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mesdames, messieurs,

Au sortir du cycle d’orientation, plusieurs filières du postobligatoire s’ouvrent aux élèves. Face aux mul-
tiples routes qui permettent de construire un projet non seulement scolaire mais aussi personnel et
professionnel, les jeunes gens et jeunes filles se trouvent face à un choix important. Certes, celui-ci peut
être fort heureusement revisité par la suite pour redéfinir une orientation ou réaffirmer un choix, mais
il n’en demeure pas moins qu’une telle étape reste décisive. Ainsi, le dispositif d’orientation et d’infor-
mation a été amélioré. Cette réalisation répond notamment à la grande priorité politique que je me suis
fixée, à savoir la limitation des décrochages scolaires. Je me suis engagé pour que chaque élève soit
en mesure d’obtenir une certification du postobligatoire, synonyme d’insertion dans le monde profes-
sionnel et d’accès à toutes les facettes de la citoyenneté. C’est pourquoi j’ai aussi vivement souhaité
l’introduction de la formation obligatoire jusqu’à 18 ans dans la nouvelle constitution genevoise. il s’agit
de renforcer l’accompagnement des élèves dans leur parcours et de soutenir en particulier celles et
ceux qui éprouvent des difficultés à achever leur formation.

Dans cette perspective, le parcours de l’élève doit être pensé dans sa continuité, du cycle d’orientation,
où l’élève s’oriente et opère des choix, au postobligatoire où son projet personnel et professionnel prend
forme plus concrètement. nous devons innover pour parvenir à une plus grande souplesse dans les tra-
jectoires, par exemple en diversifiant l’offre, en envisageant une rentrée scolaire alternative, en concevant
davantage de passerelles, etc. Or, force est de constater qu’une partie des jeunes gens et jeunes filles
de 18-25 ans se retrouvent en rupture sociale, scolaire et professionnelle. nous avons ainsi mis en place
la gestion de suivi individualisé (Gsi) ou encore le dispositif pour l’encouragement à la qualification et à
la réinsertion professionnelle (eQip) afin d’aider les jeunes gens en rupture de formation à définir un pro-
jet professionnel.

Vous trouverez dans cette édition cinq portraits d’élèves du postobligatoire. nous avons voulu ainsi
retracer ce moment important de l’orientation qui cristallise les envies, les doutes, les contraintes et
les efforts… pour déboucher sur un choix.

Quant à elle, l’exposition itinérante Enfances volées dévoile un chapitre peu connu de l’histoire suisse.
elle donne voix aux enfants qui, entre la fin du XiXe siècle et les années 1970, furent forcés de grandir
en dehors de leurs familles, parce qu’ils étaient orphelins, nés d’unions illégitimes, issus de milieux pau-
vres ou jugés dangereux. Ces enfants ont été placés dans des institutions ou chez des particuliers sans
que les autorités de l’époque ne se préoccupent de leur situation, ni de leur avenir. nombre d’entre eux
ont subi de grandes souffrances.

J’ai souhaité la venue à Genève de cette exposition afin qu’elle puisse être visitée non seulement par
les élèves de l’enseignement secondaire mais aussi par un large public. A côté d'autres initiatives, cette
exposition a ouvert la voie à ce que, lors d'une cérémonie commémorative le 11 avril 2013, les autori-
tés fédérales, cantonales et communales demandent pardon aux victimes. Je vous invite à la découvrir
au théâtre saint-Gervais jusqu’au 7 juillet 2013.

Bonne lecture à toutes et à tous!

Les CLeFs De L’éCOLe — printemps 2013 3

De l’école au 
projet personnel 
et professionnelÉ

D
IT
O

CHARLES BEER
Conseiller d’état 
chargé du 
département 
de l’instruction 
publique, 
de la culture 
et du sport



Les CLeFs De L’éCOLe — printemps 2013 5

D
O
S
S
IE
R Quelle route choisir 

après l’enseignement
obligatoire?

Postobligatoire La fin du cycle d’orientation représente une étape 
décisive pour les élèves qui doivent s’informer, s’orienter, qui hésitent, 
réfléchissent, se projettent et se lancent finalement dans leurs choix scolaires
et professionnels. portrait de cinq jeunes gens et jeunes filles.

MON DIPLÔME 
ECG EN POCHE, 
MES CHOIX SONT 
MULTIPLES !

sophie Grandjean passe pour
une benjamine dans sa
classe de 3e année de
l’ecole de culture générale

eCG Henry-Dunant. A 17 ans, elle
s’apprête à passer son diplôme eCG
en option «arts visuels» et de nom-
breuses perspectives s’ouvrent à elle.
son rêve? Devenir créatrice de bijoux.
pour y arriver, plusieurs pistes se croi-
sent et s’associent avec bonheur dans
la même perspective: suivre une for-
mation complète qui mène à une ma-
turité spécialisée, puis à des études
supérieures.

en terminant son eCG, sophie pré-
pare son concours d’entrée pour l’an-
née préparatoire de la Haute école
d’art et de design (HeAD). C’est pen-
dant cette année qu’elle produira le
dossier qui lui permettra d’obtenir sa
maturité spécialisée. «Je gagne une
année par rapport aux collégiens, car
j’ai l’occasion de finir ma maturité spé-
cialisée en même temps que je pré-
pare mon accès aux études
supérieures.» il ne lui restera alors
qu’une dernière étape: passer le
concours d’entrée de la HeAD. 

L’étudiante se concentre en cette fin
de 3e année sur le dossier de 20 œu-
vres personnelles, réalisées dans le
cadre scolaire et extrascolaire, qui lui
permettront de continuer dans cette
voie artistique. «parallèlement, je
postule, comme de nombreux élèves,
à des postes d’apprentissage. 

A Genève, il y a peu de possibilités
de trouver une place d’apprentie bi-
joutière. J’ai présenté ma candidature
pour un apprentissage de «polydesi-
gner 3D» dans un grand magasin 
de la place où j’ai pu faire valoir mon
futur diplôme eCG. Cette perspective
est aussi motivante, car je me forme
dans mon domaine et je pourrai me
présenter à nouveau dans quelques
années, à la maturité spécialisée et à
la filière Hes.»

L’expérience du terrain
A la sortie du cycle de Budé, en re-
groupement A, sophie avait un large
choix. Après une séance d’information
au Collège de Genève, elle opte pour
l’ecole de culture générale qu’elle es-
time plus adaptée à ses aspirations.
«J’étais moyennement motivée par
des études gymnasiales et leur rythme
soutenu. A l’eCG je me trouve dans
mon élément, je suis très motivée par
les dix heures d’enseignement artis-
tique.» L’option arts visuels prévoit en
effet une large part des heures dé-
diées au dessin technique et 3D. 
La jeune fille a également apprécié les
dix jours de stage obligatoires qu’elle
a effectués auprès d’employeurs 
différents: une grande entreprise et
une bijoutière indépendante. Cela lui 
a permis de voir différentes facettes
du métier de bijoutier… de la chaîne
de production à la confection manuelle
de son produit.

«A l’eCG, j’ai trouvé un encadrement
de la part de la conseillère d’orienta-
tion et de mes profs d’arts visuels. J’ai
reçu également beaucoup de docu-
mentation et j’ai pu me faire une idée
plus précise des trois grandes voies

pour les métiers de l’art : un apprentis-
sage, l’ecole des Arts appliqués ou
l’eCG en option arts. maintenant je
suis sûre d’avoir fait le bon choix !» ▌

JE PASSE MON 
APPRENTISSAGE 
À L’ÉCOLE ET 
À L’ESPACE 
ENTREPRISE

Asa sortie du cycle d’orienta-
tion en regroupement A, 
Delphine Brodard n’a pas de
doute: elle veut trouver 

la voie pour accéder rapidement au
monde de l’entreprise. pas d’études
gymnasiales, mais un but précis: trou-
ver un bon poste dans une banque ou
une régie immobilière à sa majorité.
elle se renseigne auprès de l’ecole de
commerce et opte pour la filière CFC
d’employée de commerce, version in-
tégrée. Cette formation de trois ans lui
permettra de décrocher un certificat

Sophie Grandjean
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intégralement en formation scolaire et
en stage. ensuite, cap sur la maturité
professionnelle! pour cela, elle tra-
vaille en vue d’obtenir une bonne
moyenne en cette dernière année, 
et elle poursuivra en «passerelle» 
une année supplémentaire afin 
d’obtenir la maturité professionnelle
commerciale (mpC).

L’expérience du travail administratif
«en sortant du cycle d’orientation,
j’avais 15 ans et je ne voulais pas
être directement confrontée au
monde du travail, d’autant qu’à cet
âge j’aurais eu de la peine à trouver
une place. La filière CFC de l’ecole
de commerce m’a paru une bonne al-
ternative: je continuais à me former, à
progresser dans mon apprentissage
des langues étrangères, tout en vi-
sant la maturité.» Delphine fait partie
de la première volée d’élèves à
connaître ce nouveau système qui
remplace l’ancien diplôme de com-
merce. Concrètement, il se compose
d’une partie à l’école et d’une partie à
l’espace entreprise. Les élèves-ap-
prentis de 2e et de 3e année des
ecoles de commerce de Genève y ef-
fectuent des stages pour se former à
la pratique professionnelle dans des

conditions similaires à celles d’une
entreprise.

Delphine a choisi le département
«Chambre de commerce» parmi les
différents secteurs: administration, res-
sources humaines, marketing, etc.
Dans cette entreprise fictive, elle tra-
vaille sur différents projets administra-
tifs, rédige du courrier commercial, éta-

blit des factures, organise des
événements. 
encadrés par des enseignants et 
des professionnels issus des milieux
économiques, les élèves s’essayent
aux différentes tâches d’une société
privée. Ce lieu se base aussi sur les
besoins du marché de l’emploi dans le
but de permettre une plus grande em-
ployabilité des futurs certifiés.

«en sortant à 18 ans avec un CFC
puis une maturité professionnelle,
je peux trouver un emploi. 
ma formation est complète et c’est 
ce que je recherchais. J’ai l’impression
d’avoir acquis les connaissances pour
postuler sur le marché de l’emploi. Je
pourrai aussi entrer à la Haute école
de gestion (HeG), mais je ne souhaite
pas poursuivre des études supé-
rieures pour l’instant.»  ▌

J’AI CHOISI UN 
APPRENTISSAGE 
QUI DONNE ACCÈS 
À LA MATURITÉ 
PROFESSIONNELLE

Antoine Bezuchet a fini son
cycle d’orientation en «voie
secondaire générale» dans
le canton de Vaud. il décide

alors de suivre un cours de langue en
Angleterre, puis décroche de multi-
ples stages dans des entreprises ro-
mandes. Après cette année de
prospection, il choisit de faire un ap-
prentissage et postule auprès de plu-
sieurs grandes sociétés. Après cinq
entretiens, il est repéré par une
grande banque privée, parmi
600 candidats! Le jeune homme com-
mence en filière de formation duale
(entreprise-école) et travaille trois
jours par semaine dans l’entreprise
qui l’a engagé. Les autres jours, il suit
des cours théoriques, notamment
dans un Centre de formation profes-
sionnelle (CFp) lié à son pôle: à
l’ecole de commerce nicolas-Bouvier.
«Les semaines sont chargées car je
suis astreint au même horaire que 
les autres employés et je révise mes
cours en fin de journée. De plus, 
la banque me forme en anglais pour
obtenir la certification internationale
«BeC Vantage».  

