires. redouble-
ments, abandons, réorientations…
«Le risque majeur est là: entre la 

rupture et la reprise d’une formation. 
il faut agir pour limiter le temps 
de latence», note Antoni perez 
de tudela, du service de la scolarité
de l’enseignement secondaire posto-
bligatoire (pO). «il ne faut pas laisser
s’éroder les rythmes scolaires.» 
Les établissements et les directions
générales du cycle d’orientation et 
du postobligatoire, l’OFpC et tous 
les acteurs sociaux, cantonaux et
communaux, se passent dès lors 
le relais pour apporter les solutions
les plus pertinentes. 

C’est dans ce contexte qu’intervient
la gestion de suivi individualisé 
(Gsi) de l’OFpC, véritable plateforme
de coordination de ces différents 
acteurs et dispositif d’accompagne-
ment des jeunes. Alertés, les conseil-
lères et conseillers de la Gsi prennent
en charge les jeunes qui risquent
d’abandonner une formation, notam-
ment professionnelle. Ou qui ne 
trouvent plus de solution dans les
écoles du canton, soit qu’ils aient 
trop souvent redoublé, soit qu’ils 
ne répondent pas aux exigences
d’entrée. Ou encore qui ont inter-
rompu leur formation dans un délai
plus ou moins proche. 

devenir autonomes
Forte d’une équipe d’une dizaine 
de personnes aux profils variés et
complémentaires (professionnel 
de l’insertion, éducateur social, 
infirmière, psychologue, spécialiste
des assurances…), la Gsi propose
une aide personnalisée. principales
conditions pour en bénéficier: avoir
entre 15 et 25 ans; manifester l’envie
de reprendre une formation profes-
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« Remobiliser sur 
le plan de la 
motivation et de 
la réussite.» Frédéric Wittwer
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sionnelle ou de la poursuivre; et être
d’accord de bénéficier d’un suivi. 

en clair, une conseillère ou un
conseiller va rencontrer le jeune 
au moins une fois par semaine. 
pour le motiver. pour lui redonner
confiance. pour qu’il trouve une 
place d’apprentissage et réussisse 
sa formation. pour qu’il obtienne 
une qualification: attestation fédérale 
de capacité (AFp en deux ans) 
ou certificat fédéral de capacité 
(CFC en trois ans). «Les jeunes man-
quent souvent de capacité à résoudre 
les problèmes. On les aide à définir
des priorités, à entreprendre des 
démarches… C’est-à-dire à devenir
autonomes», explique magali Ginet,
responsable de la Gsi. 

bilan concret
Les étapes qui les attendent sont
d’abord discutées lors d’une rencon-
tre entre la personne qui a signalé la
situation, le jeune et éventuellement
ses parents, ainsi que la conseillère
ou le conseiller en formation Gsi. 
Un bilan concret – scolarité, compor-
tement, santé, social… (suite en page 18)

enquêtes sur Les jeunes 
en rupture de forMation

Difficile d’évaluer le nombre 
de jeunes en rupture de 
formation. Et pourtant, cette 
estimation est indispensable
pour agir et les aider à obtenir
une qualification. Le Service 
de la recherche en éducation
(SRED) conduit des enquêtes
statistiques et qualitatives 
depuis plusieurs années. 

D’une manière générale, 
le nombre de cas d’échec 
scolaire a diminué au cours 
des quarante dernières 
années. «Mais de nos jours, 
les conséquences sont plus
graves», relève François 
Rastoldo, collaborateur 
scientifique au SRED. Surtout
dans un canton où 45% de 

la population active a suivi 
une formation tertiaire (universi-
tés, écoles polytechniques,
hautes écoles spécialisées). 

Que disent les jeunes en 
rupture de formation? Qu’ils 
ne savent pas quoi faire pour
que cela aille mieux. Selon 
François Rastoldo, «ces jeunes
peinent à élaborer des straté-
gies actives pour faire face aux
difficultés. C’est en cela que 
la GSI est importante: ils ont 
besoin d’être accompagnés,
aidés et parfois mis un peu 
sous pression». Et d’ajouter: 
«Derrière tout cela, il y a une fra-
gilité sociale qui se traduit sou-
vent par une manque de réseau
dans le milieu professionnel». 

Une conseillère ou un conseiller va rencontrer le ou la jeune au moins une fois par semaine pour lui redonner
confiance et pour qu’il trouve une place d’apprentissage. 
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– est dressé pour identifier les points
qui doivent être travaillés. Qu’est-ce
qui doit être renforcé? Des objectifs
sont fixés de même que des mesures
et des délais. s’ensuit une mobilisa-
tion de tous les acteurs. 

«il s’agit de mettre en contact, 
de coordonner et de fédérer tous 
les partenaires autour du projet 
de formation», résume magali Ginet. 
A cette fin, le jeune lui-même signe
un engagement écrit. et avec le sou-
tien de la conseillère ou du conseiller,
elle ou il part se confronter au terrain.
«nous sommes mobiles. nous allons
l’aider à créer des liens», décrit la
responsable de la Gsi. 

tout est mis en œuvre pour le 
stabiliser dans une formation. De 
semaine en semaine, la situation est
évaluée de façon systématique 
pour que le jeune ne se retrouve 
pas seul face à son avenir. Les bulle-
tins scolaires, l’attitude profession-
nelle. tout est important. 

attitudes professionnelles
Une «reconnaissance d’attitudes 
professionnelles» vient attester des
progrès: capacité à s’informer et 
s’intéresser au métier, à comprendre
et mémoriser, à gérer ses difficultés,
à organiser son travail, à communi-
quer et collaborer (écouter, s’expri-
mer, expliquer et informer), à être
autonome (responsabilité, initiative)

et à s’adapter (à l’environnement, 
à un groupe, au travail en équipe).

