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S’informer, s’orienter
et s’élancer à la Cité
des métiers!
La formation sera à l’honneur à Genève grâce à la quatrième édition de la Cité des métiers, l’expo qui
se tiendra à Palexpo du 20 au 25 novembre. Etat, employeurs et syndicats se retrouvent unis autour de
cet événement majeur afin d’informer, d’orienter et d’ouvrir des portes. Pour que les jeunes gens et
jeunes filles puissent atteindre au moins une certification de l’enseignement postobligatoire ou profes-
sionnel, s’insérer dans le monde du travail et accéder à toutes les facettes de la citoyenneté. Pour que
chacune et chacun ait accès à la formation continue tant en vue de se réinsérer dans la vie active que
pour emprunter une autre voie professionnelle ou encore pour développer ses compétences. Pour faire
découvrir les hautes écoles, les universités, le monde de la recherche.

Face à la crise économique et financière que nous traversons et qui rend le marché du travail instable,
il apparaît plus que nécessaire de réinvestir encore davantage les filières professionnelles, de décou-
vrir des métiers et de s'ouvrir aux nouveaux. Il s’agit aujourd’hui de rebondir, de s’adapter tant aux évo-
lutions économiques que technologiques et sociétales. De se débarrasser des nombreux stéréotypes qui
empêchent souvent les personnes de suivre leurs aspirations. 

Les choix d’avenir se construisent déjà au cycle d’orientation selon les peurs, les envies, le courage, les
clichés véhiculés, les attentes et les pressions familiales et sociales de chacune et chacun. Ainsi, nous
accordons un accent particulier à l’information scolaire et professionnelle afin que tous les élèves puis-
sent effectuer un véritable choix en parfaite connaissance de la diversité des filières et des débouchés.
En ce sens, l’apprentissage permet d’avoir déjà un pied dans le monde du travail tout en continuant à
se former. Je salue ici l’engagement remarquable des entreprises formatrices qui nous donnent la pos-
sibilité d’augmenter chaque année les places d’apprentissage et d’apporter une plus-value à notre so-
ciété sur le long terme.

Or, les choix ne sont pas coulés dans du bronze. Avec une structure plus souple et une orientation pro-
motionnelle que favorise le dispositif de passerelles, le nouveau cycle d’orientation prend en compte la
variété des chemins et des évolutions des élèves. Par un encadrement pédagogique spécifique, ils peu-
vent renforcer leurs compétences et changer de regroupement en fonction de leurs résultats scolaires
mais aussi de leurs souhaits d’orientation. 

Afin que chaque élève puisse les réaliser, nous nous engageons pour prévenir le décrochage scolaire
notamment par un suivi individualisé, sorte de coaching des jeunes les plus fragiles, ou encore grâce au
centre de transition professionnelle. 

La Cité des métiers, c’est aussi plusieurs stands et lieux d’accueil. Parmi eux, celui destiné aux poten-
tiels jeunes talents sportifs ou artistiques qui seraient intéressés par le dispositif sport-art-études. Celui-
ci permettant de concilier parcours scolaire et carrière sportive ou artistique. Ou encore le Café des
parents proposant des débats pour répondre aux diverses questions que les familles se posent en ma-
tière d’orientation.

Instructive, innovante, la Cité des métiers recrée un univers où se côtoient plusieurs activités profes-
sionnelles, où se rencontrent les professionnels tant de la formation que des entreprises avec non seu-
lement les élèves, leurs familles et les enseignants mais aussi les citoyennes et citoyens. Pour insuffler
de nouvelles envies, susciter des vocations, confirmer un choix et, de manière plus générale, construire
une véritable société de la connaissance. Je vous invite à vous y rendre nombreuses et nombreux et à
vous laisser surprendre. 

CHARLES BEER
Conseiller d’État 
chargé du 
département 
de l’instruction 
publique, 
de la culture 
et du sport
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En avant vers la 
Cité des métiers!
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La quatrième édition de la Cité des métiers aura 
lieu du 20 au 25 novembre à Palexpo sous une nouvelle 
appellation: «cité-métiers.ch, l’expo». L’événement change
de nom, mais pas de concept: vivant, gratuit, ouvert 
à toutes et à tous. C’est une occasion exceptionnelle 
de découvrir les filières professionnelles et académiques,
grâce à de nombreuses animations, des concours, 
des stands d’informations et des spécialistes qui 
se tiennent à la disposition du public. 

Afin de mieux comprendre tout ce que l’on peut retirer 
de cette manifestation, nous y avons consacré le dossier
de cette édition.
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La formation, 
ça bouge!

Evénement C’est devenu un rendez-vous incontournable: la plus grande
manifestation en Suisse consacrée aux filières de formation. Une des clés 
du succès? Son organisation tripartite: Etat, associations patronales et syndi-
cales. Pour cette quatrième édition, le département de l’instruction publique,
de la culture et du sport (DIP) réserve un accueil particulièrement soigné aux
jeunes et à leurs parents. 

n ne change pas une 
formule qui gagne. Lors 
de la précédente édition
de la Cité des métiers 

et de la formation, en 2009, plus de 
70!000 personnes se sont rendues 
à Palexpo. Pour les organisateurs 
de ce grand événement triennal qui 
se tiendra cette année du 20 au 
25 novembre, l’un des objectifs est
d’en attirer dix mille de plus. Et, sur-
tout, de rendre toujours plus profitable 
au public ce rendez-vous, où associa-
tions professionnelles, entreprises, 
établissements académiques et 
autres écoles de métiers présentent 
une vaste palette de professions 
et de filières de formation.

Quelque 250 exposants sont 
présents cette année. A travers de
multiples animations, concours et
stands d’information, la Cité des 
métiers, l’expo permet de découvrir
des métiers en action. De mieux 
comprendre le cheminement des
voies académiques. De saisir les
connexions entre les différentes 
filières de formation, en dialoguant
avec des hommes et des femmes 
de terrain ou des spécialistes. 
Au final, les jeunes – comme les
adultes – ont une occasion exception-
nelle d’affiner leur démarche de 
recherche et d’orientation.

«Depuis une dizaine d’années, 
la formation a fait sa révolution. Tout
bouge très vite, que ce soit dans les 
filières professionnelles ou acadé-
miques, relève Grégoire Evéquoz, 

directeur général de l’Office pour
l’orientation, la formation profession-
nelle et continue (OFPC) et membre 
du comité d’organisation de l’expo. 
Ces mouvements, ces changements, 
il ne faut pas les craindre. Au contraire,
il faut en tirer parti. La Cité des 
métiers, l’expo, permet précisément 
de rendre compte de l’évolution des 
formations, mais aussi des passerelles
toujours plus nombreuses entre les 
différentes voies.»

Casser certains clichés, dédramatiser
le processus du choix, sensibiliser 
progressivement les jeunes à la 
thématique de leur avenir profession-
nel et faciliter leur orientation, voilà 
les ambitions du DIP. Ainsi, toutes les
classes de dernière année du degré
primaire (8P Harmos), ainsi que toutes
celles du cycle d’orientation (du 9e au
11e degré) et de la première année 
du postobligatoire (12e degré) pren-
nent le chemin de la Cité des métiers,
l’expo en compagnie de leurs ensei-
gnant-e-s. A leur intention, l’OFPC 
en collaboration avec les écoles 
a élaboré un guide pratique, conçu
comme un concours ludique. 