Le goût du changement 
Antoine obtiendra dans une année un
certificat d’employé de commerce
CFC «banque». en trois ans, il aura
passé dans 12 services différents au
sein de l’établissement bancaire qui
l’a engagé, un tournus étant pro-
grammé tous les quatre mois. son
expérience pratique dans l’ensemble
des services lui assure un bon ba-
gage. «Chaque jour est différent car
j’alterne l’école et le travail. De plus,
après quelques mois, je découvre un
autre service et donc d’autres tâches.
il faut être polyvalent et aimer le
changement car ce système de-
mande à s’adapter régulièrement.
pour ma part, je préfère ce rythme al-
ternant théorie et pratique à la
conduite d’études gymnasiales plus
classiques !»

Une fois son diplôme en poche, An-
toine poursuivra ses études pendant
une année pour obtenir une maturité
professionnelle. «A 20 ans j’aurai fini
ma formation postobligatoire avec

Delphine Brodard
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une maturité en poche.» ensuite, il
projette d’entrer à la Haute école de
gestion (HeG), en filière «economie
d’entreprise». «Je veux continuer
des études supérieures, car mon
cursus me le permet. etant encore
jeune, je préfère me former et profi-
ter de décrocher un diplôme univer-
sitaire.» 

La qualité grâce à 
une sélection sévère 
Dans sa classe, il dit avoir vu les ef-
fectifs fondre pendant les deux pre-
mières années. Les élèves sont
notés sur les branches de base: les
langues et les spécialisations choi-
sies comme la gestion, l’informatique
et la comptabilité. «il faut travailler
car les exigences durant la formation
scolaire sont réelles. Au travail, à la
fin de chaque période, je dois rendre
un rapport sur les connaissances ac-
quises dans le service.» en conclu-
sion, Antoine a le sentiment d’être
encadré et soutenu; surtout mieux
formé qu’en passant plusieurs an-
nées difficiles dans la voie gymna-
siale, soldées par un éventuel échec.
«Au travail et à l’école je retrouve des
anciens amis qui, après une année

ou deux au collège, obtiennent grâce
à cette formation gymnasiale inter-
rompue de bonnes places d’appren-
tissage… les études n’étant jamais
perdues!»  ▌

J’AI CHOISI OS
MUSIQUE DANS 
MES ÉTUDES AU 
COLLÈGE

Delphine Zihlmann est en
3e année au collège
Voltaire. son parcours est
original car elle a choisi

l’option spécialisation «musique»
dans un des collèges qui offrent
cette possibilité (dès 2014, les
collèges de saussure et Claparède).
Violoncelliste depuis son plus jeune
âge, elle a inscrit cet atout et cette
passion dans son cursus scolaire
postobligatoire. tout en préparant
une maturité fédérale, la jeune fille
suit des cours au Conservatoire
populaire de musique, danse et
théâtre (CpmDt) et une formation
de concertiste dans un trio et un
quatuor. «en tout, je consacre au
minimum trois heures par semaine à
la musique, sans compter les
répétitions des concerts !» Les liens
avec le conservatoire CpmDt sont
étroits, puisque c’est ce dernier qui
donne la note finale de pratique
expérimentale.

Dès son inscription au collège, elle a
dû choisir sa spécialisation, optant
dans un premier temps pour une
langue étrangère, avant de confirmer
son choix pour la musique en
2e année. Chaque élève devant choi-
sir également une option complémen-
taire, Delphine a misé sur 

Antoine Bezuchet

Delphine Zihlmann
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maturité, je présenterai une re-
cherche sur les points communs
entre la musique et les mathéma-
tiques, car les deux me passionnent.
Ce travail demande du temps et de
l’implication, alors il est préférable de
choisir des domaines qui nous inté-
ressent.» ses perspectives d’avenir ?
«La voie universitaire sans aucun
doute, mais j’hésite encore entre
l’HepiA (la Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture) ou
l’epFL. Je ferai en sorte de faire pas-
ser les études scientifiques avant
mon intérêt pour la musique».

Des études musicales en 
filière pré-professionnelle
Ayant obtenu une moyenne générale
supérieure à 5,3, Delphine est dès
lors dispensée de cours jusqu’à la fin
de l’année. elle profitera de ces
quelques mois pour prendre des
cours d’improvisation musicale et de
piano. A côté de ses études gymna-
siales, elle se présente aux examens
de la filière pré-professionnelle de la
Confédération des ecoles gene-
voises de musique (CeGm) qui est
destinée aux élèves motivés et talen-
tueux. Le but de cette formation est
de stimuler les élèves en cours ins-
trumental renforcé. elle donne accès
à des horaires aménagés au collège
et à l’eCG. Après trois ou quatre ans,
s’il suit cette voie, l’élève sera mieux
préparé au concours d’entrée en
classe professionnelle. mais il a tout
avantage à poursuivre ses études
générales, qui restent un élément in-
dispensable de sa culture. L’exemple
de Delphine démontre qu’un élève
peut mener plusieurs formations de
front pour enrichir son bagage. ▌

JE PRÉPARE UN 
CFC DE DANSEUSE-
INTERPRÈTE ET 
UNE MATURITÉ 
ARTISTIQUE

shelly Ohene-nyako pratique
la danse depuis toute petite.
C’est donc naturellement
qu’en sortant de l’école obli-

gatoire, elle a choisi une voie qui lui
permettrait d’en faire son métier. elle
finit son école secondaire à Vevey et
cherche en suisse romande une
école qui peut lui offrir une formation
complète soldée par un papier re-
connu au delà de nos frontières.

Après douze ans de danse classique
et contemporaine et de nombreux
stages de hip-hop et dancehall,
shelly désire suivre une école qui re-
groupe des cours de danse et l’en-
seignement des autres matières.
surtout, elle recherche dans son do-
maine de prédilection: la danse
contemporaine. La seule formation
de ce type vient d’ouvrir à Genève
(rentrée 2011). elle s’inscrit et passe
l’audition auprès de l’ecole des Arts
appliqués (eAA). La jeune fille fait
partie de la première volée d’élèves
d’une nouvelle formation CFC de
danseur-euse. C’est ainsi que dès la
fin de sa scolarité obligatoire, elle
commence un CFC «danseuse-inter-
prète en danse contemporaine».

Dans sa volée, 12 élèves – dont un
garçon – se spécialisent dans le ré-
pertoire contemporain. elle suit des
cours théoriques, comme la culture
chorégraphique et l’histoire de la
danse, des cours de danse à raison
de six heures maximum par jour et
des cours de culture générale et de
langues. «Les classes sont motivées
et très soudées, car nous passons
beaucoup de temps ensemble pour
les répétitions dans les locaux de
Dance Area.» De plus, afin de per-
mettre aux élèves de vivre l’expé-
rience de la scène, des rencontres et
des créations avec des choré-
graphes invités jalonnent le cursus. 

Une maturité artistique, 
passeport pour l’avenir
pour l’avenir, shelly souhaite conti-
nuer son parcours à paris ou à 
Londres et rejoindre une troupe ou
participer à une comédie musicale. 
A cette fin, elle doit obtenir le papier 
indispensable pour postuler à l’étran-
ger: la maturité professionnelle artis-
tique (mpA). Ainsi, après son CFC,
elle poursuivra une année en vue
d’obtenir ce diplôme. La maturité pro-
fessionnelle artistique est une possibi-
lité offerte aux élèves motivés
d’obtenir une deuxième certification.
elle permet d’acquérir des connais-
sances générales et artistiques favora-
bles à une promotion professionnelle
en suisse ou à l’étranger.

«Dans ma classe, nous venons de
plusieurs cantons romands et cer-
tains ont déjà une formation gymna-
siale. Ceux-ci sont intéressés par le
bachelor en danse actuellement en
projet.» (notons que la future Haute
école des arts de la scène ouvrira
bientôt une formation supérieure en
danse contemporaine.) shelly a le
sentiment que son choix est cohé-
rent. Le principal conseil donné à ces
jeunes talents est de garder à l’esprit
que leur carrière peut être interrom-
pue suite à un accident physique. La
maturité professionnelle serait alors
un tremplin pour une autre perspec-
tive professionnelle. ▌

Shelly Ohene-Nyako
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postobligatoire travaille
sur de futures réformes

Quelles sont les diffé-
rentes pistes sur 
lesquelles vous travaillez 
afin d’améliorer 

l’orientation des jeunes sortant 
de l’école obligatoire?
Sylvain Rudaz Le premier objectif est
de veiller à orienter au mieux l’élève,
c’est-à-dire au plus proche de ses
projets professionnels et dans le do-
maine qui lui correspond le mieux. De
nombreux élèves connaissent une pé-
riode d’échec après quelques mois
dans un collège ou une formation
plein-temps, et se démobilisent assez
vite. Afin de limiter les abandons, les
décrochages, les redoublements et
souvent les triplements, nous réflé-
chissons à différents modèles de réin-
tégration dans une formation, que ce
soit par le biais d’une seconde rentrée
en cours d’année, une «rentrée alter-
native», ou d’un accompagnement
renforcé, selon différents modèles

que nous étudions maintenant. Une
orientation choisie et qui implique le
jeune, ainsi que la recherche d’une
forme de stabilité dans la durée, sont
les objectifs à atteindre. Dans le
même esprit, nous pourrions intro-
duire une meilleure reconnaissance
des acquis de l’élève, afin que celui-ci
puisse poursuivre une autre formation
sans avoir à tout recommencer. nous
travaillons également aux outils à dé-
velopper pour préparer un élève en
difficulté dans une école à rejoindre
de façon optimale une autre filière,
sans perdre trop de temps, et sans
créer des effets de démotivation. 

Quelles réponses souhaitez-vous
apporter aux écoles qui font face à
l’échec de nombreux élèves? 
Comment assouplir le système?
nous devons réfléchir aux solutions
pour désengorger les premières an-
nées dans les différents établisse-

ments du postobligatoire, alors que
les écoles font déjà d’énormes efforts
dans le sens du soutien aux élèves.
Une des clefs de la réussite sera de
favoriser l’accès à un premier certifi-
cat plus rapidement. Cela sous-en-
tend également de limiter les périodes
transitoires et de privilégier une for-
mation certifiante plus directement ac-
cessible. D’un autre côté, nous
devons remotiver des élèves qui ont
connu un échec scolaire, voire un pro-
blème personnel. il s’agit surtout de
conserver les liens avec l’école et de
renforcer l’envie de se former. nous
travaillons actuellement par exemple
sur le projet d’un espace qui accueil-
lerait, pour une période variable, des
élèves en voie de précarisation. enca-
drés par des conseillers de différents
milieux, ces jeunes pourraient dès
lors redessiner un projet de formation,
et entreprendre les démarches pour
rapidement poursuivre leur projet. 