Combien sont-ils à être suivis par 
la Gsi? De septembre 2011 à janvier
2012, un peu plus de 500 situations
étaient enregistrées. Leur nombre
semblait devoir augmenter cette
année au vu du premier trimestre. 
A terme, la grande majorité de ces
jeunes réussissent à suivre une for-

mation et obtenir un diplôme. en re-
vanche, une infime partie abandonne. 

rien ne s’arrête alors pour autant. 
inlassablement, à partir du troisième
mois de silence, des conseillères 
ou des conseillers leur téléphonent
mensuellement pendant une année.
pour garder le contact et tenter 
de les convaincre de l’utilité de 
l’aide proposée. ▌

Prévenir la rupture, 
dès le primaire et au cycle d’orientation
Du primaire au cycle d’orien-
tation, tout participe à ne laisser
aucun jeune sans formation. 
Depuis la rentrée 2006, le réseau
d’enseignement prioritaire
(REP) réunit les établissements
de la scolarité obligatoire
confrontés aux contextes 
socio-économiques les plus 
délicats. Depuis la rentrée 2011,
la nouvelle organisation du 
cycle d’orientation (CO) consa-
cre la mise en œuvre d’une
«orientation promotionnelle».

Genève renverse ainsi la ten-
dance. Le but? Que les élèves 
ne perdent pas confiance en

leurs capacités sous le coup 
des échecs. Plutôt que de 
craindre la relégation, ils visent 
la promotion. 

Dans cette même optique, 
dès la 9e, des périodes d’infor-
mation et d’orientation scolaire
et professionnelle (IOSP) doivent
aider les élèves à construire
leurs choix pendant les trois 
ans de CO. Pour résumer, en 9e, 
une phase de sensibilisation, 
en 10e une recherche d’informa-
tions sur les filières et en 11e, 
la finalisation d’un projet, 
avec par exemple des visites 
et des stages. 

La grande majorité des jeunes passant par la GSI parviennent à obtenir
un diplôme. 

«Il s’agit de mettre
en contact, de 
coordonner et 
de fédérer tous 
les partenaires 
autour du projet de
formation.» magali Ginet
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témoignage Jennifer a galéré pendant un an avant d’être aidée par la
Gsi. Aujourd’hui, elle est en formation dans un salon de coiffure.  

ifficile à croire lorsqu’on 
rencontre cette jeune
femme décidée. Jennifer 
a vécu une véritable traver-

sée du désert entre un projet à l’école
de culture générale qui n’a pas abouti
et son actuel apprentissage de 
coiffeuse. Une année à se heurter 
à des refus. Aujourd’hui, alors qu’elle
est en deuxième année de formation,
Jennifer parle avec beaucoup d’émo-
tion de sa conseillère Gsi (gestion 
de suivi individualisé): «elle m’a 
montré que j’avais ma place. C’est
quelqu’un de formidable.»

tout a commencé à l’eCG avec 
l’objectif de suivre une formation 

de sage-femme. «mais je manquais 
de motivation», reconnait-elle. 
«Je trouvais le temps trop long 
pour entrer dans le métier.» il faut
abandonner. Une nouvelle tentative
pour devenir éducatrice de la petite
enfance ne peut se concrétiser. 
et là, une question: «Que faire 
de ma vie? J’étais perdue.»

elle trouve néanmoins des stages
dans des salons de coiffure. mais on
la décourage – plus ou moins diplo-
matiquement – de persévérer. 

De guerre lasse, elle finit à l’office
pour l’orientation, la formation profes-
sionnelle et continue (OFpC).

rapidement, à la réception du 
6 rue prévost-martin, elle est dirigée
vers la Cité des métiers et des forma-
tions (CdmF) au premier étage. 

décrocher un contrat
Jennifer explique qu’elle veut faire 
de la coiffure: « pendant les stages, 
je m’étais sentie dans mon élément.»
elle montre son CV à un conseiller. 
et elle repart avec la liste de tous les
salons qui prennent des apprenti-e-s. 
«tous les jours, j’ai pris la liste et
je les ai appelés, les uns après les 
autres. et tous les jours, la réponse
était la même: non.»

C’est alors que la CdmF l’oriente vers
la Gsi. «Une conseillère m’a prise en
charge personnellement. elle m’a vrai-
ment accueillie. elle m’a rassurée. elle
m’a dit que si j’acceptais la démarche
que nous allions mettre en place, j’arri-
verais à décrocher un contrat d’ap-
prentissage», raconte-t-elle. C’était en
avril 2010. 

pourtant, pendant plus de deux mois,
elle se heurte encore à des refus. mais
sa conseillère Gsi ne la lâche pas.
elles se voient quasiment toutes les
semaines. Quand fin juin, la conseillère
l’appelle pour lui donner de nouvelles
coordonnées. elle la motive pour se
présenter et décrocher ce contrat d’ap-
prentissage qu’elle cherche depuis si
longtemps. et là, au bout de deux
jours, Jennifer est engagée. 

«et depuis, cela se passe très bien.»
sa conseillère Gsi continue de venir
la voir dans son salon. «elle me suit
vraiment.» même si les rencontres
tendent à devenir trimestrielles main-
tenant que tout va mieux. Une chose
reste sûre pour Jennifer: «La première
personne que j’irai voir lorsque j’aurai
mon CFC, ce sera elle.» ▌
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j’avais ma place»

En faisant des stages dans des salons, Jennifer était sûre de vouloir 
apprendre le métier de coiffeuse. Sa conseillère GSI l’a rassurée 
et motivée pour concrétiser son projet. 
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Genève, les métiers de la santé sont
en passe de trouver leur second
souffle alors que le canton ne forme
pas suffisamment de professionnels

dans ce domaine. A la rentrée scolaire de 2011,
pas moins de 186 élèves détenteurs d’un certi-
ficat de l’école de culture générale (eCG), op-
tion santé, ont pu poursuivre leur formation dans
l’une des trois eCG du canton avec la perspec-
tive d’obtenir une maturité spécialisée (ms), un
titre reconnu au niveau suisse. ils pourront en-
suite poursuivre leur formation au niveau ter-
tiaire, dans l’une des filières de formation de la
Haute école de santé (HeDs). Douze mois plus
tôt, ils n’étaient que 57 étudiants à suivre cette fi-
lière ms du secondaire ii.