Un autre point ressort: les parents 
sont souvent désireux d’aider leurs 
enfants dans le choix de leur projet
personnel et professionnel. Mais 
ils se sentent souvent démunis face 
aux mondes mouvants de la formation.
Prolongeant une stratégie déjà exis-
tante, l’OFPC leur prête une attention
toute particulière. Non seulement en
les invitant à visiter l’exposition avec

leurs enfants. Mais aussi en leur 
proposant deux outils spécifiques:
d’une part, une brochure spécialement
rédigée à leur intention et les informant
sur les spécificités du choix scolaire 
et professionnel aujourd’hui; d’autre
part, un «Café des Parents», qui pro-
pose chaque jour des thèmes concrets
de discussion (voir en page 13). "
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Cité-métiers.ch, l’expo

Afin d’éviter toute confusion avec 
la Cité des métiers et de la formation
(CdMF) qui propose de façon perma-
nente des informations et des conseils
à la rue Prévost-Martin, l’exposition
triennale connue jusqu’à présent 
sous la même appellation a été 
rebaptisée «Cité-métiers.ch, l’expo».
www.cite-metiers.ch

A Palexpo (halle 6)
Du 20 au 25 novembre 2012
De 9h à 18h (17h le dimanche)

Nocturnes jusqu’à 20h 
les 21 et 23 novembre
Entrée libre
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Rencontre Nicolas Aune succède à Roland Andrey à la tête 
de l’association qui organise la Cité des métiers et de la formation.

l est sans doute comme cela, 
Nicolas Aune. Quand il lui est 
demandé de se présenter, 
il préfère rendre hommage à son

prédécesseur: «La Cité des métiers
doit énormément à Roland Andrey. 
Il est à l’origine du projet et il a présidé
les trois premières éditions». Il faudra 
insister pour apprendre que Nicolas
Aune a effectué ses études à Genève,
puis travaillé dans une multinationale
avant de reprendre l’entreprise fami-
liale active dans l’industrie métallique. 

Secrétaire général depuis 2005 de
l’Union industrielle genevoise, Nicolas
Aune a repris en 2010 la présidence
de l’Association de la Cité des métiers
et de la formation. Il avoue ne pas être
tombé dans la marmite de la formation
professionnelle. Cette passion s’est
construite peu à peu, d’abord grâce 

à la loi sur la formation professionnelle
de 2008 qui a responsabilisé davan-
tage les partenaires sociaux et dé-
chargé quelque peu l’Etat: «Depuis, il
a fallu se retrousser les manches,
convaincre certaines associations pro-
fessionnelles d’investir dans la forma-
tion». Deuxième hommage tout aussi
appuyé à son alter ego des métiers de
la construction: «Je dois beaucoup à
Gabriel Barrillier, c’est lui qui m’a
transmis le virus de la formation».

Une association tripartite
Mais la formation professionnelle 
n’est de loin pas qu’une affaire de 
patrons. Nicolas Aune préside une 
association tripartite composée d’em-
ployeurs certes, mais aussi de syndi-
calistes et de représentants de l’Etat.
«La Cité des métiers est tripartite 
car la formation professionnelle 

Nicolas Aune rêve d’un monde où la hiérarchie entre métiers aura disparu.

à Genève est tripartite. Rien ne se 
fait dans ce domaine sans ces trois 
entités et c’est très bien ainsi.» 

Nicolas Aune revient à la nouvelle 
loi sur la formation professionnelle 
à laquelle il a collaboré pour donner
un exemple de ce «trialogue»: Quand
syndicats et employeurs parviennent 
à se mettre d’accord, ils ont toutes les
chances d’être entendus ensuite par
l’Etat et les partis politiques. Ainsi,
mieux vaut discuter entre nous en
amont, se fâcher s’il le faut pour trouver
un accord, plutôt que demander un 
arbitrage de l’Etat qui ne satisferait
peut-être personne». Quant au rôle
joué par l’Etat dans la formation profes-
sionnelle, il est très important puisque
tous les apprentis sont aussi des étu-
diants à plein temps ou à temps partiel
dans un pôle de formation. 

L’effort et la fierté 
Deux cent cinquante métiers seront 
représentés à Palexpo en novembre. 
Nicolas Aune parle d’un événement
sans équivalent, d’une rencontre 
majeure entre les professionnels du 
canton et des milliers de jeunes 
en quelques jours. «Comme toute 
rencontre, elle demande de la curio-
sité, de l’effort et du respect de part 
et d’autre.» 

Nicolas Aune rêve d’un monde où la
hiérarchie entre métiers aura disparu
des petites têtes blondes ou brunes
comme des crânes dégarnis: «Car
des métiers qui paraissaient condam-
nés ont su s’adapter et d’autres que
l’on croyait insubmersibles il y a dix
ans sont en plein doute». La Cité des
métiers est là pour témoigner de ces
évolutions. «Afin de permettre aux uns
d’être fiers de leur métier et aux autres
d’être attirés par ces passions.» "

Ph
ot

o:
 N

. R
ig

he
tti

I

Un nouveau 
Président pour la Cité
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«La formation
ne s’arrête jamais» 

D
O

S
S

IE
R

Interview Directeur chargé du développement et de la promotion 
de la formation professionnelle à l’OFPC, Jean-Charles Lathion est l’un 
des acteurs clés de la Cité des métiers depuis ses origines en 2001. 

u’amène la Cité des 
métiers, l’expo en plus 
de la Cité des métiers 
et de la formation dont 

les portes sont ouvertes au public 
durant toute l’année?
Jean-Charles Lathion Pour celles 
et ceux qui ne se sont jamais rendus 
à Palexpo, il faut d’abord se rendre
compte qu’il ne s’agit pas d’une 
exposition dans le sens figé que peut
recouvrir ce terme. On assiste à une
véritable mise en scène des métiers 
et des filières de formation. 

Sur certains stands, les visiteurs 
ont la possibilité de voir, de toucher 
ou de se familiariser avec des outils, 
des appareils et des technologies.
Des animations, des concours 
et des débats ont lieu chaque jour. 

En clair, tout est fait pour que 
le public jeune ou adulte découvre
une vaste palette de formations 
«en situation», souvent de façon 
ludique. Cet aspect spectaculaire et
événementiel ne peut pas se dérouler
à la Cité permanente des métiers. 
On y retrouve cependant les 
concepts d’ouverture et de facilitation, 
comme l’accès sans rendez-vous 
à des conseillers ou la participation
sans inscription à des séminaires.

Comment se manifestera 
la présence du DIP?
Cette année, le DIP n’aura pas 
moins de dix-sept stands sur place
pour représenter les centres de 
formation professionnelle et les ser-
vices. A cela, il faut ajouter la pré-
sence de nombreuses institutions 
de formation, comme le Collège 
de Genève, les écoles de culture 

générale, l’Université de Genève, 
les Hautes écoles spécialisées 
et l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne. 

En ce qui concerne les nouveautés,
on peut souligner entre autres un
stand «Sport-Art-Etudes». Il a pour
objectif de faire connaître l’ensemble
des prestations offertes aux jeunes
talents. C’est-à-dire de montrer 
ce qui est effectivement à leur dispo-
sition pour les aider à mener un 
double projet de vie scolaire et spor-
tive ou scolaire et artistique. 

Je rappelle que depuis 2006, on
trouve physiquement dans l’agence-
ment de l’exposition les sept pôles 
retenus dans le dispositif genevois 
de la formation professionnelle: 
arts appliqués, commerce, construc-
tion, nature et environnement, 
santé et social, services et hôtellerie/
restauration, technique. Un souci 

de cohérence et de visibilité qui 
reflète l’organisation de la formation
professionnelle dans notre canton.