Allez-vous mettre en place 
des moyens pour mieux suivre 
le parcours de l’élève?
notre nouvelle stratégie est d’accom-
pagner l’élève dans son travail 
d’élaboration de parcours de forma-
tion, et ce projet doit se faire avec
tous les partenaires, du cycle d’orien-
tation à l’Office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue
(OFpC). nous devons inventer des
réponses pour que l’enseignement
postobligatoire s’adapte aux change-
ments sociaux et devienne un trem-
plin vers une première certification
indispensable à la future vie profes-
sionnelle des élèves. ▌

Formation La nouveile constitution genevoise introduit la formation 
obligatoire jusqu'à la majorité. pour répondre à cette disposition légale, le Dip
envisage des réformes dans les mois et les années à venir. sylvain rudaz,
directeur général de l’enseignement secondaire postobligatoire, donne un
aperçu des principales réflexions.

Pour Sylvain Rudaz, il s’agit d’«inventer des réponses pour que l’enseignement 
postobligatoire s’adapte aux changements sociaux».
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L’illustration est signée Fabian Gonzalez, un jeune homme de 15 ans, élève au cycle d’orientation de Pinchat.
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Lorsqu’on évoque la notion d’école in-
clusive, on pense tout de suite à l’inté-
gration d’enfants ayant des besoins
éducatifs particuliers. Historiquement,

ce n’est pas faux. mais le concept d’intégra-
tion, porté par l’Unesco depuis de nom-
breuses années, a considérablement évolué.
Au point que l’on puisse parler d’un change-
ment de paradigme: «L’éducation inclusive
est une approche qui consiste à réfléchir aux
changements à apporter aux systèmes édu-
catifs pour qu’ils répondent à la diversité des
apprenants.» C’est-à-dire de tous les appre-
nants. Dans leur vaste diversité.

A Genève, où ces réflexions de fond trouvent
écho, les six directions générales et le secré-
tariat général du département de l’instruction
publique, de la culture et du sport (Dip) sont
en train d’élaborer depuis quelques mois –
main dans la main – un concept général pour
le canton. il doit englober tous les élèves
quels que soient leurs besoins, leur handi-
cap, leur talent, leur origine et leurs condi-
tions de vie économiques et sociales. L’idée
maîtresse est de maximiser le potentiel des
élèves, tant sur le plan intellectuel que phy-
sique et socio-émotionnel. Au lieu de centrer
la préparation des enfants afin qu’ils s’adap-
tent aux écoles existantes, l’accent est mis
sur le fonctionnement de celles-ci. idéale-
ment, c’est donc au système scolaire d’adap-
ter ses dispositifs et ses méthodes aux
besoins ainsi qu’au projet éducatif de chaque
élève. pour cela, devrait être reconnue –
entre autres – l’importance de la formation
des professionnels de l’enseignement et de
la participation de l’établissement scolaire au
sentiment d’appartenance et au vivre ensem-
ble de toute la société. 

si le concept d’école inclusive reste à être fi-
nalisé – puis entériné par les autorités poli-
tiques – de nombreux dispositifs scolaires
existants participent déjà de ce credo. parmi
eux, se trouvent deux nouveaux projets: le
dispositif d’intégration et d’apprentis-
sages mixtes (voir en page 13) et la nouvelle

fonction d’assistant à l’intégration scolaire
(voir en page 15). sans parler de nombreux
autres dispositifs plus anciens et ayant déjà
fait leurs preuves, encadrés ou supervisés
par l’Office médico-pédagogique (Omp) ou
des institutions spécialisées subventionnées,
en collaboration étroite avec les degrés d’en-
seignement. A l’instar des classes intégrées
pour élèves déficients auditifs ou pour élèves
porteurs de handicap mental ; l’intégration à
temps partiel dans des classes ordinaires
d’élèves de l’école de la petite Arche – des
enfants avec une déficience intellectuelle et
des troubles associés de type sensoriel, mo-
teur, communicationnel et/ou comportemental;
enfin, des intégrations individuelles soute-
nues par des centres spécialisés. ▌

Egalité des chances Un concept global pour une école inclusive à
Genève est en cours d’élaboration. Coup de projecteur sur deux projets pilotes
qui intègrent en classe ordinaire des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Le dispositif  mis en place à l’école de la Roseraie fait partie des projets pi-
lotes pour la construction d’une école inclusive.

L’école inclusive,
c’est quoi?
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Quartier de plainpalais, vendredi matin,
08h00. Vingt-et-un élèves de sixième
primaire entrent dans la classe 105,
logée au premier étage de l’impo-

sante bâtisse centenaire de l’école de la rose-
raie. Deux enseignants donnent bientôt aux
élèves les premières consignes de la matinée.
Deux enseignants? Oui, car nous sommes dans
une des périodes «mixtes» du projet DiAms.
L’acronyme pour «Dispositif d’intégration et d’ap-
prentissages mixtes». Ce projet pilote intègre plu-
sieurs élèves à besoins éducatifs particuliers
dans des classes ordinaires, selon un schéma
articulé autour de trois temps distincts (voir ci-
dessous).

pour les sept élèves de l’école de la roseraie
participant au projet DiAms, cela veut surtout
dire qu’ils passent deux tiers de leur horaire sco-
laire dans une classe «ordinaire». Au lieu d’avoir
rejoint à plein temps l’enseignement spécialisé,
comme cela semblait leur être promis, en raison
de sévères difficultés d’apprentissage. mais pour
que ce «maintien» en classe ordinaire puisse
être fructueux, il faut des mesures de soutien.
C’est pourquoi plusieurs acteurs entrent en
scène dans le projet, notamment un éducateur
social et une psychologue. et, bien sûr, des en-
seignants spécialisés. 
Ceux-ci sont deux à l’école de la roseraie, na-
dine Arregui et Yann Freymond, le responsable
pédagogique du projet: «Cela fonctionne bien. il
y a eu une très bonne préparation et coordina-
tion au niveau des directions, tant de l’ensei-
gnement primaire et de l’établissement que de
l’Office médico-pédagogique.» Autre point capi-
tal souligné: la collaboration entre les ensei-
gnants ordinaires et spécialisés. 

maîtresse ordinaire – volontaire comme trois de
ses collègues pour participer aux DiAms – sa-
brina Bigler se déclare très satisfaite. et de rele-
ver avec force: «Ce ne sont pas seulement les
deux enfants du DiAms que j’accueille dans ma
classe qui bénéficient des périodes de co-en-
seignement avec Yann. Ce sont aussi tous les
élèves de ma propre classe, en particulier ceux
qui ont des difficultés scolaires.»

De son côté, la mère d’un des enfants du DiAms
témoigne: «mon fils avait vécu une très mau-

Tous les élèves des classes participant au projet DIAMs profitent des périodes de 
co-enseignement, animées par une enseignante ordinaire et un enseignant spécialisé.

Maximiser le potentiel 
de tous les élèves
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vaise première expérience de l’école. Dans son
ancien établissement, nous ne nous sentions ni
aidés ni écoutés. Depuis qu’il est ici, tout a
changé. et pour lui, on constate déjà les effets
positifs.» C’est d’ailleurs bien l’un des objectifs
recherchés: «redonner confiance à des enfants
qui ont été blessés par l’école, par leur situation
d’échec», précise l’éducateur social rodrigo
Diaz. Du point de vue des élèves DiAms, la fi-
nalité du projet vise – idéalement et avec le
temps – leur «retour» à 100% dans l’enseigne-
ment ordinaire.   ▌

Ecole inclusive Le dispositif d’intégration et d’apprentissages mixtes, 
véritable projet pilote, a pour but d’intégrer des élèves à besoins éducatifs 
particuliers dans des classes ordinaires. rencontre.

DIAMS, UNE VALSE À TROIS TEMPS

La spécificité du projet pilote DiAms tient dans son articulation autour
de trois temps distincts pour les élèves à besoins éducatifs particuliers:
• Un tiers du temps d’enseignement hebdomadaire se déroule «sé-

parément» de la classe ordinaire, avec un ou plusieurs acteurs de
l’enseignement spécialisé.

• Un deuxième tiers du temps d’enseignement hebdomadaire est as-
suré dans une classe ordinaire, avec l’appui d’un enseignant spé-
cialisé ou d’un éducateur spécialisé. 

• Le troisième tiers du temps d’enseignement hebdomadaire est dis-
pensé en classe ordinaire, sans mesure particulière.

initié cette année scolaire (2012-2013), le projet pilote DiAms intègre
actuellement sept enfants à besoins éducatifs particuliers. A terme, le
projet doit concerner vingt-quatre élèves, intégrés par groupe de qua-
tre, dans six classes ordinaires différentes.
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Lorsque son conseiller en personnel lui a
parlé du nouveau projet d’assistante à
l’intégration scolaire (Ais), regina a
tout de suite voulu en faire partie. La

jeune femme a suivi des études de psychologie
au portugal, mais n’a pas terminé sa licence.
Du coup, elle n’a pu faire reconnaître aucune
année d’équivalence universitaire après son
établissement en suisse. et s’est retrouvée un
jour sans emploi.

«J’étais très motivée par l’idée d’assister un en-
fant en situation de handicap dans le cadre de
sa vie à l’école, raconte regina. J’avais d’ailleurs
travaillé avec des enfants polyhandicapés lors
d’un stage pendant mes études." Après dix se-
maines de formation l’été dernier, elle a vécu un
moment très fort: sa première rencontre avec
tommy, «un formidable petit garçon, âgé de six
ans, aveugle et au caractère bien trempé». C’est
lui qu’elle est chargée d’épauler, lorsqu’il est en
classe, à l’école Cité-Jonction. 

soutenir tommy dans sa découverte des si-
tuations d’apprentissage en tenant compte de
sa cécité, l’aider à suivre les consignes que
donne la maîtresse au reste de la classe, l’en-
courager et le soutenir dans l’apprentissage du
braille… voilà quelques exemples de tâches
dont s’acquitte regina, quatre demi-journées
par semaine.

mais la jeune femme insiste: «La bonne inté-
gration scolaire d’un enfant handicapé requiert
tout un dispositif. J’ai été admirablement ac-
cueillie par regula, la maîtresse de tommy,
ainsi que par philippe, le maître spécialisé qui
l’assiste également. ils font un travail remar-
quable et nous collaborons étroitement.» et de
souligner encore les conseils que donne l’er-
gothérapeute pour accroître l’autonomie de
tommy. Ainsi que le climat général très favora-
ble, dû à la réceptivité du directeur de l’école à
l’intégration d’élèves à besoins particuliers. 