Aujourd’hui, l’élève qui suit une option santé en
2e et 3e année de l’eCG, et satisfait aux condi-
tions définies à l’issue de la formation, peut ob-
tenir une ms option santé. il détient un véritable
passeport d’entrée à la HeDs qui le conduira à
l’obtention d’un «bachelor». De quoi partielle-
ment expliquer le triplement des effectifs en ms
à Genève en douze mois. et cela plus particu-
lièrement pour ceux qui se destinent aux «soins
infirmiers», une filière non soumise à un nom-
bre de places limité dans les différentes Hes de
suisse romande, contrairement à la filière «phy-
siothérapie», par exemple. Auparavant, le di-
plôme ou le certificat de l’eCG ne leur
garantissaient pas de poursuivre leur formation
en Hes.

en voie de guérison
Loin d’être grippée, la formation du personnel
soignant se trouve plutôt en voie de guérison,
estime Chantal Andenmatten. pour la directrice
du service de l’enseignement et de la formation
au postobligatoire, la création en 2010 d’un
cadre commun pour le plan d’étude de la ms
option santé par les ministres cantonaux de la
Conférence intercantonale de l’instruction pu-
blique de la suisse romande et du tessin n’y est
pas étrangère. Berne devrait d’ailleurs valider le
modèle romand au cours des prochains mois. 

Lors de la rentrée scolaire de 2012, une nouvelle
formation scolaire et professionnelle dans le do-
maine des soins et de l’accompagnement, dé-
bouchant sur une attestation professionnelle
(AFp) au terme de deux ans, sera proposée aux
étudiants. Avec la possibilité, pour les plus méri-
tants, de raccrocher la filière CFC en cours de
formation. intégré au sein d’un centre de forma-
tion professionnelle santé et social, l’élève com-
plétera parallèlement sa formation à l’hôpital ou
dans un cabinet médical, par exemple. 

Outre ces formations, un groupe de travail réu-
nit actuellement des représentants du Dip et du
département des affaires régionales, de l’éco-
nomie et de la santé (DAres) pour remédier lo-
calement à cette pénurie. parallèlement, le Dip,
l’office cantonal de l’emploi ainsi que la direction
générale de la santé s’activent avec leurs parte-
naires français afin notamment de développer
des deux côtés de la frontière une formation
continue pour des personnes déjà actives dans
le domaine de la santé. Histoire de contribuer à
former les 220 à 240 infirmiers dont Genève
aura besoin chaque année d’ici cinq à dix ans,
selon les estimations de François Abbé-Decar-
roux, directeur de la Hes Genève. ▌

A

Le dip ausculte 
les métiers 
de la santé 

formation professionnelle Face à la pénurie 
de professionnels de la santé, le domaine de la formation 
est renforcé.

Lors de la rentrée scolaire de 2012, une nouvelle formation dans
le domaine des soins et de l’accompagnement sera proposée 
aux étudiants. 
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«

ous les outils de communica-
tion modernes sont certes fa-
buleux, mais il importe de
bien réfléchir avant de cli-

quer.» pas de dramatisation dans les propos
de sébastien Gendre, responsable du dépar-
tement «prévention et Formation» à Action 
innocence Genève. mais pas de naïveté non
plus. mandatée par le service de santé de la
jeunesse du Dip, avec lequel elle a signé une
convention, l’association intervient dans les
écoles primaires et les cycles d’orientation de-
puis 2003, sur demande des directions d’éta-
blissement. Objectif: sensibiliser les enfants
quant aux règles de sécurité à suivre dans l’uti-
lisation d’internet et des nouvelles technolo-
gies, notamment des réseaux sociaux.

Action innocence dispose d’un programme de
prévention intitulé «surfer avec prudence», 
lequel a également un prolongement sur le 
portail internet «surfer prudent» (www.surfer-
prudent.org/). Le programme se décline es-
sentiellement en trois modules: «Ze monstres
du net», destiné aux 9-12 ans, «Atelier ados»,
pour les 12-15 ans, et «Ze mots du net», dès
10 ans. «La prévention passe à la fois par des
activités traditionnelles et une approche plus in-
teractive qui doit coller à la réalité», résume m.
Gendre. De manière générale, Action inno-
cence se rend chaque année dans 85% des
établissements du canton, avec l’un ou l’autre
de ses modules.

réfléchir avant 
de cliquer

nouvelles technologies Depuis bientôt dix ans, le Dip 
fait de la prévention sur internet auprès des élèves par l’intermédiaire 
d’Action innocence.

La thématique abordée lors des interventions
à l’école peut se résumer en quatre points: en-
courager l’esprit critique, apprendre à faire des
choix judicieux, promouvoir une éducation à la
citoyenneté, favoriser l’auto-protection face au
cyber-harcèlement. L’objectif consiste donc 
à informer sur les dangers liés à internet, tout
en promouvant des pratiques sécurisées, en
partant d’expériences vécues pour essayer de
les «déconstruire». 

savoir-être et savoir-faire
L’usurpation d’identité, la création de profils sur
des tiers ou les propos dénigrants: «pour cer-
tains, c’est une nouvelle manière d’exister au
sein du groupe, mais ils se rendent assez vite
compte de leurs erreurs, car ils se retrouvent
très rapidement isolés. Le fait d’en parler lors de
nos ateliers peut aider à résoudre le problème».

Quoi qu’il en soit, sébastien Gendre tient à pré-
ciser que «tous les jeunes, loin de là, n’ont pas
des comportements déviants sur internet. On
passe beaucoup de temps à rassurer et à prô-
ner le dialogue entre les élèves et leurs pa-
rents, entre l’école et les familles». Ce dialogue
doit précisément permettre d’associer ceux qui
possèdent le savoir-faire et ceux qui ont le sa-
voir-être. «Les enfants ont une longueur
d’avance dans le domaine technique, les
adultes savent en revanche mieux ce qu’est un
comportement social adéquat.» A eux de le leur
rappeler sans craindre d’être «largués» sous
prétexte que les élèves sont pratiquement nés
avec une souris à la main. ▌

Harcèlement
et cyber-
harcèlement:
le DIP agit

Le DIP mène depuis
2005 une politique qui
valorise l’améliora-
tion du climat d’éta-
blissement en luttant
contre tous les types
de violences sco-
laires. Les nouvelles
technologies ont fait
apparaître une di-
mension encore peu
étudiée aujourd’hui:
le cyber-harcèlement. 