Qu’est-ce qui, à vos yeux, 
pourra faire de cette édition 
une réussite?
Parallèlement à une hausse toujours
souhaitée de la fréquentation, j’espère
que les élèves et les adultes tireront
pleinement profit de leur visite. 
Qu’ils n’hésiteront pas à poser toutes
leurs questions aux représentants 
des associations professionnelles, 
entreprises et spécialistes de l’orienta-
tion. Comme le résume le slogan 
de l’exposition: «La formation, ça
bouge!». Il faut voir ce mouvement 
du point de vue des possibilités 
et des passerelles qui s’offrent à 
tout âge. La formation ne s’arrête 
jamais. Que l’on soit dans une filière
ou dans une autre, il y a toujours 
une solution pour avancer dans son
projet professionnel. "
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Selon Jean-Charles Lathion, «il y a toujours une solution pour avancer dans 
son projet professionnel».
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pour l’Ecole d’Ingénieurs 
de Changins

Innovation La Cité des métiers, l’expo accueille pour la première fois 
un invité d’honneur. Une place de choix offerte pour présenter des filières 
de formation originales et porteuses. 

uand le vin est tiré, 
il faut le boire# «Surtout
s’il est bon!» déclarait 
avec esprit l’écrivain 

Marcel Pagnol. Reste que produire 
du vin de qualité, ce n’est pas une
mince affaire. Cela demande de nom-
breuses compétences. D’autant plus
lorsqu’on doit encore en garantir la
distribution ou la commercialisation.

L’enseignement de ces savoirs et 
de ces techniques, c’est l’un des ob-
jectifs centraux que s’est donné l’Ecole 
d’Ingénieurs de Changins (EIC)1. 
Un établissement établi dans la péri-
phérie de Nyon depuis 1975, mais
dont les origines remontent à une ini-
tiative intercantonale datant de 1948.
Aujourd’hui, sa renommée – assortie
d’excellentes relations avec les parte-
naires de la formation professionnelle
et de l’enseignement supérieur à 
Genève – a convaincu les organisa-

teurs d’en faire l’invitée d’honneur de
la Cité des métiers, l’expo. 

«Pour nous, cette invitation donne
l’occasion de faire passer un mes-
sage: l’élaboration du vin appartient 
à notre patrimoine», déclare Conrad
Briguet, le directeur de l’EIC. Car
l’œnologie doit encore combattre 
certaines idées reçues. Il ne s’agit 
pas seulement de composer et
d’équilibrer des breuvages gardés 
en fûts ou en cuves: «Le 80% d’un
bon vin se fait dans les vignes», 
relève M. Briguet. On retrouve d’ail-
leurs trois champs d’études à l’EIC: 
la viticulture, l’œnologie et l’arboricul-
ture. Suivant le type de diplôme, l’ac-
cent est mis sur l’un ou l’autre de ces
champs, mais la viticulture et l’œnolo-
gie sont toujours en étroite connexion.

Si l’on prend l’exemple du bachelor
en œnologie – la formation «phare»

de l’EIC qui dure trois ans et qui 
relève de la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO) – 
ce diplôme ne fait pas seulement 
la part belle aux techniques de vinifi-
cation, à l’analyse sensorielle ou 
à la microbiologie. Il comprend 
également une forte inflexion vers la 
viticulture «pure et dure»: à savoir la 
théorie et les pratiques des domaines
touchant au sol, au climat, aux ma-
chines viticoles et à la physiologie de
la vigne. Sans compter, par ailleurs, 
un volet gestion et marketing toujours
plus développé.

Cette diversité est sans doute 
l’une des clés du succès du bachelor 
en œnologie de l’EIC qui donne droit 
au titre formel d’œnologue. Depuis
l’introduction de ce diplôme HES 
il y a dix ans, le nombre d’œnologues
formés a considérablement aug-
menté. Pour atteindre aujourd’hui 
un nombre compris entre douze 
et quinze par volée annuelle. Dont 
environ la moitié est composée de
femmes. Et un quart par des étudiants
venant de l’étranger.

Adapter les formations aux change-
ments et aux demandes, c’est l’une
des préoccupations constantes de
l’EIC qui est sur le point de faire abou-
tir deux projets en 2013: transformer
son Ecole spécialisée en Ecole supé-
rieure; et proposer un diplôme de 
niveau de deuxième cycle universi-
taire, soit un master en Life Sciences,
orientation viticulture et œnologie. "

Q

L’œnologie constitue la formation «phare» de l’Ecole d’Ingénieurs de Changins (EIC).

Ph
ot
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IC 1 L’Ecole d’Ingénieurs de Changins est 
composée de trois écoles distinctes: 
la Haute école spécialisée (HES); 
l’Ecole spécialisée (Es) et l’Ecole du Vin. 
www.eichangins.ch
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Epauler les élèves
dès la première année du COD
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Dispositif scolaire Pour un adolescent, la définition d’un projet 
professionnel et personnel passe par toute une série de prestations 
d’information et de conseil, offertes dès la première année du cycle 
d’orientation.

orsqu’on est adolescent, 
se déterminer quant à son
avenir n’est pas aisé. 
Permettre aux jeunes de

trouver aide et soutien dans ce pro-
cessus complexe, c’est tout l’enjeu
du dispositif d’information et orienta-
tion scolaire et professionnelle
(IOSP). Elaboré par le DIP à la suite
de la volonté des citoyennes et des
citoyens de doter le cycle d’orienta-
tion d’une nouvelle organisation, il a
notamment pour objectif de mieux in-
former les élèves des filières qui s’of-
frent à eux à l’issue de la scolarité
obligatoire. Depuis la rentrée 2011,
l’IOSP a ainsi pris une nouvelle di-
mension. La visite de la Cité des mé-
tiers, l’expo fait partie intégrante du
nouveau dispositif. Mais surtout,
celui-ci concerne désormais les
élèves de la 9e à la 11e année du
cycle d’orientation (CO).

«Jusqu’alors, l’information scolaire 
et professionnelle était donnée sous
forme de cours uniquement aux
élèves de dernière année de scolarité
obligatoire, rappelle Jean-Pierre 
Cattin, directeur du service de l’orien-
tation à l’Office pour l’orientation, 
la formation professionnelle et conti-
nue (OFPC). Le but a été de repenser
en profondeur le cadre et le contenu
de ce cours, pour en faire un outil
d’initiation des élèves au processus
de choix et les rendre progressive-
ment capables de concevoir par 

eux-mêmes leur projet de formation
scolaire ou professionnelle.» 

De la sensibilisation au 
projet d’orientation scolaire 
et professionnelle
Depuis la rentrée scolaire 2011, le
cours d’information et d’orientation
scolaire et professionnelle (IOSP) se
développe sur les trois années du
cycle d’orientation. Le programme
progresse sur deux axes permettant,
d’une part, aux élèves d’aller à la 
rencontre du monde professionnel, 
de sa diversité et de ses réalités et,
d’autre part, de développer des 
compétences au niveau pédagogique
et de disposer d’informations utiles à
la préparation de l’orientation, qu’elle
soit scolaire ou professionnelle.

Ce sont les maîtresses et maîtres 
de classe qui dispensent le cours
d’IOSP et assurent l’accompagne-
ment pédagogique des élèves. 
Tous disposent d’une méthode de ré-
férence distribuée à l’ensemble des
élèves dès la 9e année, le Portfolio du
choix professionnel. Un cahier est
destiné aux parents pour favoriser un
dialogue avec leur enfant tout au long
du processus d’orientation.