Celle de tommy ne se fait d’ailleurs pas sans
obstacle, malgré toutes les bonnes volontés qui
l’entourent. L’adaptation du programme ordi-
naire à sa perception d’enfant non-voyant, par
exemple, reste un défi quotidien. mais tommy
a assurément trouvé sa place dans la classe et

Regina et Tommy, un duo
qui évolue main dans la main

Ecole inclusive Depuis la rentrée scolaire, au mois d’août 2012, 
un projet pilote a introduit un nouvel acteur dans plusieurs écoles du canton:
l’assistant-e à l’intégration scolaire. récit d’un cas exemplaire.

parmi ses camarades. pour sa part, sa mère
tient à relever: «C’est fantastique tout ce qui est
fait pour lui. Je me dis souvent que dans de
nombreux pays à travers la planète, tommy
n’irait tout simplement pas à l’école.» ▌

Depuis la rentrée scolaire, Regina soutient Tommy dans sa découverte 
des situations d’apprentissage à l’école. Tous deux bénéficient des conseils 
et de l’expérience du maître spécialisé.
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AIS: UNE NOUVELLE FONCTION
La rentrée scolaire 2012 a vu la mise en place d’un dispo-
sitif d’accompagnement en classe ordinaire pour certains
élèves avec des besoins éducatifs particuliers. Une dou-
zaine d’assistants à l’intégration scolaire (Ais) intervien-
nent auprès d’une vingtaine d’élèves de l’enseignement
public genevois, majoritairement porteurs d’une déficience
sensorielle ou d’un handicap physique.

L’Ais a pour mission de favoriser le développement de
l’autonomie de l’élève, tant dans son approche scolaire
que dans ses interactions avec ses camarades. Le dispo-
sitif se trouve actuellement dans une phase pilote. il a été
initié par le département de l’instruction publique, de la cul-
ture et du sport (Dip) et le département de l’emploi et de
la solidarité (Des). L’assistance à l’intégration scolaire est
assurée par des personnes engagées en emplois de soli-
darité (eds) par la fondation pro Juventute.



16 Les CLeFs De L’éCOLe — printemps 201316 Les CLeFs De L’éCOLe — printemps 2013

ne alimentation mal équilibrée et
des problèmes de surpoids tou-
chent une part toujours plus impor-
tante de la population. si les adultes

sont les plus concernés, la tendance à la sur-
charge pondérale est également observable
chez les plus jeunes.
partant du principe que se nourrir n’est pas
qu’une question de santé, mais également un
moment de partage, de plaisir et de découverte
de goûts, d’odeurs, de saveurs, une nouvelle
approche de l’éducation nutritionnelle est pro-
posée aux élèves des écoles primaires. elle
prépare l’élève à devenir un consommateur
responsable autonome et critique.

Education nutritionnelle
L’éducation nutritionnelle fait partie du nou-
veau plan d’études romand (per). il s’agit
d’apporter à l’élève des connaissances ali-
mentaires, de lui permettre de prendre
conscience de l’importance de l’alimentation
dans la préservation de la santé, mais aussi
d’explorer son rapport à la nourriture, d’élargir
sa palette de goûts tout en associant plaisirs
de la table, savoir-faire culinaire et découverte
d’autres cultures. 

Senso5: une approche sensorielle 
de l’alimentation

Lors de la prochaine rentrée scolaire 2013-
2014, un nouveau programme d’éducation nu-
tritionnelle sera introduit à titre de projet pilote
dans une dizaine d’établissements primaires
genevois. senso5 est une approche senso-
rielle qui vise à associer alimentation et plaisir.
Dans le respect du développement de l’en-
fant, il lui donne les moyens de comprendre
le monde alimentaire qui l’entoure et l’invite à
l’explorer. 

Bien s’alimenter:
une affaire de sens

Éducation nutritionnelle manger est une affaire de santé autant
que de plaisir. Un programme propose aux élèves de découvrir autrement
l’alimentation en faisant appel à leurs sens: à expérimenter à l’école et à par-
tager en famille! 

Fourchette verte
Dans le canton de Genève, 

42 crèches, 62 restaurants
scolaires et 21 cafétérias 
des établissements de

l’enseignement secondaire
postobligatoire ont déjà reçu 

le label Fourchette verte. 
Ce label de qualité vise à concilier alimen-
tation équilibrée et plaisir. Les restaurants
labellisés Fourchette verte proposent à
midi des plats variés tenant compte des
recommandations environnementales et
nutritionnelles.
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Se nourrir n'est pas qu'une question de santé, mais également de découverte de
goûts, d'odeurs, de saveurs.
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Le programme comprend une dizaine d’activités
par degré réparties tout au long de l’année. par
exemple, en 1re primaire, l’une d’elles consiste à
choisir un fruit local de saison puis à découvrir le
verger, à décrire les propriétés visibles de l’arbre
puis du fruit. Le vocabulaire est travaillé autour
des couleurs, des formes et de l’aspect. 

en 6e primaire, l’enfant découvre un même lé-
gume ou même fruit de plusieurs variétés. il ob-
serve d’abord attentivement les variétés d’une
même famille et les décrit. ensuite, l’enfant les
touche et exprime ses sensations tactiles. puis il
les sent et décrit ses perceptions olfactives. en-
fin il les déguste et parle de ce qu’il ressent une
fois les aliments en bouche (saveurs, texture,
température, goût). Dans un deuxième temps,
l’enfant peint ou dessine les fruits ou les légumes
en se basant sur ses observations visuelles.
Le rôle de l’enseignant-e consiste à faire connaî-
tre le monde alimentaire dans sa globalité, à gui-
der l’enfant dans la découverte, à contribuer à la
construction de la mémoire sensorielle et des
préférences alimentaires. Ce programme pré-
sente l’avantage de pouvoir être intégré dans
l’ensemble des disciplines scolaires. 

Les diététiciennes à l’école
Le service de santé de la jeunesse (ssJ) œuvre
en collaboration avec le corps enseignant et la
communauté élargie de l’école dans la mise en
place d’actions de promotion d’une alimentation
favorable à un bon état de santé. sur demande,

une diététicienne intervient dans les conseils
d’établissement ou lors des soirées d’information
destinées aux parents. Le ssJ propose égale-
ment une sensibilisation aux besoins alimen-
taires journaliers des enfants et offre des conseils
pour les collations et les goûters pris durant les
récréations. ▌

Le service de santé de la jeunesse offre un
programme de groupe pour des enfants de
6 à 12 ans en surpoids. il a comme objec-
tifs d’améliorer leurs connaissances en ali-
mentation et de leur donner la possibilité
de pratiquer une activité physique adaptée.
Animé par une diététicienne ainsi que par
des maîtres d’éducation physique, ce pro-
gramme allie éducation à l’alimentation et
activités sportives.

réservé aux enfants en surpoids, le camp
«Fourchettes et baskets» est organisé 
en juillet 2013 au parc des evaux, à Onex: 
un lieu idéal pour s’amuser, bouger et…
apprendre à cuisiner.
pour plus d’informations:
http://www.ge.ch/loisirs_jeunes/pdf/cdv_ete
_journees.pdf 

BIEN DANS SON CORPS, 
BIEN DANS SA TÊTE

Le succès des boissons énergisantes est
considérable surtout chez les adolescent-e-s et
les jeunes adultes. emballages stylés, publici-
tés mettant en scène de jeunes gens respirant
la santé et s’adonnant aux sports extrêmes
font de ces boissons un produit attractif. 
A y regarder de plus près, le contenu de
telles boissons est pourtant loin de corres-
pondre à cette image, comme l’explique le
Dr Jean-Dominique Lormand, directeur du
service de santé de la jeunesse: «malgré ce
que la publicité laisse croire, les boissons
énergisantes ne devraient pas être consom-
mées lors d’efforts physiques. A la différence
des boissons énergétiques, spécialement
élaborées pour les sportifs, elles ne rempla-
cent pas les sels minéraux perdus lors de la
transpiration, augmentent les pertes de li-
quides corporels, diminuent les capacités de
se réhydrater rapidement, stimulent artificiel-

lement le système cardiaque et enfin aug-
mentent la tension artérielle». 
Contenant des doses très importantes de
caféine et de sucre, elles sont «déconseil-
lées aux enfants» comme l’indique leur em-
ballage. «Voir des enfants de 10 ou 12 ans
avaler deux cafés serrés dans lesquels ils
mettraient sept sucres nous choquerait. Ceci
correspond aux quantités de substance qui
se trouvent dans une boisson énergisante
de 250 ml», précise le Dr Lormand. 
Chez les plus âgés, on observe que le mé-
lange boissons énergisantes et alcool fort
est devenu courant: «Le nombre d’accidents
et de comportements violents se trouve si-
gnificativement augmenté par ces cocktails
très en vogue chez les jeunes», constate le
Dr Lormand. Le message «ne pas consom-
mer avec de l’alcool» qui figure sur ces bois-
sons «devrait dès lors être pris au sérieux!»

LES BOISSONS ÉNERGISANTES DÉCRYPTÉES
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FIFDH: AU-DELÀ DES IMAGES CINÉMA: LES SALLES 
OBSCURES AIGUISENT 
LE SENS CRITIQUE!

Découvrir les réalisateurs suisses, mieux
comprendre la défense des droits de
l’homme, suivre l’évolution des médias
et pratiquer la narration en images, ça

s’apprend… au cinéma! Chaque année, les
élèves bénéficient d’un programme spécifique:
séances à préparer en classe, débats, théma-
tiques ciblées, participation à des jurys, concours
de courts métrages, etc.

Le festival international du film d’animation, Ani-
matou, prévoit par exemple un «éveil à l’image»
pour les classes du primaire. Quant à Black mo-
vie, il vise les enfants dès la crèche, avec des
projections pour les petits de deux ans déjà!
Cette manifestation, qui met en valeur les talents
émergents ainsi que des cinéastes confirmés
inédits en suisse, doit refuser des classes
chaque année. en 2013, plus de 2500 élèves de
l’enseignement obligatoire y ont vu des films.
Leurs camarades du postobligatoire peuvent se
glisser dans la peau d’un critique de cinéma, en
participant au jury des jeunes. Une superbe ex-
périence, que résume un des jurés: «J’ai rare-
ment éprouvé tant de plaisir à me lever le matin!»

même avis du côté du Festival tous ecrans, un
événement qui permet de découvrir par théma-
tique des fictions narratives provenant de divers
genres audiovisuels et d’aller à la rencontre des
nouvelles pratiques de réalisation: 500 élèves
ont été reçus en 2012. Le concours pocket
Films a reçu, quant à lui, 23 films réalisés par
des jeunes romands qui ont été jugés et primés
par un jury professionnel. La manifestation met
sur pied un jury des jeunes, dont les membres,
en 2012, étaient des passionnés, voire de futurs
réalisateurs. 

enfin, la remise des prix du cinéma suisse 2013
ayant eu lieu pour la première fois en mars à
Genève, plus de 500 élèves du cycle et de l’en-
seignement postobligatoire ont pu voir des
courts métrages, films d’animation et fictions des
quatre régions de suisse durant la semaine des

nominés. Ces projections ont eu lieu au cinéma
du Grütli qui, parallèlement à cette opération
ponctuelle, organise de nombreuses séances
pour les élèves du cycle d’orientation et du post-
obligatoire.