Le DIP a donc décidé
de lancer une en-
quête auprès d’un
échantillon aléatoire
et représentatif
d’élèves de 9e, 10e et
11e du cycle d’orien-
tation ainsi que dans
la tranche d’âge des
16-18 ans au postobli-
gatoire. Les premiers
résultats devraient
être connus d’ici 
la fin de l’année et
permettre de propo-
ser, dès 2013, avec 
le soutien de la
Confédération, un
plan d’actions de 
prévention contre 
le harcèlement et le
cyber-harcèlement.
Outre cela, en 
automne 2013, 
le canton de Genève 
accueillera la
deuxième conférence
nationale «Jeunes 
et violence».p
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Les enfants ont une
longueur d’avance dans
le domaine technique,
les adultes savent en re-
vanche mieux ce qu’est
un comportement social
adéquat.» sébastien Gendre

t
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il y a ceux qui connaissent tous les rouages
des réseaux sociaux, où ils sont actifs, et il 
y a ceux qui sont totalement largués. Jean-
philippe trabichet, professeur à la Haute école
de gestion de Genève (HeG) et directeur du
Laboratoire des technologies de l’information,
donne quelques pistes pour éviter les pièges
que représentent parfois Facebook, twitter et
les autres sites de partage privés sur internet.

peut-on interdire à sa fille ou son fils 
d’aller sur les réseaux sociaux?
Jean-philippe trabichet «si on empêche les
enfants d’aller sur Facebook (FB), les parents
les isolent du reste de leurs camarades. tou-
tefois, comme pour toute autre activité, celle-
ci doit se faire sous le contrôle des parents.
par analogie, les réseaux sociaux sont une rue
ouverte à tous les vents. On ne laisse pas les
enfants – selon leur âge – se promener tous
seuls, sans surveillance ou sans connaître les
copains qui les accompagnent.»

Y a-t-il des règles différentes à respecter?
«Facebook est une expression de la société,
mais les règles de base ou les valeurs sont les
mêmes que dans la réalité – la pudeur,
l’éthique, le respect, etc. – et doivent donc être
transposées sur FB. Les sanctions sont d’ail-
leurs les mêmes aussi.»

quels conseils donneriez-vous 
aux parents?
«FB, ça permet de se créer des «amis», mais
pas au sens habituel du terme. Le premier
conseil que je donnerais aux parents est de
travailler sur le mot «amis». et que leurs en-
fants soient amis avec les personnes qu’ils
connaissent réellement. si ce sont les «amis
des amis» – le principe de FB –, qu’ils s’assu-
rent que leurs enfants les connaissent aussi.
ensuite, ce sont bien entendu toutes les infor-
mations que les jeunes mettent sur eux pour
animer leur vie sociale qui peut poser un pro-
blème. il faut rendre attentifs les enfants au fait
qu’elles vont rester. il faudrait les inciter à se
poser cette question simple: «est-ce que mes
parents ou mes professeurs aimeraient voir les
photos que je mets sur mon «mur»? Ou est-
ce que, quand j’aurai grandi, j’aurai toujours
envie de les voir?» et troisièmement, je re-
commanderais d’être «ami» de ses enfants sur
FB. non pas pour les surveiller, mais en tant
que responsable de leur éducation, je dois
pouvoir savoir ce qui s’y passe. «s’ils refusent
ou s’ils m’effacent de leurs «amis», il faut en
discuter sérieusement avec eux.» ▌

Selon Jean-Philippe Trabichet, les règles de base ou les valeurs
sur Facebook sont les mêmes que dans la réalité.

13 ConseiLs pour 
Le Corps enseignant
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Les réseaux sociaux numé-
riques offrent de véritables 
opportunités pédagogiques
mais comportent aussi 
des risques. Ainsi, le Dip 
a publié un document intitulé 
«Comprendre les réseaux 
sociaux numériques» qui 
apporte treize conseils de 
comportements adéquats en
matière de réseaux sociaux 
à titre personnel, en classe 
ou lorsqu’un enseignant sus-
pecte qu’un élève est victime
de cyber-harcèlement. Cette
synthèse rappelle notamment 
que les enseignants ne doivent
pas devenir «amis» sur les 

réseaux sociaux avec leurs
élèves et qu’ils doivent en tout
temps adopter un comporte-
ment exemplaire en surveillant
ce qu’ils publient eux-mêmes
sur leurs profils. Quelques 
rappels également, à savoir
qu’un contenu diffusé sur inter-
net peut totalement échapper 
à celui qui l’a publié et qu’il 
importe donc de préserver la
sphère privée, en commençant
par celle des élèves. en outre,
si les enseignants souhaitent
utiliser les réseaux sociaux 
à des fins pédagogiques, il leur
est conseillé d’utiliser les plate-
formes prévues à cet effet. 
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réseaux soCiaux: 
un nouveau défi pour
Les parents
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Le sport-art-études
gagne en
cohérence

soutien aux jeunes talents Le dispositif s’étoffe:
il commence au primaire et se poursuit jusqu’à l’Université.

l en va de la filière sport-art-études comme
du sportif de compétition: chaque année, on
essaye d’améliorer les performances. Dans
ce registre, l’année scolaire 2012-2013 sera

celle d’un important saut de qualité. Le soutien
aux jeunes talents se déclinera en une seule
voie, du primaire à l’Université. C’est une forme
d’aboutissement de la politique voulue par le
conseiller d’etat Charles Beer et amorcée de-
puis plusieurs années. Une brochure récemment
publiée par le service cantonal du sport donne
une plus grande visibilité à ce dispositif.

Les classes sport et art existent au cycle d’orien-
tation depuis une trentaine d’années, certes.
«mais auparavant, lorsqu’un jeune sortait du
cycle, c’était le vide qui s’offrait à lui et les 
parents devaient se battre et frapper à de nom-
breuses portes pour obtenir quelques aména-
gements dans le cadre des études de leur
enfant», explique Cyril Brungger, coordinateur
sport-études au service cantonal du sport. peu
à peu, pourtant, l’offre s’est étendue au posto-
bligatoire. mais elle manquait de visibilité.