Chaque année, de la 9e à la 11e, 
des activités-phares sont prévues pour
que les élèves découvrent le monde
professionnel. Ces activités, telle la
Journée des métiers en 9e, permettent
de sensibiliser les élèves au monde
des professions ; en 11e année,
l’orientation en école ou en entreprise
devient concrète, notamment grâce 
à des stages d’information.

Une collaboration étroite avec l’OFPC
renforce les objectifs de l’IOSP. Les

conseillères et conseillers profession-
nels dans les cycles d’orientation peu-
vent recevoir les élèves en entretien
individuel et sont des personnes-res-
sources pour les parents.

D’autres outils pour affiner 
son choix
Tout au long de cette démarche, 
et même au-delà, d’autres outils
existent pour parfaire encore son
projet. La Cité des métiers et de la
formation de l’OFPC offre ainsi toute
une série de prestations gratuites et
en libre accès permettant de décou-
vrir des métiers et des secteurs
d’activité: 

– les Zooms Métiers, qui proposent
des démonstrations et un dialogue
avec des professionnels et des
jeunes en formation, 

– les recrutements en direct, 
qui permettent d’entrer en 
contact avec des formateurs pour 
décrocher un stage ou une 
place d’apprentissage, 

– des ateliers de toutes sortes 
pour répondre aux besoins du 
moment (rédiger un CV ou une 
lettre de motivation, gérer son
stress lors d’un examen, etc.). 

«Le choix est un processus perma-
nent et complexe, a fortiori dans 
une période comme celle de l’adoles-
cence, rappelle Jean-Pierre Cattin. 
Il ne faut donc pas hésiter à mobiliser
toutes les ressources possibles et 
à saisir toutes les opportunités, même
celles qui peuvent paraître éloignées
de l’objectif que l’on s’est fixé ou 
que l’on tente de définir. C’est aussi
cette notion de mobilité que nous
avons voulu introduire en réorganisant
l’IOSP au CO.» "

L

Le choix est 
un processus 
permanent et 
complexe.»Jean-Pierre Cattin
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L’information des parents est un axe de travail désormais 
essentiel pour les partenaires de la formation scolaire 
et professionnelle à Genève. Afin de répondre à un besoin
grandissant d’information et de conseil  $  constaté sur le 
terrain par les spécialistes ou directement exprimé par des
parents parfois quelque peu désemparés –, l’OFPC a mis
sur pied depuis deux ans, dans le cadre de sa Cité des 
métiers et de la formation, un «Atelier Parents» qui rencontre
un franc succès. Une prestation du même type a également
débuté cette année dans certains établissements du 
cycle d’orientation.

Toutes ces actions s’inscrivent dans une claire volonté 
d’associer étroitement les parents au processus de choix 
de leur enfant. C’est dans cette même perspective que
l’OFPC va animer à Palexpo un «Café des Parents», 
lieu convivial où ces derniers trouveront, auprès de spécia-
listes de l’information et de l’orientation, des réponses 
à toutes leurs questions. Des débats (un par jour, deux le 
samedi et le dimanche) permettront d’approfondir certaines
thématiques et un tout nouveau guide pratique sera offert
aux parents visiteurs. La question du genre dans le proces-
sus d’orientation sera également à l’ordre du jour, par 
le biais d’un partenariat entre le Service pour la promotion 
de l’égalité entre homme et femme et le Service de 
l’information scolaire et professionnelle de l’OFPC.

Filles et garçons: des choix 
professionnels stéréotypés!

Les élèves continuent de s’orienter vers des profes-
sions qui correspondent aux images préconçues
des rôles dits féminins et masculins constate une
recherche en cours du service de la recherche en
éducation du DIP et de l’Université de Lausanne. 

A la fin de la scolarité obligatoire, les filles s’inves-
tissent dans le secteur médical, social et éducatif.
Seules 3% d’entre elles envisagent une carrière
dans l’ingénierie ou l’informatique. Quant aux gar-
çons, ils choisissent principalement des métiers
scientifiques et techniques. 

Les stéréotypes sur les filles et les garçons perdu-
rent via l’école et la famille, souvent de manière in-
consciente. Pour l’ensemble des intervenants
auprès des jeunes, des efforts restent à faire pour
qu’ils puissent s’orienter en fonction de leurs apti-
tudes réelles et de leurs goûts.

www.geneve.ch/recherche-education 

Un Café pour les parents

CITÉ DES MÉTIERS: ET DE QUATRE!
En 2001, réunir sous un même toit et durant plusieurs
jours tous les acteurs de la formation professionnelle
n’allait pas de soi. Jusqu’alors, les professions se pré-
sentaient à la population de façon quelque peu désor-
donnée et segmentée. Les relations entre les milieux
professionnels et les enseignants – notamment du CO –
sortaient à peine d’une longue période d’hibernation et
de méfiance réciproque. En particulier les métiers tech-
niques et de l’artisanat peinaient à être reconnus et re-
valorisés en dépit du discours incantatoire sur les
vertus du système dual.

C’est donc sans surprise que les initiatives pour sauver
la voie de la formation professionnelle trouvèrent leur
origine dans les métiers constitués principalement par
des PME et des artisans du secteur secondaire. C’est là
que subsistait un noyau d’irréductibles chefs d’entre-
prise et responsables d’association n’ayant jamais
baissé les bras en matière de relève professionnelle. 
En outre (est-ce un hasard?), la plupart de ces métiers
étaient, depuis fort longtemps, régis par des conventions
collectives de travail fondées sur un solide partenariat
social dont l’un des objectifs majeurs était précisément
de gérer et financer paritairement la relève.

C’est ainsi que, tout naturellement, le pilotage de la for-
mation professionnelle s’est instauré et consolidé peu à
peu sur une base tripartite entre le patronat, les syndi-
cats et l’Etat. Acteur – avec bien d’autres responsables
– de ce véritable sursaut, je puis aujourd’hui témoigner
que la présentation régulière d’un aussi large éventail
de métiers et formations dans notre canton n’aurait ja-
mais pu voir le jour hors du tripartisme. Une telle ap-
proche est un gage d’équilibre, d’objectivité et de
mesure pour informer utilement et concrètement les

élèves, les jeunes adultes et leurs parents en pleine dé-
marche d’orientation.

Cette véritable Cité temporaire des métiers ne remplace
pas les présentations faites année après année par les
entreprises, les associations professionnelles et la Cité
des métiers permanente sise à l’OFPC. Toutefois, l’im-
portance, la durée et la concentration en un seul endroit
d’une offre aussi large à l’intention des dizaines de mil-
liers d’élèves de tous les ordres d’enseignement du can-
ton donnent incontestablement une visibilité et une
impulsion décisive à l’effort de formation que doit en-
core consentir notre canton.  En ce sens, cette qua-
trième édition de la Cité des métiers nous rappelle
qu’une orientation scolaire et professionnelle sérieuse
débouchant sur des formations solides et utiles est de
nature à éloigner le plus possible le terrible spectre du
chômage des jeunes. 

Gabriel BARRILLIER

Député 
1er Vice-Président du 
Grand Conseil
Ancien Secrétaire général de
la Fédération genevoise des
métiers du bâtiment (FMB)
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De l’art de la performance, 
des couleurs et 
des Lumières D
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Arts appliqués En cette année Rousseau, une centaine d’élèves du
CFPAA vont créer trois fresques sérigraphiques fondées sur l’Encyclopédie
des Lumières et ses planches décrivant les métiers. 

e centre de formation 
professionnelle arts appli-
qués (CFPAA) réitère sa
performance. Après une

prestation remarquée et euphorisante 
lors du festival Who’s afraid of 
performance art? de novembre 2011, 
une centaine d’élèves de troisième 
année vont se relayer à la Cité 
des métiers, l’expo pour réaliser en
direct trois fresques sérigraphiques.
Thème de l’œuvre: l’Encyclopédie

des Lumières et ses planches consa-
crées à l’horlogerie, la construction 
et les métiers de la terre. 