Les élèves à la rencontre
de la culture

Reflets La vie culturelle des élèves genevois est riche. Danse, musique, 
cinéma, livre, ces domaines artistiques sont à découvrir grâce à des
rencontres ou des événements culturels. Un vaste choix de programmes est
proposé chaque année aux classes genevoises, en voici quelques exemples. 

Dominique Hartmann, ensei-
gnant et responsable pédago-
gique du FiFDH (Festival du film
et forum international sur les
droits humains) depuis neuf ans,
mène un travail de fond sur les
droits humains. Les classes –
1200 élèves du CO et du pO
cette année – voient des films
choisis selon des thèmes précis
(peine de mort, enfants-soldats,
discrimination) et peuvent en-
suite participer activement à des
débats avec des spécialistes.

par exemple, la projection du
film sur roger mcGowen, atten-
dant depuis 1987 son exécution
au texas, a été longuement ap-
plaudie, et les questions nom-
breuses, ensuite. Les échanges
sont vifs dans les deux jurys
(l’un pour la fiction, l’autre pour
le documentaire) où siègent
10 élèves du postobligatoire,
mais tous sont unanimes sur un
point: «un bon film te laisse
quelque chose, il te fait réfléchir
longtemps».
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Un des deux jurys des Jeunes au FIFDH  en plein débat: Aron, Marie-Chris-
tine, Auriane, Caroline, Eléonore, Elise, Mathias, Isaline et  Gaëtan.
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DANSE ET MUSIQUE: 
STRAVINSKY S’INVITE 
À GEISENDORF

«Un pianiste! non, un musicien.
plutôt un compositeur!» Je-
remy, Anwar, Andre Filipe,
Florian, inès ou Ariana sa-

vent bien qui était stravinsky. normal: ils au-
ront cohabité presque toute l’année avec le
grand igor – Le Sacre du printemps fête ses
100 ans en 2013 – pour le projet de leur éta-
blissement: stravinsky s’invite à Geisendorf.
C’est un enseignant passionné, Bernard Lam-
belet, qui a convaincu les maîtres spécialistes
de gymnastique et rythmique, ainsi que l’Ate-
lier Danse manon Hotte (ADmH), école ac-
créditée par le Dip, de se lancer dans l’aven-
ture. résultat: un spectacle en deux parties
autour de stravinsky, dansé par tous les
élèves, début mai, à l’eCG Henry-Dunant.

L’arrivée du vert 
manon Hotte décline le spectacle en trois cou-
leurs symboliques: blanc (la neige), vert (le
printemps) et rouge (la brique). Les «petits»
(1p), qui jouent le rôle des jeunes pousses,
sont tout d’abord blottis sous les «grands»

(5p), lesquels figurent la neige, puis ils jaillis-
sent tandis que l’hiver s’éloigne. nina, 5 ans:
«J’aime bien me cacher sous mon grand»,
nabil, 9 ans, ajoute: «C’est sympa d’aider un
petit». marion Baeriswyl, chorégraphe de
l’ADmH, prépare avec deux classes le tableau
des augures printaniers: «Les enfants prennent
part au processus de création, ils proposent
des mouvements, je conçois l’enchaînement.» 

Bien plus qu’un spectacle
entraide, écoute de l’autre, conscience de soi,
voilà ce que tous apprennent à Geisendorf.
Caroline Boccard et Claire perren, ensei-
gnantes, en sont convaincues: «nos élèves
ont trouvé des repères, dans tous les sens du
terme». «tant le Groupement intercommunal
pour l’animation parascolaire (GiAp) que le
conseil d’établissement et les parents se sont
impliqués», affirme Jean-martin Keller, le di-
recteur de l’établissement. «La preuve que la
musique exigeante de stravinsky révèle le
meilleur de chacun», conclut Bernard Lambe-
let. Jusqu’ici associé à Béjart ou pina Bausch,
Le Sacre du printemps évoquera désormais
le nom de Geisendorf. ▌

Festival vidéo 
et multimédia

Encourager l’élève à de-
venir plus qu’un specta-
teur: un usager actif  et
créatif  des médias, tel
est le but du Festival
vidéo et multimédia des
écoles, lancé il y a vingt
ans. 

Il propose à des groupes
d’élèves, des classes ou
des enseignants, de réa-
liser un film ou une pro-
duction multimédia de
trois minutes sur un
thème proposé. 

La technique n’est pas
déterminante, c’est l’ori-
ginalité, l’esprit de par-
tage et de travail collectif
qui sont recherchés. Le
thème de l’édition 2013,
«Filme le temps, le temps
d’un film», a suscité une
quarantaine de produc-
tions et plusieurs d’entre
elles ont récolté prix ou
mentions attribués par
un jury d’experts réuni
début mai.

Les films des deux 
dernières années sont
présents sur youtube.com

Dalia et Ramla, respectivement en 1P (classe de Caroline Boccard) et 5 P (classe de Claire Perren).
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LIRE POUR LE PLAISIR
Si à l’école, le livre comme moyen
d’apprentissage et objet de connaissance est
une évidence, il reste à valoriser sa dimension
culturelle et intime – la lecture-plaisir.

La Maison de Rousseau et de la Littérature
(MRL), inaugurée au cœur de le Vieille Ville en
janvier 2012, a pour objectif  de favoriser le
contact entre élèves et écrivains. Par des
ateliers d’écriture ou des rencontres, 
la MRL entretient la curiosité pour la création
littéraire actuelle, dont elle est l’unique
maison en Suisse romande. 
Les élèves peuvent aussi rencontrer les

professionnels de l’édition et de la librairie
ainsi que des bibliothèques dans le cadre
d’ateliers, de rencontres et d’expositions
autour du livre (roman mais aussi BD) – dans 
le cadre du Salon du livre et de 
la Fureur de lire.

D’autres initiatives, nationales (Roman
d’école) ou romandes 
(le Roman des Romands) sont prisées des
classes du CO et du PO. Elles permettent de
donner aux élèves le goût de la lecture,
source d’émotions et de découverte de soi et
du monde.

LIVRE: LA VÉRITÉ SUR 
LE MÉTIER D’ÉCRIVAIN
AVEC JOËL DICKER

urora, c’est une ville qui existe
vraiment? Le roman, ça paie
bien? Avez-vous peur de la
page blanche? Vous connais-
sez la fin de l’histoire avant de

l’avoir écrite? Y aura-t-il un film après le livre?
Vous relisez les traductions?» Les questions 
fusent dans l’aula du bâtiment où Joël Dicker est
venu rencontrer 150 élèves âgés de 14 à 16 ans,
à l’initiative de Jean-marc Cuenet, enseignant
de français. A chacune, l’auteur répond de 
manière à la fois détendue et didactique. 

Le succès du Genevois, son naturel et sa sim-
plicité mettent les élèves en confiance. La célé-
brité? «pas toujours facile d’être pris en photo
ou invité sur un plateau, lâche-t-il, mais ce qui
est plaisant, c’est l’échange avec le public.»

rappelant qu’il y a quinze ans, il était, comme
eux, élève du cycle, à pinchat, Joël Dicker
parle des ficelles de son métier: la ténacité né-
cessaire – j’ai six manuscrits, mais seulement
deux publiés – la discipline quotidienne – il y a
des jours où j’avance bien, d’autres avec trop
d’obligations, mais l’écriture me prend tout mon
temps – le rôle de l’éditeur – y compris le choix
du titre. il explique aussi le système des inven-
dus que les libraires renvoient aux éditeurs au
bout d’un an: «On ne saura que cet automne
combien de livres ont été achetés.» La panne
d’inspiration? C’est l’un des sujets du roman!
«encore une fois, c’est du travail, on doit aller
jusqu’au bout d’une image, d’une scène qui
vous vient à l’esprit et l’abandonner si elle ne
fonctionne pas. » Quant à savoir s’il y a des
pages qu’il regrette, Dicker répond: «On pour-
rait réécrire sans fin un livre, à un moment, il
faut savoir dire stop».

retour à La vérité sur l’affaire Harry Quebert.
La ville d’Aurora, décor du roman, est une in-
vention qui table sur l’imaginaire du lecteur. «si
je vous parle d’un dragon, ajoute Dicker, vous
voyez tous un gros lézard vert qui crache du
feu. pareil pour mes personnages: ils prennent
vie par leur comportement et leurs propos, non
par leurs traits physiques.» De là à refuser une
adaptation à l’écran, «parce qu’un film vous im-
pose une image», c’est autre chose: «On étu-
die les propositions». tandis que la cloche
sonne la fin de l’échange, Joël Dicker conclut:
«Ce qui fait la force d’un livre, c’est l’autre, le
lecteur.» ▌

«A

Pour son roman 
haletant La vérité 
sur l’affaire Harry
Quebert, le jeune
écrivain genevois
Joël Dicker s’est vu
décerner en 2012 
le Grand prix de
l’Académie française
et le prix Goncourt
des lycéens.

Pour Joël Dicker, «Ce qui fait la force d'un livre, c'est l'autre, le lecteur».
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onnaissance et reconnaissance de
l’autre sont indispensables à la
connaissance de soi-même. Les
participantes et participants à la

conférence-débat organisée le 20 avril par le dé-
partement de l’instruction publique, de la culture
et du sport (Dip) ont reconnu l’importance de
l’enseignement des «faits religieux» à l’école. Le
cadre scolaire permet l’apprentissage du débat
démocratique, basé sur le respect mutuel. en
cela, il répond à l’article 6 de la loi sur l’instruc-
tion publique qui énonce: «L’enseignement pu-
blic garantit le respect des convictions politiques
et confessionnelles des élèves et des parents.»
mondialisation, migrations, urbanisation et
montée des inégalités: tels sont, aux yeux de
Charles Beer, président du Conseil d’etat, les
maîtres mots pour décrire le monde actuel.
Avec quelque quarante-deux pour cent
d’élèves migrants dans ses écoles, la société
genevoise ne peut se construire autrement
qu’en intégrant la diversité de sa population.
L’expérience a en effet démontré que le com-
munautarisme comme l’assimilation totale
étaient impossibles. Historiquement, Genève
ne s’est d’ailleurs pas construite autrement que
par l’intégration de vagues successives qui y
trouvaient refuge. et, après plus d’un siècle de
séparation de l’eglise et de l’etat, Charles Beer
lance un défi politique : «La laïcité doit être re-
définie.»