Moyens supplémentaires
informer sur les possibilités offertes à un jeune
sportif, musicien ou danseur de talent pour prati-
quer son activité au plus haut niveau est un des
axes de l’action du Dip dans ce domaine. mais il
n’est de loin pas le seul. Dès la rentrée des
classes 2012, l’offre sera passablement étoffée.
Ainsi, au primaire, dès la 5p, une quarantaine de
jeunes pourront déjà suivre une forme de filière
sport et art. Avec, notamment, un allègement de
l’horaire de quatre heures au maximum. Au CO,
après les classes pour les jeunes footballeurs de
servette à Cayla et de Carouge à pinchat, ou-
vertes il y a quelques années, cela sera au tour
des jeunes hockeyeurs de Genève-servette
d’avoir une classe réservée à l’Aubépine. «Cela
libère des places pour les sportifs de disciplines
individuelles», précise m. Brungger, lesquels
continueront de fréquenter Budé, les Grandes-
Communes et la Florence.

toujours au CO, le Dip a obtenu l’équivalent de
moyens supplémentaires pour soutenir les spor-

tifs. «il s’agit d’heures de dégrèvement pour
que les enseignants et les doyens puissent
mieux s’occuper des élèves, mieux connaître
leurs besoins et y répondre.» Cyril Brungger
veut tordre le cou à une idée encore répandue,
selon laquelle «les sportifs qui bénéficient d’un
régime particulier à l’école sont des privilégiés.
Or c’est faux. pratiquer un sport à haut niveau
est très exigeant».

une structure étendue au postobligatoire
Ce principe d’un soutien de proximité accru sera
également mis en place au postobligatoire. 
et puisque l’on parle du secondaire supérieur,
ajoutons que la filière sport-art-études, jusqu’ici
ouverte au Collège et à l’ecole de commerce
André-Chavanne, ainsi qu’à l’ecole de culture
générale Henry-Dunant, sera étendue au Col-
lège madame-de-staël et à l’ecole de commerce 
nicolas-Bouvier. enfin, l’Université de Genève
et les Hes entrent de plain-pied dans la filière
sport-art-études, avec de possibles aménage-
ments individuels des plans d’études.

Commentaire de Cyril Brungger: «Désormais,
nous avons une offre complète et cohérente
qu’un élève ou un étudiant peut intégrer à 
n’importe quel moment de son cursus». pour au-
tant qu’il remplisse les critères sportifs ou artis-
tiques requis. ▌

i

plus d’infos:
www.ge.ch/sport

Pour les 
apprentis
aussi

Le nouveau dispositif
intègre désormais
également les 
apprentis en dual,
c’est-à-dire ceux 
qui sont en apprentis-
sage dans une entre-
prise et vont à l’école
en règle générale 
un jour par semaine. 
Eux de même pour-
ront avoir pour leurs
cours des horaires
aménagés.
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L’orchestre en
classe: l’harmonie
garantie

ecole et culture Quatre-vingts instruments à vent sont prêtés 
depuis un an à quatre classes de deux écoles du réseau d’enseignement
prioritaire (rep): l’occasion pour des élèves âgés de 10 à 12 ans de 
s’ouvrir à la musique.

ne heure trente d’attention,
c’est beaucoup, mais ils res-
tent concentrés, et on sent une
vraie cohésion dans la classe;

elle dure même après le cours de musique.»
Jean-michel muller, titulaire de la classe 8p de
l’école du Val d’Arve, à Carouge, ne se lasse pas
d’observer les plus turbulents de ses élèves, at-
tentifs aux gestes de leur chef d’orchestre, eric
Völki. Dans la classe 7p de l’école Avanchet-
Jura, à Vernier, sylviane sadeg se réjouit de ce
qu’«ils n’oublient jamais leur instrument à la mai-
son le jour de la répétition, alors qu’ils n’ont pas
toujours leurs cahiers pour les autres cours!». 

pendant près de 90 minutes, les musiciens dé-
butants lisent à haute voix la partition, déchif-
frent ensemble de nouveaux morceaux ou
s’exercent en petits groupes à interpréter une

mesure précise. peu importe si le voisin se
trompe de tempo ou joue trop fort, la répétition
continue, et chacun donne le meilleur de lui-
même. «On y met plus de cœur avec les autres
que quand on répète tout seul» affirme Félix, 
11 ans, qui a choisi le baryton, entre autres
«pour son embouchure large». pour Dany, c’est
le tuba, à cause du son qu’il donne: «grave, ma-
gnifique!». Annelie, elle, a d’abord été attirée par
la forme du cor, le son est venu ensuite; au-
jourd’hui, elle suit des leçons de cor, sa passion.
Quant à esteves, il a choisi le trombone à cou-
lisse «parce qu’il est beau et aussi parce qu’on
arrive bien à souffler dedans». 

a genève et dans le monde entier
Lancé en septembre 2010 à l’initiative du
Conservatoire populaire de musique, danse et
théâtre (CpmDt) et du responsable de l’éduca-

Les classes de 7P Avanchet-Jura de Sylviane Sadeg et 8P de Caroline Picut en répétition. 

L’orchestre 
en chiffres et
en dates: 

80 instruments 
à vent (cuivres et
bois) neufs.

6 professeurs 
d’instruments, 
2 responsables 
du projet (CPMDT,
DIP), 2 maîtresses 
de musique.

120 000 francs 
attribués par la 
Fondation Trafigura,
soit 30 000 
par orchestre.

Une méthode origi-
nale développée 
par les fondateurs 
du projet.

Concerts publics 
les mardi 8 mai –
19h30, aula de l’école
Avanchet-Jura 
(2 classes) – et samedi
23 juin, dans le cadre
de la Fête de la mu-
sique (4 classes).
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tion musicale et rythmique de l’enseignement pri-
maire, maximilien Ferrillo, le projet Orchestre en
classe a déjà fait ses preuves en europe et en
suisse alémanique. né au Venezuela pour en-
cadrer les enfants des cités, il se concrétise à 
Genève grâce au soutien de la Fondation trafi-
gura, qui finance l’achat des instruments mis à la
disposition des élèves et assurés par le Dip. 