En cette année de tricentenaire de 
la naissance du Genevois Jean-
Jacques Rousseau, le sujet s’est im-
posé de lui-même. L’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert – ou Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et
des métiers – constitue «une vérita-
ble référence à ce que sont les 

métiers et donc les pôles de forma-
tion professionnelle tels qu’ils sont
définis de nos jours», explique Guy
Mérat, directeur du CFPAA. Il s’agira
de réunir en une planche l’état des
lieux que dressait l’Encyclopédie d’un
pôle et la situation actuelle. Et d’ainsi
voir l’évolution des métiers en trois
siècles: outils, usages, postures, etc.

A travers la soie
Au premier jour de la Cité des 
métiers, l’expo, trois panneaux de
4,50 mètres sur 3 présenteront la
seule reproduction de gravures tirées
de l’Encyclopédie. «La gravure,
c’était la photographie de l’époque»,
relève le maître d’ouvrage de la per-
formance, Christian Humbert-Droz.
Ces panneaux seront soit accrochés
à des échafaudages, soit posés au
sol pour permettre aux élèves de
s’exprimer librement. «Un moment
magique», pour le professeur qui 
se réfère à la précédente expérience.
«Du moment où tout le monde s’en-
tend, on peut créer une œuvre d’art
après avoir créé le chaos.» 

La sérigraphie, c’est l’art d’écrire 
à travers la soie. Avec cette tech-
nique d’impression, il s’agit de faire
passer de l’encre par les entrelacs
des fibres d’un tissu sur lequel un 
pochoir a été préalablement gravé.
Les encres utilisées sont tout simple-
ment à l’eau. Sans solvant, sans
odeur. Les couches de couleurs 
se superposent à chaque passage, 
à chaque pochoir, en interaction 
avec le fond. «On obtient ainsi une

L
Les élèves du CFPAA avaient pris part en 2011 au festival Who’s afraid of performance
art? avec une fresque sur l’histoire de la performance. 
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densité et une profondeur des teintes
assez exceptionnelles», commente
Christian Humbert-Droz. 

Bulle de concentration
Avec les techniques numériques 
actuelles, le choix de la sérigraphie
est motivé par des considérations
graphiques. Mais pas seulement:
«Les élèves ont conscience de fabri-
quer quelque chose. Il ne s’agit pas
simplement d’envoyer un fichier avec
un ordinateur. Ils font collectivement
quelque chose avec leurs mains»,
décrit leur professeur. «Ils sont dans
une sorte de bulle de concentration
où la conséquence de chaque choix
est directe.» Le risque de l’opération
est connu. Et c’est leur professeur
qui admet l’endosser. "

ROUSSEAU ET L’ENCYCLOPÉDIE
L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et métiers a été éditée de 1751 à 1772 sous la direction
de Diderot et d’Alembert. Jean-Jacques Rousseau, alors
ami de Denis Diderot, a rédigé les textes consacrés 
à la musique et à l’économie politique. Il y écrit notamment:
«Comme pour vouloir il faut être libre, une autre difficulté,
qui n’est guère moindre, est d’assurer à la fois la liberté pu-
blique et l’autorité du gouvernement.» Le philosophe pose
cette question: «Par quel art inconcevable a-t-on pu trouver
le moyen d’assujettir les hommes pour les rendre libres?» 

L’article sur l’économie politique de l’Encyclopédie a été pu-
blié par la suite indépendamment sous le titre «Discours sur
l’économie politique». Si le père de famille y est vu comme
un despote éclairé – on ne s’attardera pas sur la misogynie
manifeste à l’égard de l’épouse –, par opposition, Rousseau
consacre la loi comme seul moyen d’organiser la société:
«C’est à la loi seule que les hommes doivent la justice et la
liberté. C’est cet organe salutaire de la volonté de tous qui
rétablit dans le droit l’égalité naturelle entre les hommes». 

Du moment où tout
le monde s’entend,
on peut créer 
une œuvre d’art 
après avoir créé 
le chaos.» Christian Humbert-Droz

La sérigraphie permet d’obtenir «une densité et une profondeur des teintes assez exceptionnelles», selon Christian Humbert-Droz.
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ouis, Léonore, Jeremy 
et Diana n’hésitent pas à 
paraphraser le fondateur 
de l’olympisme, Pierre de 

Coubertin, en affirmant qu’ils «y sont
allés pour participer plus que pour
gagner». Respectivement médaille
de bronze aux Olympiades internatio-
nales de mathématiques, finaliste
suisse désignée aux Olympiades 
internationales de philosophie, 
lauréat du Poivrier d’argent et
deuxième au concours genevois de
Suisse coiffure, tous quatre ont les
yeux qui brillent à évoquer ces
épreuves auxquelles ils se sont 
inscrits presque par jeu.

Des rencontres qui comptent
«Depuis que je participe aux cours
Euler, à l’EPFL, je me sens mieux 
intégré, ici, dans ma classe», déclare,
souriant, Louis Hainaut, 17 ans, 3e

année OS grec, Claparède, médaille
de bronze aux Olympiades de 
mathématiques de Mar del Plata 
(Argentine) en juillet 2012. 

Ces cours, donnés à l’EPFL sur six
ans pour les élèves romands à très
haut potentiel en maths couvrent l’en-
semble du programme, de la 7e à la
maturité, ainsi que des branches du 
niveau universitaire. Pour le jeune
homme, qui y côtoie des mordus
comme lui, c’est comme si son statut
auprès de ses camarades genevois
avait changé depuis lors: «Ils me trou-
vent humain à force d’être inhumain!».

Léonore Stangherlin, 17 ans, 4e année
matu bilingue OS anglais, l’une des

Olympiades: 
l’occasion de partager
sa passion

Concours Faut-il s’en méfier? Trop souvent considérés 
comme réservés aux premiers de classe, ils se révèlent 
au final un moyen de s’ouvrir aux autres, de voyager et surtout 
de communiquer son goût pour une branche ou un métier. 
La preuve par quatre jeunes passionnés.

deux finalistes suisses envoyées 
aux Olympiades internationales de
philosophie à Oslo en mai 2012, 
a immédiatement accroché avec les
autres participants: «J’avais l’impres-
sion d’avoir toujours connu la fille 
qui partageait ma chambre. C’est 
génial de pouvoir parler de ce qui
nous intéresse avec des gens qui
ressentent et voient les choses
comme nous». Intarissable sur cette
formidable expérience qui lui a fait
voir du pays dans tous les sens du
terme, la collégienne s’enthousiasme
pour la générosité, l’élan et l’ouver-
ture des profs qui l’encadraient 
au niveau suisse, et dont elle garde 
un excellent souvenir. 

Un défi qu’on se lance 
d’abord à soi 
Quant aux raisons qui l’ont poussé 
à participer au Poivrier d’argent, 
Jeremy Schambacher, 21 ans, 
CFC de cuisinier, meilleur apprenti
cuisinier de Suisse romande et 
du Tessin 2012, les analyse ainsi: 
«C’est plus pour nous prouver de
quoi on est capable que pour une
médaille, mais on se prend au jeu». 