Une espace protégé
Ailleurs, les sociétés évoluent de même qu’à
Genève. Wolfram Weisse, correspondant de
l’institut européen en sciences des religions
(iesr) à l’Université de Hambourg (Allemagne),
et mireille estivalèzes, historienne et sociologue
des religions à l’Université de montréal (Ca-
nada), sont venus témoigner de l’importance de
l’enseignement des faits religieux dans des
contextes toutefois différents. L’un de diversité
européenne avec l’enquête reDCo (religion
dans l’education. Une contribution au Dialogue
ou un facteur de Conflit dans l’évolution des
pays européens) réalisée en Allemagne, Angle-
terre, espagne, estonie, France, norvège,
pays-Bas et russie. L’autre québécois avec un

Les questions religieuses
au cœur de l’école

Faits religieux La conférence-débat «parler des faits religieux 
à l’école: pour quoi faire?» a permis de confronter expériences genevoise,
québécoise et européenne. partout, la question est d’actualité. il en va 
de l’avenir du débat démocratique et de ses règles. 

processus de déconfessionnalisation de l’ensei-
gnement entamé dans les années nonante au
profit d’une «laïcité ouverte» où est reconnu l’ap-
port des religions.

A la lumière des résultats de l’enquête qu’il a di-
rigée, Wolfram Weisse estime qu’en europe,
«les élèves voient dans l’école un espace pro-
tégé pour parler de religion». La classe devient
un forum pour entrer en débat sur la diversité et
notamment réfléchir sur les sources des
croyances des uns et des autres. en ce sens, la
séparation entre l’etat et les religions est néces-
saire. «Les élèves expriment le souhait d’un en-
seignement des faits religieux prenant place
dans un environnement scolaire sécurisant ré-
gulé par des procédures partagées afin de pou-
voir s’exprimer et discuter de ces sujets en toute
sérénité, dans la salle de classe», note encore
l’enquête reDCo.

C

De gauche à droite, les participants à la discussion : Roland Benz, Charles
Beer, Wolfram Weisse, Camille Gonzales, Chantal Andenmatten, 
Mireille Estivalèzes, Philippe Borgeaud, Isabelle Nicolazzi et Isabelle Vuillemin.
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mais sérénité ne signifie pas absence de ten-
sions entre les valeurs exprimées. pour mireille
estivalèzes, ces tensions favorisent la discussion
et l’argumentation, avec la forme d’une culture
politique commune: la démocratie. La pratique du
dialogue nécessite d’étayer ses points de vue et
d’interroger ceux de l’autre. L’école prépare les
futurs adultes au débat démocratique grâce à un
des sujets les plus intimes qui soit. en d’autres
termes, la reconnaissance et la connaissance de
la diversité des croyances renforcent la cohésion
sociale.

Une question de position
Au Québec – où l’enseignement était confes-
sionnel jusque dans les années nonante –
comme en France – où une stricte laïcité est la
règle –, le corps enseignant éprouve tout autant
de difficultés à se positionner. Un véritable défi: il
ne s’agit plus d’énoncer des savoirs mais de faire
place à ce qui s’exprime dans une classe. tout
en garantissant une parfaite objectivité. Le travail
doit s’effectuer sur le pourquoi et le comment. il
faut argumenter, raisonner, développer l’esprit cri-
tique. et cadrer: les propos racistes, sexistes et
autres doivent être fermement refusés. «il s’agit
d’endosser une posture professionnelle très exi-
geante», reconnaît mireille estivalèzes.  

Camille Gonzales, historienne des religions au
centre d’information sur les croyances à Ge-
nève (CiC), a recueilli des paroles d’ensei-
gnantes et enseignants qui témoignent de cette

difficulté. Les discussions entre élèves sont
malaisées à mener: manque de culture, anti-
sémitisme, sexisme, réactions ethnocentriques
(«chez nous c’est comme ça»)... Les questions
partent dans tous les sens. et dans tous les
cours. Deux exemples parmi d’autres: un élève
dénonce en français le blasphème des textes
de Baudelaire; ou encore un autre rejette en
biologie la théorie de l’évolution de Darwin.
Comment ne pas bloquer la transmission du
savoir? Comment rendre à la science et la lit-
térature ce qui leur appartient? La manière de
réagir – la position de l’enseignante ou de l’en-
seignant – est essentielle. D’où l’importance de
la formation de base et continue. «tous les té-
moignages montrent que les questions reli-
gieuses sont présentes à l’école et sont
discutées. Alors parlons-en. Apprenons à en
parler», conclut la chercheuse. ▌

La conférence-débat a permis de faire le point sur la question des faits 
religieux dans l’école laïque et de dresser le bilan de ce qui se fait au niveau 
de l’enseignement genevois.«La laïcité doit être

redéfinie.» 
Charles Beer, président du Conseil d’etat

GRANDS TEXTES AU CYCLE D’ORIENTATION
en 2011, un enseignement de Grands
textes a complété le cours d’histoire et
géographie des élèves de 9e du cycle
d’orientation genevois. Le choix des textes
a inévitablement suscité un débat. «Choisir
des grands textes, c’est s’exposer», recon-
naît isabelle nicolazzi, directrice du service
de l’enseignement du cycle d’orientation.
«Ce qui était important pour nous, c’était la
diversité et le vivre ensemble», explique
encore philippe Borgeaud, expert en his-
toire des religions à l’Université de Genève.
il s’agissait de relever ce que les sociétés
ont en commun sur des thèmes comme 
la création du monde et la mort (pour les

élèves de 9e), les fondements du lien social
(10e) et le respect des droits humains (11e). 

Au primaire et postobligatoire, de tels moyens
d’enseignement stabilisés n’existent pas.
mais l’intérêt pour les faits religieux se mani-
feste dans des projets pédagogiques et en
cours. Les élèves du postobligatoire consa-
crent nombre de leurs travaux de maturité à
de tels thèmes à travers, par exemple, l’his-
toire de l’art ou l’histoire du rôle social des
femmes. Les cours de formation continue
proposés aux enseignantes et enseignants
témoignent également de l’intérêt pour les
questions religieuses de l’école genevoise.
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ilmer le témoignage d’un survivant
de la shoah et du stalinisme. C’est
l’expérience peu banale qu’ont
vécue six collégiens et collégiennes

genevois, sous l’impulsion de l’enseignant
d’histoire Claudio recupero. et avec l’aide de
la réalisatrice elena Hazanov. Au final, le do-
cumentaire est autant le témoignage poignant
de Laszlo somogyi-singer, un Juif hongrois
ayant trouvé refuge en suisse, que la relation
qui se crée entre ce témoin – devenu un
homme âgé – et les six jeunes gens qui re-
cueillent son histoire.

Laci Bàcsi (Oncle Laszlo) a été projeté dans la
soirée au théâtre saint-Gervais à la fin du mois
de janvier, dans le cadre de la dixième Journée
de la mémoire de l’Holocauste et de la préven-
tion des crimes contre l’humanité. La projection
a été suivie d’un échange d’idées sur le rôle de
la transmission intergénérationnelle, avec la

Ces élèves qui 
deviennent passeurs
de mémoire

Evénement La dixième Journée de la mémoire de l’Holocauste 
et de la prévention des crimes contre l’humanité a été 
placée sous le signe de la transmission entre les générations. 

participation des protagonistes du film ainsi
que de plusieurs spécialistes. L’après-midi
même, plus de deux cents élèves du cycle
d’orientation et de l’enseignement postobliga-
toire avaient visionné le film et interrogé les ac-
teurs-réalisateurs du film. Que retirer de cette
expérience? «il y a une grande différence entre
étudier un épisode tragique dans des livres et
recueillir l’histoire d’une personne déportée, qui
se retrouve en face de vous. On ressent
quelque chose de très dur, mais d’infiniment
riche et humain», a relevé Lou perret, l’un des
six élèves du collège sismondi protagonistes
et coréalisateurs du film. Une expérience d’au-
tant plus bouleversante que Laszlo somogyi-
singer est décédé peu avant la première
projection officielle du documentaire. 

en ouverture de la soirée, Charles Beer, conseil-
ler d’etat chargé du département de l’instruction
publique, de la culture et du sport (Dip) a accueilli

F

Les auteurs du film Laci Bàcsi partagent leur expérience captivante devant des élèves du cycle 
d’orientation et du collège ( St-Gervais Genève Le Théâtre, 28 janvier 2013).
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les intervenants et rendu hommage à la mémoire
de Laszlo somogyi-singer. en soulignant dans
la foulée: «La shoah se retrouvera bientôt or-
pheline des transmetteurs de l’histoire et il est
fondamental que les livres, les films et toutes les
actions entreprises à l’échelle locale dans les
établissements scolaires puissent témoigner de
ces moments et donner lieu à des débats. nous
ne pouvons pas avoir la prétention de dire que
nous faisons de la prévention, mais nos efforts
visent à y concourir. nous voulons nous trouver
dans la meilleure position pour que ces pages
noires de l’histoire de l’humanité soient évoquées
dans tous les établissements.»

De leur côté, deux collégiennes protagonistes
du film ont fait écho aux propos du conseiller
d’etat, en expliquant avoir découvert l’impor-
tance pour les jeunes spectateurs de pouvoir
s’identifier à des personnes de la même géné-
ration. «On peut avoir seize ans et s’intéresser
à la shoah, a commenté Yura Correia de Aze-

vedo, cela nous a beaucoup étonnés que des
gens de notre environnement soient vraiment
touchés.» Oui, les six collégiens sont bel et bien
devenus des passeurs de mémoire. ▌

Yura Correia et Lou Perret, deux des six collégiens qui ont recueilli et filmé le
témoignage de Laszlo Somogyi-Singer.

Le film Laci Bàcsi en DVD,
complété par un dossier
pédagogique, est disponible
dans tous les
établissements scolaires
genevois du cycle
d’orientation et du
secondaire postobligatoire.
Pour information:
atelierfaconneursdememoire@
gmail.com
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DIX ANS ET UNE PLUIE D’ÉVÉNEMENTS
Depuis dix ans, la Journée de la mémoire de
l’Holocauste et de la prévention des crimes
contre l’humanité déploie ses effets à Genève.
«en 2004, la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDip) a
décidé de mettre sur pied cette journée dans
notre pays, en application d’une Déclaration
des ministres de l’éducation du Conseil de l’eu-
rope, précise Chantal Andenmatten, directrice
du service enseignement et formation du pos-
tobligatoire. m. Charles Beer, récemment élu
au Conseil d’etat, a tout de suite soutenu cette
initiative dans notre canton et invité personnel-
lement m. Claude Lanzmann, réalisateur de
shoah, à présenter lui-même des extraits de
son film à plus de 400 élèves du cycle et du
postobligatoire.» La date retenue pour la Jour-
née de la mémoire est le 27 janvier, en souve-
nir de la libération du camp de concentration
d’Auschwitz par l’Armée rouge en 1945.

reste que l’objectif de cette journée de la mé-
moire n’est pas seulement de rappeler des
pages douloureuses de l’histoire, mais bien –
selon ses initiateurs – «d’apprendre aux élèves
à être vigilants, à défendre les valeurs démo-
cratiques et à combattre l’intolérance». 