Le coordinateur de l’opération, eric Völki, clari-
nettiste et professeur de Formation musicale au
CpmDt, s’est formé à cet apprentissage musical
en groupe, ainsi qu’à la pratique de tous les ins-
truments à vent. «Ce que je retiens de cette ex-
périence, c’est la maîtrise du souffle, la vibration
de chaque instrument.» Les maîtresses de mu-
sique d’Avanchet-Jura et du Val d’Arve, ershela
Bogdani et Jocelyne Geinoz sont très présentes,
soit pour diriger le groupe, soit pour suivre tour à
tour chaque élève: «C’est ce mélange d’indivi-
duel et de collectif que je trouve passionnant",
précise cette dernière. Un professeur d’instru-
ment vient ponctuellement inculquer les bases
techniques aux élèves. «Au fond, l’Orchestre en
classe me rappelle la fanfare où je jouais enfant,
en Valais: on est dans le bain et on apprend en
écoutant l’autre», conclut Yves massy, ensei-
gnant de trombone au CpmDt.

elèves, parents et enseignants à l’unisson
«On ne dira jamais assez combien ce projet dés-
amorce la violence à l’école», relève maximilien
Ferrillo: «ici, on partage du plaisir au lieu de s’op-
poser». C’est précisément l’un des objectifs du
rep, qui donne des moyens spécifiques aux éta-
blissements comptant un grand nombre d’élèves
issus de couches sociales défavorisées ou de 

familles non francophones, pour favoriser leur
réussite scolaire. peter minten, directeur du
Conservatoire populaire de musique, danse et
théâtre, renchérit: «Faire de la musique ensem-
ble, c’est parler tous à la fois, mais en créant de
l’harmonie». pour thayna, qui joue de la flûte 
traversière, «même quand on doit soi-même
faire un silence, on est heureux d’entendre les
autres jouer». 

A la fin de la 1re année, les responsables du pro-
jet ont mené une enquête de satisfaction auprès
des élèves et de leurs parents. tous les parents
ont répondu oui à la question «etes-vous satis-
fait que ce projet soit poursuivi l’an prochain?».
Du côté des élèves, pas un seul n’a contesté
cette affirmation: «A l’Orchestre en classe, j’ap-
prends beaucoup de nouvelles connaissances à
propos de la musique». De fait, pour la classe 8p
du Val d’Arve, des mots comme nuances, tempo,
noires, demi-tons font partie du vocabulaire cou-
rant. tous attendent impatiemment de jouer la
musique de pirates des Caraïbes à la fin du
cours, et surtout de se produire devant le public
avec leurs camarades des Avanchets. ▌

A la flûte traversière, Elza et Lisbeth, 8P Val d’Arve.

L’adhésion: une caractéristique REP
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Tant l’école du Val
d’Arve que celle
d’Avanchet-Jura sont
rattachées au réseau
d’enseignement prio-
ritaire (REP), consti-
tué il y a six ans pour
encourager la qualité
de l’enseignement

dans les quartiers 
populaires. Les éta-
blissements du REP
(17 à l’enseignement
primaire et 4 au 
secondaire I, voir arti-
cle p.7) mènent des
projets qui facilitent
l’intégration des

élèves et la cohésion
en classe tout en sus-
citant l’intérêt des 
parents. L’Orchestre
en classe fait écho 
à la volonté du DIP 
de faciliter l’accès 
de toutes et tous à la 
pratique artistique.



Quand les maths 
deviennent un jeu

Faire des maths en s’amu-
sant? C’est possible avec le
cahier de «Jeux mathéma-
tiques» de rtsdécouverte.ch
destiné aux 12 ans et plus.
Quarante pages en couleur 
illustrées par le dessinateur
Jeromeuh pour détendre les
plus réticents, dix problèmes
à résoudre et leur solution,
dix portraits de mathémati-
ciens et les formules mathé-
matiques incontournables:
voilà ce qu’on trouve dans 
ce petit cahier rouge et bleu. 

elaborés avec les mathé-
maticiens de l’UniGe, les 
exercices ne sont pas tous
évidents mais font appel à
une logique assez simple.
Allez, réconciliez-vous avec
les maths, c’est facile! ▌
a découvrir dans les librai-
ries de suisse romande.
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Une étude sur les abus sexuels
publiée début 2012, l’étude Optimus, financée par
la Fondation UBs du même nom, montre que 22%
des filles et 8% des garçons de 15 ans déclarent
avoir été victimes au moins une fois dans leur vie
d’une agression sexuelle avec contact physique.
Dans la plupart des cas, les abus sexuels ont été
commis par des jeunes du même âge, le plus sou-
vent un ex-petit ami, un flirt ou un camarade. De
plus, ces agressions à caractère sexuel n’étaient
le plus souvent pas des faits isolés: près de deux
tiers des jeunes qui ont déjà été victimes d’abus
sexuels l’ont été plus d’une fois. 

Les conséquences des abus sont graves. Ceux qui
en ont été victimes durant l’enfance ou l’adoles-
cence portent souvent une souffrance psychique
importante toute leur vie. Conduite sous la respon-
sabilité de prof. m. eisner, sous-directeur de l’ins-
titut de criminologie de l’Université de Cambridge
(G.-B.), l’étude pointe également quelques pistes
pour la prévention des abus sexuels et de leurs
conséquences. Une éducation qui encadre et un
accès facilité aux soins en sont les clés. 