Diana Daverio, 20 ans, deuxième 
au concours Coiffure suisse, section 
Genève, l’an dernier, renchérit: 
«C’est nous donner la possibilité de
nous dépasser et d’apprendre à avoir
confiance en nous et en notre travail,
même si parfois les autres nous 
font douter de nos capacités. Bien
sûr, j’avais les mains qui tremblaient,
mais je suis fière d’avoir surmonté
l’épreuve. Avec le recul c’était une

bonne expérience, même s’il y avait
de la rivalité entre les concurrentes». 

Un tremplin pour la suite
Sans doute les futurs professionnels
ont-ils davantage en tête que leurs
camarades en filière gymnasiale les
débouchés que peuvent leur assurer
les concours. Les jurés qui les 
évaluent sont aussi de futurs patrons 
potentiels. Jeremy a mis au point 
et testé avec minutie sa recette 
imaginée sur la base des consignes 
reçues (râble de lapin, pommes de
terre farcies, garniture de deux lé-
gumes avec deux méthodes de cuis-
son différentes, une sauce ou un jus
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Jeremy Schambacher, CFC cuisine, 
lauréat du Poivrier d’argent.
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et un entremets imposé). De savoir
que, outre le public, des grands chefs
jugeraient ses plats, a pimenté la
compétition. «On se fait un réseau
dans ce genre de contexte», recon-
naît Jeremy, formé chez Philippe
Chevrier, à Châteauvieux puis aux
Négociants, à Carouge. 

Après sa semaine à Mar del Plata,
dont il garde un souvenir magnifique,
Louis Hainaut ne sait pas s’il fera des
maths son métier, mais il se voit bien
«dans les sciences», fasciné qu’il est
à l’idée de «résoudre des énigmes». 
Léonore, elle, aime réfléchir sur le
monde, structurer sa pensée, et elle
envisage un master en journalisme. 

Vocation ou simple expérience? 
Pour les quatre jeunes récompensés
dans leur domaine, participer à un
concours suisse ou international légi-
time leur passion, dans une certaine
mesure. Qu’elle soit ancienne, comme
chez Jeremy, qui regardait sa grand-
mère aux fourneaux et adorait les
émissions de cuisine à la télé, ou plus
récente, comme pour Léonore, plutôt
portée sur les romans ou les récits de
voyage que sur la philo, cette passion
leur a ouvert l’horizon. Leur parcours
n’est pas tracé pour autant, mais 
ils ont appris qu’une occasion doit 
se saisir quand elle se présente. 
Léonore déplore d’ailleurs qu’on ne
parle pas davantage des compéti-
tions, en classe. «Il y aurait peut-être
moins de réticences, si on savait 
à quel point c’est super.» Et de
conclure: «Souvent, c’est l’enseignant
qui fait la différence, qui sait donner
envie et faire aimer». Aimer, un verbe
essentiel en cuisine, puisque, selon
Jeremy «pour être un bon cuisinier, 
il faut aimer les gens». "
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A la Cité des métiers, l’expo, le pu-
blic pourra voir à l’œuvre les meil-
leurs apprentis de chaque région: 

• championnat suisse des 
installateurs-électriciens organisé
par l’Union suisse des installa
teurs-électriciens (USIE) 
www.vsei.ch

• championnat suisse des 
mécatroniciens d’automobile 
sous l’égide de l’Union suisse 

de l’automobile (UPSA). 
www.agvs.ch

• championnat suisse des menui
siers-ébénistes, sous l’égide de 
la Fédération suisse romande 
des entreprises de menuiserie, 
ébénisterie et charpenterie (FRM). 
www.frm-bois-romand.ch

Les finalistes participeront ensuite
à la WorldSkills Competition en
juillet 2013 à Leipzig.

TROIS CHAMPIONNATS SUISSES 
À PALEXPO

«Souvent, c’est 
l’enseignant qui fait
la différence.»
Léonore Stangherlin

Léonore Stangherlin, 4e année matu bilingue OS anglais, Collège de Staël.
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La Cité à Palexpo:
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était le 14 juin 2012. Un train em-
portait Aung San Suu Kyi, la
cheffe de l’opposition et députée
birmane, vers Berne. Avec elle,

notamment, quatre jeunes genevois et Gré-
goire Evéquoz, directeur général de l’Office
pour l’orientation, la formation professionnelle
et continue (OFPC). Au cœur de la discussion
souhaitée par la lauréate du prix Nobel de la
paix: la formation professionnelle comme fac-
teur de développement économique, de dé-
mocratie et d’intégration.

«L’aura d’Aung San Suu Kyi va au-delà du per-
sonnage politique», décrit Grégoire Evéquoz.
Près de vingt-deux années passées soit en pri-
son, soit en résidence surveillée imposent une
stature. En 2011, un film lui était consacré: The
Lady de Luc Besson. Ce film, c’est tout ce que
connaissait du personnage Winta Fitsum
lorsqu’elle reçut un appel de l’OFPC pour par-
ticiper à la rencontre le lendemain. La jeune
Genevoise est née en Erythrée en 1991, l’an-
née du Nobel d’Aung San Suu Kyi. Elle est ar-
rivée en Suisse en 2007, ne sachant pas parler
français mais maîtrisant en revanche l’anglais.
Une langue utile lorsqu’on se trouve en pré-
sence de la cheffe de l’opposition birmane dans
un train qui file vers Berne. 

Beaucoup de monde dans le wagon. Car the
Lady n’est pas seule. Elle est entourée de
membres de son parti et tous posent beaucoup
de questions sur l’apprentissage: comment
s’organisent l’école et le travail? Quel est le rôle
des entreprises? Comment s’assure-t-on de la
légalité des diplômes? Comment l’Etat arrive-t-
il à travailler avec les entreprises? «Elle es-
sayait de comprendre comment les choses
pouvaient aussi bien fonctionner en Suisse»,
résume Grégoire Evéquoz. 

«J’ai expliqué que les apprentis connaissaient
leurs obligations et leurs droits. Que lorsqu’il y
avait un problème, nous pouvions téléphoner

A la rencontre de 
Aung San Suu Kyi 

International Durant sa visite en Suisse en juin dernier, la Prix Nobel
de la paix birmane s’est entretenue avec des jeunes genevois en formation
professionnelle.

ou aller voir quelqu’un de l’OFPC», raconte
Winta Fitsum. Elle a aussi évoqué les occa-
sions qu’ont les apprentis de discuter avec les
commissaires d’apprentissage, les responsa-
bles de la formation et les conseillers de
l’OFPC. Et puis son histoire: après avoir appris
le français dans les classes d’accueil, la jeune
femme a effectué une attestation de formation
professionnelle en restauration (AFP en deux
ans) dans la cafétéria d’un établissement mé-
dico-social (EMS). Et désormais, elle y travaille.
«J’ai témoigné de ce que la Suisse faisait pour
les étrangers qui y arrivaient.» 