A Genève, la Journée de la mémoire s’est
toujours articulée autour de plusieurs axes.
Outre les événements destinés aux élèves et
au grand public – comme la projection d’un
film, une exposition, la production d’une pièce
de théâtre ou d’un concert –, les enseignants
ne sont pas oubliés. Cette année, ils ont pu
participer à une matinée d’étude autour du
génocide tzigane. 

présidente de la commission qui détermine
le programme de la Journée de la mémoire,
Chantal Andenmatten souligne que l’ensei-
gnement des génocides est un champ né-
cessaire, mais aussi parfois délicat à aborder
en classe. Les perceptions peuvent être dif-
férentes selon les origines et les nationalités.
Des nationalités variées que l’on retrouve
parmi la multiculturalité de la population ge-
nevoise. par ailleurs, le témoignage de survi-
vants est une voie d’approche incomparable
– mais qui exige, en complément, des ana-
lyses contextuelles. 

Formation continue, journée d’étude, mise à
disposition de matériel pédagogique, projet
scolaire, travail de maturité, … de nom-
breuses initiatives sont entreprises ou soute-
nues tout au long de l’année par le Dip.
Diverses productions du service écoles-
médias (sem) viennent en renfort de l’action
pédagogique, à l’instar de la mallette péda-
gogique «Faisons parler la frontière» – dont
les documents ont été rédigés par Claire Lu-
chetta-rentchnik. Cette mallette propose des
sorties scolaires dans la région franco-gene-
voise centrées sur la découverte de lieux
d’histoire ayant été le théâtre de passages de
frontière, de déportations, de refuges ou
d’actes de résistance durant la seconde
Guerre mondiale. enfin, il faut saluer les en-
seignantes et les enseignants qui motivent
leurs élèves à cette réflexion fondamentale et
initient des projets pédagogiques, comme
des voyages d’étude à Auschwitz ou à la mai-
son d’izieu.



exposition Enfances volées dévoile un
chapitre sombre et peu connu de l’his-
toire suisse. On estime à près de

100 000 les enfants qui, entre la fin du XiXe siè-
cle et les années 1970, furent forcés de grandir
en dehors de leurs familles, parce qu’ils étaient
orphelins, nés d’unions illégitimes, ou issus de
milieux pauvres ou jugés dangereux (parents di-
vorcés, alcooliques, malades). Longtemps
ignoré, ce phénomène a donné lieu à deux pro-
jets de recherche distincts sur le placement
d’enfants en suisse romande et en suisse alé-
manique. 
Le Canton de Genève a décidé de financer la
venue de cette exposition à st-Gervais Genève
Le théâtre. 

Hommage aux anciens
enfants placés

Exposition Enfances volées, regards et témoignages 
d’enfants placés, est à découvrir jusqu’au 7 juillet 2013 à 
st-Gervais Genève Le théâtre.

Raconter son histoire
Composée de témoignages récoltés alors,
l’exposition donne la parole à d’anciens en-
fants placés dans des institutions ou chez des
particuliers entre les années 1920 et 1960. A
travers leurs souvenirs et des documents his-
toriques, on découvre un autre visage de la
suisse: celle d’un pays où la pauvreté était
courante, l’éducation autoritaire et dans lequel
les enfants placés, et souvent oubliés,
n’avaient que peu de droits hormis celui de
travailler et d’obéir.
Le parcours de l’exposition suit le récit des vies
de Georges, Louisette, Gilbert ou encore Fran-
çoise et invite le visiteur à s’interroger: Que se
passe-t-il lorsqu’un enfant est séparé de sa fa-
mille et qu’il grandit dans un environnement qui
lui est étranger? Comment surmonte-t-il le dé-
racinement, l’absence de ses proches, le
manque de sécurité affective, l’exclusion? en
quoi ces expériences marquent-elles l’enfant et
de quelle manière les intègre-t-il dans sa vie
d’adulte?

Volet régional
Depuis 2009, une dizaine de cantons a déjà ac-
cueilli cette exposition itinérante. elle a attiré
près de 85 000 visiteurs et 650 classes l’ont
parcourue. pour Jacqueline Häusler, directrice
du projet, «cette exposition permet enfin aux
enfants placés d’être entendus et reconnus
comme sujets et citoyens». 
Chaque étape donne un aperçu des spécifici-
tés locales de l’histoire du placement d’en-
fants. Conçu par Joëlle Droux, maître d’en-
seignement et de recherche à la Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation de
l’Université de Genève, le volet régional pré-
senté à Genève montre les mécanismes mis
en place dès la fin du XiXe siècle pour dépis-
ter les enfants jugés dangereux ou en danger
et le développement d’une politique interven-
tionniste de protection de l’enfance dans le
canton. 
Un programme d’événements (tables rondes,
visites commentées ou conférences) accom-
pagne l’exposition.  ▌Garçons au travail, établissement de Sonnenberg, Kriens, 1944.
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Pour les écoles

L’exposition est ouverte 
aux classes du cycle d’orien-
tation et de l’enseignement 
secondaire postobligatoire: 

Lundi-mardi: 
8h15-10h / 10h-11h45 et
13h15-15h / 15h-17h

Mercredi-jeudi-vendredi:
8h15-10h / 10h-11h45

Visite sur réservation au 
022 546 59 14 ou auprès 
de lara.monico@etat.ge.ch 

’L Informations 
pratiques
L’exposition est ouverte 
du 4 mai au 7 juillet 2013.

Du mercredi au dimanche
de 12h à 18h, jours fériés
compris. 

St-Gervais Genève 
Le Théâtre

5, rue du Temple
CH - 1201 Genève
Tél.: 022 908 20 00

Informations: 
www.enfances-volees.ch
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Mécénat Barbour: 
plus de culture pour les élèves
Le soutien apporté par la Fondation Hélène et
Victor Barbour aux activités culturelles desti-
nées aux élèves de l’enseignement obligatoire,
notamment dans le réseau d’enseignement
prioritaire, a permis d’acheter plus de 48 000
places à des spectacles ou à des ateliers pour
les classes. 

Depuis cinq ans, en effet, grâce aux 100 000 CHF
annuels que la Fondation octroie au département
de l’instruction publique, de la culture et du sport,
l’offre culturelle pour les élèves a augmenté de
25% par année scolaire, avec la mise en place
d’une bonne dizaine de projets nouveaux. en
2012, face à l’enthousiasme suscité par son ini-
tiative, la Fondation a attribué un montant sup-
plémentaire de 56 000 CHF pour élargir encore
cette offre.  ▌ 
Plus d’infos:
www.fondationbarbour.ch

Art & Ecriture: l’union sacrée

inciter les élèves à s’interroger sur l’histoire de
l’écriture, à jouer avec la couleur, la plasticité et
le sens des lettres et leur relation avec d’autres
moyens de représenter le monde, tel est l’objec-
tif visé par un vaste projet impliquant près d’une
quarantaine d’enseignant-e-s de l’enseignement
obligatoire.

partant de la conviction de robert massin (gra-
phiste et typographe français majeur) que «les
lettres ont d’abord été des images», l’opération

Art & ecriture a permis aux élèves d’expérimen-
ter toutes sortes d’outils et de formats pour réa-
liser différentes créations sur ce thème. Des
formations pour les enseignants aux visites d’ex-
position, en passant par l’étude de différents ar-
tistes intéressés par l’interaction entre l’art et
l’écriture, diverses étapes ont marqué une ex-
périence artistique collective concrétisée par une
exposition au salon du livre et de la presse de
Genève. ▌ 
Plus d’infos:
http://www.salondulivre.ch

Quatre classes du CO en finale 
des Olympes de la parole 
Lancé pour la première fois à Genève à la ren-
trée 2012-2013 et intitulé «J’ose choisir», ce
concours est porté par l’Association genevoise
des femmes diplômées des universités
(AGFDU), avec le bureau de la promotion de
l’égalité entre femmes et hommes (Bpe) et la
direction générale du cycle d’orientation (Dip).
il doit son nom à Olympe de Gouges, auteure
de la Déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne, guillotinée à paris en novembre
1793, et se tient chaque année depuis dix ans
en France.
Les classes inscrites – 11e du cycle d’orienta-
tion – doivent mener une réflexion approfondie
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, tenir un blog pour retracer les
étapes de leur travail et réaliser un support ori-
ginal pour ce thème. 

Les finalistes ont épaté les membres du jury
(issu-e-s du domaine de l’égalité ou de la for-
mation d’apprenti-e-s) par la qualité du travail
accompli durant un trimestre. Les élèves ont en-
quêté dans des milieux professionnels divers,
interrogé des adultes et des jeunes, et leur re-
gard a évolué au fil des échanges. ils-elles ont
bénéficié de l’appui de plusieurs enseignantes
et d’un enseignant motivé-e-s. 

Le 7 mars 2013, les classes de mmes Camille
riou (CO montbrillant), muriel Burkhalter (CO
des Coudriers), sylviane Guichard (CO séche-
ron) et m. sylvain Deshusses du collège de la
Golette ont présenté tour à tour au jury un dia-
porama créatif et mis en scène, un journal télé-
visé, des tee-shirts avec dessin sérigraphié, un

morceau de slam, etc. Le lendemain 8 mars,
Journée de la femme, ce sont les classes de
montbrillant et de la Golette qui ont été primées,
lors d’une cérémonie officielle à l’Université de
Genève. ▌ 
Plus d’infos:
www.olympes.ch

Festival d’Ateliers-théâtre: 
les élèves ont brûlé les planches 
du 2 au 8 mai

rien de tel que le spectacle vivant pour ras-
sembler des élèves ou étudiant-e-s de cycles
d’orientation, collèges, ecoles de commerce,
Université et conservatoires de Genève: durant
une semaine, le théâtre de Carouge accueillait
près de 250 jeunes jouant dans 10 pièces de
théâtre – de Feydeau à Dürrenmatt, en passant
par Coline serreau et bien d’autres. Ce festival,
lancé il y a quinze ans par la comédienne-met-
teure en scène et enseignante marie-Christine
epiney, se déroule tous les deux ans en alter-
nance à la Comédie et au théâtre de Carouge.
il offre l’occasion à de jeunes comédiens de
jouer dans un cadre professionnel.   ▌ 
Plus d’infos:
www.festival-ateliers-theatre.ch/
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Le «Printemps de l’apprentissage»
Dans le cadre de ses actions destinées aux
jeunes à la recherche d’une place de forma-
tion professionnelle, la Cité des métiers a or-
ganisé pour la première fois, au mois de
mars, le «printemps de l’apprentissage».