Le département de l’instruction publique, de la cul-
ture et du sport comprend en son sein des services
comme l’Office médico-pédagogique (+41 22 388
67 00), le service santé de la jeunesse ou le ser-
vice de protection des mineurs (+41 22 546 10 00).
pour les âges où la demande d’aide est la plus dé-
licate, le Dip met à disposition de tous les élèves
des cycles d’orientation une équipe médico-psy-
cho-sociale dans les locaux mêmes de l’école pour
que le recours à une aide professionnelle soit une
démarche aussi facilitée que possible. il participe à
l’information régulière de tous les partenaires, qu’ils
soient professionnels, parents ou élèves, sur les
risques d’abus sexuels et de leurs conséquences,
ainsi que toutes les possibilités d’aide. ▌ 

Conférence publique sur la lecture
Le service de la recherche en éducation (sreD)
organise une conférence publique consacrée aux
mesures d’encouragement et de motivation à la
lecture, le 31 mai, dès 12h15 dans ses locaux (12,
quai du rhône). ▌ 
plus d’infos: www.ge.ch/recherche-
education/seminaires-midi/

Jean-Jacques a dit: 19e festival
vidéo et multimédia des écoles
raconter une histoire en trois minutes, à partir de
la vie, des propos ou des idées de rousseau:
c’était la principale condition de participation fixée
par les organisateurs du festival à toutes les écoles
publiques genevoises. Fin 2011, une soixante de
projets étaient annoncés. Un jury d’experts réunis
en mai attribue divers prix et distinctions aux meil-
leurs films. toutes les créations seront projetées
lors d’une soirée spéciale à l’auditorium Arditi, le
mardi 22 mai, dès 19h. ▌
plus d’infos: http://php.educanet2.ch/festival/

Rousseau interactif  grâce au CO 
de la Seymaz
mêler photos, textes courts, pages Web et haïkus
inspirés des «rêveries du promeneur solitaire»,
c’est l’aventure vécue par huit classes du CO de la
seymaz, depuis l’année dernière. Lors d’une im-
mersion dans l’univers de Jean-Jacques rousseau
sur les lieux clés de sa période genevoise, les
élèves récoltent images et sons pouvant illustrer
des textes poétiques écrits en classe. résultat: des
bouquets de mots rassemblés dans l’esprit du bo-
taniste passionné qu’était aussi le philosophe, et
des pages Web où l’image fait écho à leurs textes.
Une interprétation ultra-contemporaine de l’héri-
tage de rousseau, à voir du 1er au 15 juin au col-
lège de la seymaz, Av. A.-m. mirany 36, 1226
Chêne-Bourg. ▌
plus d’infos:
http://web.me.com/autour2rousseau/index/

«Penser avec Rousseau» à l’UNIGE
A l’occasion du tricentenaire de la naissance de
Jean-Jacques rousseau, l’UniGe propose un riche
programme: cours publics, séminaires, colloques et
entretiens thématiques. 
23 mai – Rousseau et la nature
20 juin – Rousseau et l’éducation
19 septembre – Rousseau et la République
17 octobre – Rousseau, la musique 
et les spectacles ▌
plus d’infos: www.unige.ch/rousseau2012 
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Les 100 ans du scoutisme genevois

L’Association du scoutisme genevois organise une
exposition interactive, du 4 au 23 juin au Centre
commercial de Balexert, dans le cadre des célé-
brations de son centenaire. La reconstitution en
taille réelle d’un village scout de 270 m2 ainsi que
différentes animations permettront de faire décou-
vrir le scoutisme, sa pédagogie et ses valeurs aux
enfants de 7 à 15 ans, accompagnés de leurs pa-
rents. ▌
plus d’infos: www.scouts-geneve.ch/balexert

S’inscrire au Collège pour adultes
Les inscriptions au Collège pour adultes Alice-
rivaz pour l’année scolaire 2012-2013 ont lieu sur
rendez-vous en téléphonant au 022 388.33.70. Les
cours se déroulent principalement le soir (dès
18h10) et le samedi matin, quelquefois l’après-midi.
Le Collège pour adultes Alice-rivaz (2-4, rue
théodore-de-Bèze) prépare ses étudiants à la ma-
turité gymnasiale, reconnue par la Confédération,
et au certificat de maturité professionnelle – Hautes
écoles universitaires (passerelle DUBs). ▌ 
plus d’infos: www.copad.ch

La Fête des écoles joue 
à remonter le temps
près de 6000 élèves du cycle élémentaire (46 éta-
blissements scolaires) évoqueront le siècle des 
Lumières aux Bastions le 27 juin prochain (veille
du jour de la naissance de Jean-Jacques). en ré-
férence au tricentenaire, les maîtres spécialistes
de musique, rythmique et arts visuels ont transposé
à notre époque les coutumes festives du XViiie.
ils ont mis à la disposition des classes des patrons
simples à réaliser en classe (gilets ou coiffes) ainsi
qu’un dossier musical avec CD permettant de pré-
parer des farandoles et des chants. Huit groupes
interpréteront ces rondes en musique devant 
les autorités. ▌ 
plus d’infos:
arts visuels: 
veronique.casetta-lapiere@edu.ge.ch
education musicale et rythmique:
maximilien.ferrillo@edu.ge.ch
service des écoles de la Ville:
anne.ossona@ville-ge.ch

La Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation en fête!

A l’aube du XXe siècle, l’éducation basée sur
l’étude de la psychologie de l’enfant fait son appa-
rition. Genève est à la pointe du mouvement et
c’est dans ce contexte que naît en 1912 l’institut
rousseau auquel succédera la Faculté de psy-
chologie et des sciences de l’éducation (Fpse). Au
programme de ce centenaire, des conférences sur
des thèmes aussi divers que «Les femmes dans
les métiers du numérique» ou encore «De piaget
aux neurosciences». pour approfondir ces ques-
tions éducatives, deux colloques sont proposés
ainsi que deux ouvrages sur les controverses édu-
catives et le placement d’enfants. ▌
plus d’infos: www.unige.ch/fapse/centenaire

agenda
mAi à septemBre 2012
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agenda
mAi à septemBre 2012

La Croisée des Cultures 

Du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2012, les Ateliers
d’ethnomusicologie proposent aux enfants de
partir à la découverte des cultures d’ailleurs.

«Voyage chez les celtes», de 6 à 8 ans
C’est au son des rythmes et mélodies du répertoire
irlandais (polkas, mazurkas, «reels», «jigs») que
les artistes emmèneront les enfants dans le monde
des bals folks. Au programme: apprentissage des
pas et figures de base des danses collectives, ini-
tiation musicale et découverte des nombreux ins-
truments qui constituent la richesse musicale du
monde celtique. Une visite au meG ainsi que di-
vers ateliers (photo, conte et botanique) sur le
thème de la forêt enchantée viendront compléter
ce programme.