Les autres jeunes genevois présents dans le
train avaient des origines péruvienne, espa-
gnole et marocaine. Ils ont aussi posé des
questions à Aung San Suu Kyi sur sa vie. Au
final, «cela m’a fait plaisir de partager mon ex-
périence avec une dame comme celle-là, une
dame qu’on voit dans les journaux ou à la té-
lévision», confie Winta Fitsum. «Elle avait
presque le même visage que l’actrice dans le
film. Mais on voyait quelque chose en plus.
Elle était calme. On rencontre peu de gens
comme elle.» "

Ph
ot

o:
 S

. B
oz

on
 / 

Ke
ys

to
ne

J’ai témoigné de 
ce que la Suisse faisait
pour les étrangers.» 
Winta Fitsum, ancienne apprentie

’C

Aung San Suu Kyi s’est notamment entretenue avec Grégoire Evéquoz, 
directeur général de l’OFPC, sur la formation professionnelle comme 
facteur d’intégration.
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es premiers échanges linguistiques
ont été organisés en 1912 entre 
Genève et Berlin. Pour Pierre Bickel,
responsable du CESEL, ce cente-

naire est l’occasion de mieux faire connaître
les échanges linguistiques et d’encourager les
élèves genevois à faire l’expérience de «vivre
une langue». 

Qu’il s’agisse de partir deux semaines en 
Allemagne pendant les vacances d’été ou
deux mois en Australie, le principe est le
même: on pratique une langue, on découvre
une autre culture en vivant le quotidien d’un
jeune de son âge. Car l’échange repose sur
le partenariat entre deux élèves: l’un séjourne
chez l’autre, partage sa vie familiale et sco-
laire, ses loisirs, puis c’est l’inverse.

Mode d’emploi
«Il est important que les parents soutiennent
le projet, précise le responsable du CESEL,
tout d’abord car ils doivent faire confiance à
la famille dans laquelle leur enfant séjournera,
mais aussi parce qu’ils devront à leur tour veil-
ler sur un ado en plus du leur.» 

Vivons les langues!
Voyage Le Centre des échanges et séjours linguistiques (CESEL) 
offre aux élèves de 11 à 17 ans la possibilité de progresser dans 
l’apprentissage de l’allemand, de l’anglais, de l’italien ou de l’espagnol 
en partant dans une région de Suisse ou à l’étranger. 

L’échange implique que l’élève et son parte-
naire aient des points communs. Les «bi-
nômes» sont formés par le CESEL à partir
d’un questionnaire suivi d’un entretien de mo-
tivation pour les candidats aux échanges de
longue durée. L’âge, les centres d’intérêt, les
loisirs, les sports pratiqués, les éventuels pro-
blèmes de santé (allergies, régime alimen-
taire): tout est passé en revue afin de trouver
le meilleur partenaire pour l’échange. 

«Le ‹jumelage› ne devient effectif que lorsque
les deux partenaires et leurs familles ont réci-
proquement accepté le dossier proposé, sou-
ligne Pierre Bickel. Même si parfois le casting
n’est pas forcément parfait, il faut garder à l’es-
prit que l’élève a la possibilité de rencontrer sur
place d’autres personnes de son âge.»

Une fois le binôme formé, le CESEL s’occupe
d’organiser le voyage et le séjour sur place. Il
se charge également de l’accompagnement
des élèves jusqu’à leur destination. Pour les
parents, le coût se compose du prix du voyage
et de l’accompagnement, et il peut être réglé
en plusieurs mensualités. 

L

OÙ SE RENSEIGNER?
CESEL – Centre des échanges et séjours 
linguistiques (DIP)
Rue Pré-Jérôme 21
1205 Genève
022 388 71 01 (de 9h à 12h) 
echanges.linguistiques@etat.ge.ch
www.ge.ch/echanges_linguistiques/

Séance d’information
Vous souhaitez entendre et rencontrer des
élèves de retour d’échanges en Allemagne,
Espagne, Canada, Australie, Nouvelle-
Zélande? Le CESEL vous donne rendez-vous
pour une séance d’information le 
24 janvier 2013 à 20h à l’aula du Collège 
de Staël, 25 route de Saint-Julien à Carouge
(Tram 12, arrêt Collège de Staël. 
Parking à disposition).

Echanges courts Destination Age (degré)

1-2 semaines Tessin
Suisse alémanique

11 à 16 ans 
(8P, 9CO, 10CO, 11CO)

2 semaines Allemagne dès 14 ans 

2 semaines Espagne 15 à 16 ans

Echanges longs Destination Age (degré)

9 semaines Canada élèves dès 13 ans 
(10CO, 11CO)

8 semaines Espagne 15 à 16 ans 

8 à 11 semaines
Allemagne
Australie
Canada

15 à 16 ans

8 à 11 semaines Nouvelle-Zélande 15 à 17 ans
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Echanges durant les vacances scolaires
Le CESEL propose des échanges de deux se-
maines durant les vacances scolaires en
Suisse alémanique, au Tessin, en Allemagne
ou en Espagne. 

Lisa, 16 ans, élève au Collège Sismondi, a
choisi cet été de partir quinze jours en Alle-
magne «pour connaître la vie là-bas et ap-
prendre la langue d’une autre manière que
dans les livres ou les cours». Même si elle
avoue qu’au début du séjour, elle ne parlait
presque pas, la jeune fille a cependant vite
progressé: «J’ai commencé à mieux parler,
avec fluidité». Avec la famille de Catarina, sa
correspondante, Lisa a découvert de nou-
velles villes, comme Berlin, Kiel ou Lübeck. De
retour à Genève, elle a accueilli pendant deux
semaines à la maison Catarina, avec qui elle
partage de nombreux points communs. Les
deux collégiennes continuent d’ailleurs à cor-
respondre chacune dans la langue de l’autre
via les réseaux sociaux et espèrent se revoir.
Pour Lisa, cette expérience a été positive tant
sur le plan humain que pour son apprentis-
sage de l’allemand: «A la reprise des cours, je
me suis rendu compte que je comprenais tout
ce que disait la prof d’allemand!». 

Le responsable du CESEL confirme: «Un sé-
jour même de deux semaines dans une région
germanophone permet de se familiariser avec
la langue et développe le plaisir de pouvoir
communiquer».

Echanges de longue durée
Les échanges de plusieurs semaines ont lieu
durant les premiers mois de l’année scolaire.
Les destinations proposées sont l’Allemagne,
l’Espagne ainsi que le Canada, l’Australie et,
depuis cette année, la Nouvelle-Zélande. 

D’une durée de huit à onze semaines, cette
forme d’échange «permet d’apprendre une
langue, de gagner en autonomie, de mûrir»,
commente Pierre Bickel. Et si, ajoute-t-il, «les
parents sont parfois inquiets que leur enfant
perde deux mois d’école», il faut savoir que,
grâce à internet, les élèves ont la possibilité
de suivre leur programme à distance et dis-
posent de quelques semaines d’adaptation 
à leur retour pour se mettre à jour. 

Lettre à un futur candidat pour 
un échange au Canada par Rachel, 
14 ans, élève au Cycle d’orientation 
des Grandes-Communes

«Cher autre candidat suisse, 
Je te conseille de faire cet échange parce que c’est 
génial! Tu dois sûrement être un peu stressé et anxieux
mais ne t’inquiète pas: tout le monde est comme ça! 
Tu verras, les gens au Canada sont tous très sympas 
et ne te jugent pas. En plus, tu viens d’Europe et juste
pour ça ils te trouveront trop cool. 

Ta famille et tes amis vont certainement te manquer
mais rappelle-toi que tu les reverras, tandis que tes
amis canadiens sûrement jamais. Alors, profite de ton
temps et ne pense pas trop à la Suisse. Tu verras, à la
fin, tu ne voudras plus partir. Bon voyage, Rachel.»

1 Documentaire coproduit par le DSI-SEM et le CESEL:
disponible en DVD et sur le site du CESEL à partir de fin
novembre 2012.