Grâce à la collaboration de nombreuses ins-
tances, une large palette d’activités à la fois
ludiques et pratiques a été proposée gratui-
tement aux jeunes intéressés et à leurs pa-
rents: recrutement en direct pour des
apprentissages, atelier de conseil en image,
saynètes «Les erreurs à ne pas commettre
en entretien d’embauche», test d’anglais pour
le CFC bilingue, atelier CV vidéo, etc. ▌ 
Plus d’infos:
http://www.citedesmetiers.ch

Quatre regards sur l’école 
genevoise
A travers quatre regards actuels sur des défis
auxquels doit faire face l’école genevoise, le
service de la recherche en éducation (sreD)
a présenté, au mois de mars 2013, la force
qu’il constitue dans l’aide au pilotage, la mise
en œuvre et le suivi de réformes et de poli-
tique publiques. La lutte contre le décrochage
des jeunes, les inégalités des chances dans
le système de formation, la violence en milieu
scolaire, ou encore les enjeux liés à la petite
enfance, voilà autant de défis à relever au-
jourd’hui, notamment par Genève. ▌ 
Plus d’infos:
http://www.ge.ch/sred

Clichés exotiques - Le tour 
du monde en photographies 
(1860-1890)
Vers 1860, avant la diffusion de la carte pos-
tale, des photographes ouvrent des studios
aux quatre coins du monde et diffusent leur
production: les clichés exotiques. 
Du 2 mai au 30 septembre 2013, le parc Ber-
trand accueille une exposition consacrée à ces
photographies vendues de par le monde aux
voyageurs de la fin du XiXe siècle. L’essentiel
des images exposées appartient à la collection
Alfred Bertrand (1856-1924), l’ancien proprié-
taire du parc, qui les acheta à l’occasion de ses
tours du monde. 

Ces images, parfois stigmatisantes, reflètent
davantage des stéréotypes sur le «monde
exotique» que la réalité de sa diversité. Ces
clichés exotiques eurent un grand impact. Les
examiner aujourd’hui d’un œil critique, c’est
aussi réfléchir à notre vision du monde.
L’exposition est le fruit d’une collaboration
entre le département de géographie et envi-
ronnement (Faculté des sciences écono-
miques et sociales de l’Université Genève) et
le musée d’ethnographie de Genève.
Durant toute la durée de l’exposition, plusieurs
visites seront proposées au public genevois.
Plus d’infos:
www.unige.ch/cliches-exotiques

PlanetSolar DeepWater: 
l’expédition scientifique 
en bateau solaire
L’aventure a commencé: le MS Tûranor Pla-
netSolar a pris la mer fin mars à La Ciotat près
de marseille et remonte actuellement les côtes
américaines. Le plus grand catamaran solaire

jamais conçu emmène à son bord une équipe
de scientifiques de l’Université de Genève
(UniGe) pour une campagne de mesures iné-
dites le long du Gulf stream. Des mesures at-
mosphériques et océaniques entre miami et
Bergen en norvège devraient contribuer à une
meilleure compréhension des interactions entre
l’océan et l’atmosphère.

Cette expédition scientifique baptisée Pla-
netSolar DeepWater est également l’occa-
sion d’aborder la complexité des
changements climatiques avec le public et en
particulier les jeunes. Dans cette optique,
plusieurs événements originaux sont organi-
sés par l’UniGe. Ainsi, jusqu’à la fin du mois
de juin, les enseignant-e-s de la région ge-
nevoise peuvent recevoir en classe la visite
d’un-e scientifique impliqué dans l’expédition
afin de susciter une discussion avec les
élèves (de 9 à 19 ans). Cet été, deux centres
aérés proposés en collaboration avec Cari-
tas  permettront à des enfants de 8 à 12 ans
en résidence à l’institut Forel à Versoix de
vivre l’expédition depuis les bords du Léman
et un camp de vacances proposé en parte-
nariat avec le CpV emmènera 15 adoles-
cents de Genève à Bergen où ils auront
rendez-vous avec l’équipage lors de sa der-
nière escale. en plus d’une découverte cul-
turelle, ce périple sera l’occasion pour les
jeunes de faire des expériences scientifiques
de terrain et de partager leurs découvertes
et émotions sur un blog.
Plus d’infos:
www.planetsolar.org/deepwater
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Zoom sur les métiers du droit
La Cité des métiers et de la formation de
Genève propose un «Zoom métiers» consa-
cré au domaine du droit (employé-e de com-
merce CFC, clerc de notaire Bp, avocat,
juge). Les visiteurs pourront assister à une
présentation détaillée des différents métiers
du secteur, proposée par des profession-
nels, apprenti-e-s et enseignant-e-s qui se
tiendront à disposition pour répondre à
toutes les questions relatives à leur domaine
d’activité. ▌
Mercredi 22 mai 2013, de 14h à 16h
Espace exposition (rez-de-chaussée), 
Cité des métiers
6, rue Prévost-Martin
Entrée libre
Plus d’infos: www.citedesmetiers.ch/
geneve

Plusieurs élèves du cycle sur 
la scène de Saint-Gervais

Du 1er au 13 octobre 2013, L’Alakran présente
une nouvelle création, La Maison d’antan, à
st-Gervais Genève Le théâtre. inspirée
d’une fable de robert Louis stevenson, cette
pièce intègre certains éléments mis au point
avec les élèves du cycle des Coudriers, dont
plusieurs jouent dans le spectacle.  ▌
Plus d’infos: www.saintgervais.ch et 
alakran.ch

Parcours de formation et 
transitions après le diplôme
Que font les jeunes diplômés après avoir ob-
tenu leur titre? poursuivent-ils en majorité des
études supérieures ou s’engagent-ils plutôt
sur le marché du travail? Le service de la re-
cherche en éducation (sreD) du Dip pré-
sentera au public, à la fin du mois de mai, son
enquête sur l’orientation des diplômés 2011
du secondaire ii. Cette recherche permet de
faire le point sur la situation des jeunes diplô-
més en matière de transition à la vie active ou
de transition vers des études supérieures,
dix-huit mois après l’obtention de leur certifi-
cation. elle rend compte des liens entre les
parcours scolaires et les trajectoires post-di-
plômes. elle met aussi en évidence les phé-
nomènes de réorientations ainsi que les
parcours plus complexes.  ▌
Jeudi 30 mai 2013, de 12h15 à 13h30
Salle 1 (rez-de-chaussée), SRED 
12, quai du Rhône
Entrée libre
Le sreD organise régulièrement des sémi-
naires afin de présenter au public ses der-
nières 
recherches.
Plus d’infos: www.ge.ch/sred

Inscriptions au Collège 
pour adultes: année scolaire
2013-2014
Les inscriptions pour le Collège pour adultes
Alice-rivaz peuvent se faire jusqu’à la fin du
mois de juin, sur rendez-vous (tél. 022 388 33
70). Cet établissement propose à des adultes
de suivre ou de reprendre un cursus gymna-
sial parallèlement à une activité profession-
nelle. il prépare à la maturité gymnasiale,
reconnue par la Confédération, et au certifi-
cat maturité professionnelle - Hautes écoles
universitaires (passerelle DUBs). Les cours
ont lieu le soir, dès 18h10, et le samedi matin
(possibilité de suivre quelques cours l’après-
midi). ▌
Plus d’infos: www.copad.ch

Danses et musiques 
du monde pour les jeunes

Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2013, les Ate-
liers d’ethnomusicologie proposent aux en-
fants de partir à la découverte de cultures
d’ailleurs. 
«Voyage au Brésil», 6-8 ans 
«Voyage à travers les Alpes», 6-8 ans
«Voyage en egypte», 9-12 ans
Les matinées seront consacrées à la danse
ainsi qu’à la musique, et les après-midis à de
nombreux ateliers en lien avec les théma-
tiques des trois «Voyages».  ▌
Informations pratiques
Ateliers de 9h à 17h (accueil dès 8h30 
et jusqu’à 17h30) au Théâtre de 
la Parfumerie, 
9, ch. de la Gravière, Genève
Tarifs: CHF 300.- (repas compris) – 
Carte 20ans/20 frs: CHF 260.-
Plus d’infos: tél. 022 919 04 94 / 
email: irene@adem.ch, www.adem.ch 

L’Orchestre du Collège de 
Genève dans la baie de Naples

Du 26 juin au 4 juillet 2012, l’Orchestre du
Collège de Genève partira en tournée dans
le sud de l’italie. Ce sont 93 musiciens, âgés
de 15 à 19 ans, qui sont invités à donner qua-
tre concerts, en Campanie et dans le Basili-
cate. entre deux répétitions, les musiciens
auront l’occasion de visiter les monuments et
sites les plus importants de la région. ▌

Agenda
printemps - ete 2013



Jeûne genevois
jeudi 5 septembre 2013

Vacances d’automne
du lundi 21 octobre au 
vendredi 25 octobre 2013

Vacances de Noël 
et Nouvel An
du lundi 23 décembre 2013
au vendredi 3 janvier 2014

Vacances de février
du lundi 17 février au 
vendredi 21 février 2014

Vacances de Pâques
du jeudi 17 avril au 
vendredi 25 avril 2014

Fête du travail
jeudi 1er mai 2014

Ascension
jeudi 29 mai 2014

Pentecôte
lundi 9 juin 2014

Vacances d’été
du lundi 30 juin au 
vendredi 22 août 2014

VACANCES SCOLAIRES 2013–2014 VACANCES SCOLAIRES 2014–2015

Jeûne genevois
jeudi 11 septembre 2014

Vacances d'automne
du lundi 20 octobre 
au vendredi 24 octobre 2014

Vacances de Noël 
et Nouvel An
du samedi 20 décembre 2014
au vendredi 2 janvier 2015

Vacances de février
du lundi 9 février  
au vendredi 13 février 2015

Vacances de Pâques
du jeudi 2 avril  
au vendredi 10 avril 2015

Fête du travail
vendredi 1er mai 2015

Ascension
jeudi 14 mai 2015

Pentecôte
lundi 25 mai 2015

Vacances d'été
du lundi 29 juin 
au vendredi 21 août 2015

Site Internet: www.ge.ch/dip

CALENDRIER DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2013-2014 
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26

27

28

29

30

31

1

Août 2013

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 1

Novembre 2013

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

Janvier 2014
3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22

2 9 16 23

Février 2014

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Avril 2014

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

Mai 2014
7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Juillet 2014

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

Décembre 2013

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

Juin 2014

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Mars 2014

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

Août 2014

Vacances 
scolaires

Jours fériés

Rentrées 
scolaires

Dec.

Juin

Sep.

Mars

          