«Voyage en andalousie», de 9 à 12 ans

entre chant, danse et palmas (battements de
mains), ces trois artistes inviteront les enfants à dé-
couvrir l’âme gitane. projection de films, atelier de
couture et d’accessoires viendront enrichir ce
voyage au cœur du flamenco. puis c’est à travers
l’art culinaire andalou, la confection de tapas et une
visite au meG que les enfants poursuivront leur
chemin sur les routes andalouses.

«Voyage au brésil», de 6 à 8 ans

emmenés dans l’univers festif et coloré du carna-
val de recife, les enfants partiront à la découverte
des danses et rythmes populaires et sacrés du ma-
racatu. La plongée dans cette culture afro-brési-
lienne se poursuivra par divers ateliers:
construction de maracas et confection de cos-
tumes, visite au meG, danse capoeira, atelier bo-
tanique sur la forêt amazonienne… ▌
plus d’infos:
ateliers de 9h à 17h 
au théâtre de la parfumerie, 
ch. de la gravière 9, genève
tarifs: cHf 300.– (repas compris) 
carte 20ans/20 frs: cHf 40.- de réduction

Education au développement durable

La Fondation eduki, en partenariat avec le Dip, or-
ganise un concours sur le développement durable
pour les classes du primaire et du secondaire inti-
tulé «produire et consommer à l’heure de rio+20».
Cinq catégories sont proposées: arts visuels, écri-
ture, reportage, projet, musique. L’inscription, indi-
viduelle/groupe/classe, se fait sur www.eduki.ch.
La remise des prix aura lieu le 5 juin 2012 au pa-
lais des nations (OnU). ▌
plus d’infos: http://icp.ge.ch/dip/agenda21

/



Carnet d’adresses
ENSEIGNEMENT

direction générale de 
l’enseignement primaire
11, rue Jean-Calvin, Cp 3980
1211 Genève 3
tél. 022 546 75 00

direction générale du cycle
d’orientation
Collège des Coudriers

15a, av. Joli-Mont, CP 218

1211 Genève 28

Tél. 022 388 53 00

direction générale de l’enseigne-
ment secondaire postobligatoire
6, rue de l’Hôtel-de-Ville, CP 3925

1211 Genève 3

Tél. 022 546 59 00

SANTÉ-LOISIRS

office de la jeunesse
4, rue Ami-Lullin, 1207 Genève

Tél. 022 388 55 87

service de santé de la jeunesse
11, rue des Glacis-de-Rive ,CP 3682

1211 Genève 3

Tél. 022 546 41 00

clinique dentaire de la jeunesse
11, rue des Glacis-de-Rive, CP 3111

1211 Genève 3

Tél. 022 546 42 00

office médico-pédagogique
1, rue David-Dufour, CP 50

1211 Genève 8

Tél. 022 388 67 00

secrétariat de l’enseignement
spécialisé
1, rue David Dufour, CP 50

1211 Genève 8

Tél. 022 388 67 51

service de protection des mineurs
11, rue des Glacis-de-Rive, CP 3531

1211 Genève 3

Tél. 022 546 10 00

service des loisirs de la jeunesse
19, rte des Franchise, 

1203 Genève

Tél. 022 546 21 00

FORMATION-ORIENTATION

office pour l’orientation, la forma-
tion professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin, CP 192

1211 Genève 4

Tél. 022 388 44 00

cité des métiers et de la 
formation genève
6, rue Prévost-Martin, 

1205 Genève 

service des allocations d’études
et d’apprentissage (saea)
1, rue Pécolat, CP 1603

1211 Genève 1

Tél. 022 388 73 50

Guichet du SAEA

Cité des métiers et de la formation 

6, rue Prévost-Martin, 

1205 Genève 

ASSOCIATIONS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES 

groupement genevois des 
associations de parents d’élèves
du primaire (gapp)
54, rte des Franchises

1203 Genève

Courrier postal: CP 708

1211 Genève 3

Tél. et fax: 022 344 22 55

Permanence: lundi (9h -12h),

mardi et jeudi (9h -17h30)

gapp@gapp.ch 

www.gapp.ch

fédération des associations de
parents d’élèves du cycle
d’orientation du canton de 
genève (fapeco)
12, av. William Lescaze, 

1203 Genève

www.fapeco.ch

fédération des associations de
parents d’élèves de l’enseigne-
ment postobligatoire du canton
de genève (fappo)
www.fappo.ch

PARASCOLAIRE

groupement intercommunal
pour l’animation parascolaire
(giap)
20, bd des Promenades

1227 Carouge

Correspondance: CP 2056

Tél. 022 309 08 20

giap.parascolaire@acg.ch /

www.giap.ch

DIVERS

service du feu: tél. 118

police secours: tél. 117

ambulance et cardiomobile: tél. 144

sos enfants genève: tél. 147

la main tendue: tél.143

site d’informations pour ados:
www.ciao.ch

site d’informations sur l’homo-
sexualité: www.mosaic-info.ch

Le Prix Egalité: grande première 
ce printemps! 
Le département de l’instruction publique, de la 
culture et du sport crée en partenariat avec la Fon-
dation emilie Gourd qui le finance, un prix egalité.
il sera décerné chaque année à deux travaux de
fin d’études du postobligatoire, l’un pour un travail
de maturité gymnasiale, l’autre pour un travail per-
sonnel de l’école de culture générale.

D’excellents travaux sont déjà parvenus aux mem-
bres du jury. Les deux premiers prix, d’une valeur
de 500 francs chacun, seront remis lors de la cé-
rémonie de remise des certificats en fin d’année
scolaire 2012. Les critères sont clairs: ces travaux

doivent accorder une place importante à une pro-
blématique ou à une démarche de genre, 
le «genre» désignant les rapports sociaux entre
les hommes et les femmes, les rôles et représen-
tations sociales des hommes et des femmes. 

La Fondation emilie Gourd a été créée par 
Jacqueline Berenstein-Wavre, en 1984 à Genève,
dans le but d’encourager et de développer en
suisse romande l’information sur les questions
concernant l’égalité entre hommes et femmes. son
nom a été choisi en hommage à la grande mili-
tante genevoise qui avait fondé, en 1912, le pre-
mier journal féministe romand, «Le mouvement
féministe». ▌