«Margot, Kenza, Nicolas et les autres apprennent en vivant la langue», documentaire réalisé par 
Véronika Janjic (DSI-SEM / CESEL).
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Près d’une quarantaine d’élèves genevois ten-
tent chaque année l’expérience. En 2011, Vé-
ronika Janjic a filmé trois d’entre eux. Son
documentaire «Margot, Kenza, Nicolas et les
autres apprennent en vivant la langue»1 suit
leurs parcours: l’entretien de motivation avec
les collaborateurs du CESEL, leur départ de
Genève «contents mais stressés», la rencon-
tre avec leur correspondant en Allemagne et
au Canada, la vie à l’école et dans leur famille
là-bas. Enfin, on découvre quelques mois
après leur retour la joie qu’ils ont d’accueillir à
leur tour leur copine ou copain étranger et de
lui faire partager leur vie. 

Pour Kenza comme pour les autres, l’échange
a été inoubliable: «On s’éclate et ça fait une
coupure dans l’école». Pour les parents, ce fut
également une expérience «profitable dans
les deux sens»: pour leur enfant et pour celui
qui a partagé leur vie pendant trois mois. "
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e fait de jouer souvent à des jeux
vidéo agit-il sur le développement
cérébral?

Stephan Eliez Le temps passé sur un jeu
vidéo annonce en principe de moindres per-
formances scolaires, car il est souvent pris sur
des activités pouvant amener un bénéfice in-
tellectuel. Plusieurs études ont souligné que le
joueur développe une capacité perceptive spé-
cifique ainsi qu’un type d’attention périphé-
rique. Cependant, il a été démontré récemment
que même si ces joueurs sont meilleurs en na-
vigation spatiale virtuelle, ils ne sont pas supé-
rieurs lorsqu’il s’agit d’accomplir de telles
tâches dans le monde réel. Il a également été
relevé que si les jeux vidéo développent la ca-
pacité à passer d’un «distracteur» visuel à un
autre, il n’en est pas de même pour la capacité
à soutenir l’attention d’un stimulus plus lent
(comme les instructions d’un enseignant).
Ainsi, une étude a montré que la durée totale
de temps d’écran vidéo atténue la capacité
d’attention en classe. 

Une telle pratique a-t-elle un effet négatif
sur les comportements?
Pour l’exprimer de façon synthétique, on ap-
prend le contenu de ce à quoi on joue. Ainsi,
avec un jeu orienté vers le domaine de la santé,
les joueurs apprennent ces concepts et les ap-
pliquent. De même, s’ils s’adonnent à des jeux
violents, ils retiennent ces comportements et
sont susceptibles de les mettre en pratique. Les
neurosciences prouvent que les neurones qui
s’activent simultanément finissent par se
connecter. Ce que nous pratiquons de façon ré-
pétée affecte notre cerveau. Si nous avons des
pensées agressives, nous allons nous spécia-
liser dans ce type de fonctionnement.

Le contexte du jeu a aussi son importance. Il a
été démontré que le fait de jouer à des jeux
«prosociaux» favorise des comportements

Les jeux vidéo
sculptent le cerveau 
de nos enfants

Prévention Alors que la presse abonde en informations contradictoires
quant aux effets des jeux vidéo1 sur le cerveau, il apparaît plus que 
jamais nécessaire de tenir compte de la complexité du sujet et des 
études scientifiques. Rencontre avec Stephan Eliez, directeur de l’Office 
médico-pédagogique.

d’entraide. De façon analogue, se consacrer 
à certains jeux vidéo violents augmente les pen-
sées agressives. Les jeux vidéo violents seuls
ne vont pas transformer un enfant en un tueur
en série. Cependant, chez des enfants qui pré-
sentent de nombreux facteurs de risque, l’effet
des divertissements à contenu antisocial violent
peut entraîner une diminution de l’empathie,
une réduction du stress naturel et une augmen-
tation des troubles du comportement.

La confrontation à des situations virtuelles pour
simuler l’entraînement au combat du personnel
militaire a démontré son efficacité à réduire les
stimulations sociales et le stress associé à des
actions agressives. Si le résultat est apprécia-
ble dans ce contexte, l’apport d’une telle mé-
thode aux capacités d’empathie des enfants est
davantage sujet à caution. 

Ainsi, la participation à des jeux vidéo violents
contribue à développer les intentions hostiles à
autrui. Le fait de heurter quelqu’un dans la rue
laissera présager un geste prémédité de la part
de l’autre et suscitera une réponse plus auto-
matiquement agressive. Une analyse d’enver-
gure portant sur plus de 130 000 participants a
établi une désensibilisation accrue, une excita-
tion physiologique, des pensées et des compor-
tements agressifs, de même qu’une diminution
des comportements prosociaux. Les psycho-
logues et pédopsychiatres ont en général la
conviction que c’est l’agression relationnelle au
quotidien verbale ou physique qui, bien plus
que les rares crimes violents, est la plus signi-
ficative dans la qualité de vie. 

L Education
pour la santé

Le Service de Santé
de la Jeunesse (SSJ)
conduit des actions
auprès des jeunes 
et au sein des établis-
sements dans 
le cadre de l’éduca-
tion pour la santé. 
Il supervise notam-
ment le programme
de l’ONG Action Inno-
cence «Surfer avec
prudence sur inter-
net» qui présente aux
classes du primaire
et du CO «Ze mots du
Net» ou des «ateliers
ados». Le SSJ déve-
loppe son pro-
gramme dans le
cadre du plan
d’études romand
(PER), en collabora-
tion avec les 
Directions d’ensei-
gnement et le Service
Ecoles-Médias.

1 Le terme générique de «jeux vidéo» recouvre aussi bien
les jeux éducatifs et les jeux sociaux que les jeux à carac-
tère agressif.
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Addictifs, les jeux vidéo?
Ils peuvent l’être, en particulier les jeux violents.
Parmi les jeunes qui s’adonnent régulièrement
à des jeux vidéo, un sur cinq répondra aux cri-
tères d’addiction. L’addiction est définie par l’in-
tensité de l’effet produit sur la qualité de vie du
joueur. Quelques études asiatiques ont mis en
évidence le fait que de jeunes joueurs patholo-
giques présentaient des dépressions beaucoup
plus intenses, avec anxiété, phobie sociale, et
baisse des résultats scolaires.

Quelques conseils aux parents?
Les jeux vidéo destinés aux jeunes enfants ont
fréquemment un contenu éducatif et prosocial.
Tel n’est pas toujours le cas – loin s’en faut –
des divertissements qui s’adressent aux en-
fants plus âgés, puis aux adolescents. Pour
cette classe d’âge, la proportion des contenus
violents, voire antisociaux, augmente. Nous re-
commandons aux parents de choisir le jeu
selon la capacité de leur enfant à en maîtriser
la teneur. Il semblerait aussi pertinent de

consacrer une heure tous les deux mois à 
la présentation par les enfants du contenu de
leur jeu, la séquence d’introduction étant sou-
vent édulcorée.

Si un jeune y consacre plus d’une heure par
jour, ou si ces jeux ont des conséquences so-
ciales, affectives ou scolaires, une consulta-
tion auprès d’un pédopsychiatre ou d’un
psychologue est recommandée. Les consulta-
tions de l’Office médico-pédagogique (tél. 022
388 67 00) ou celles de la Fondation Phénix
(022 404 02 30) peuvent vous renseigner en
cas de besoin.

Finalement, n’hésitez pas à partager vos ques-
tions et préoccupations avec les enseignants
de votre enfant. Partager, discuter, réfléchir re-
présente la première étape vers une solution.
L’Ecole des parents propose d’ailleurs des ate-
liers et des cafés de parents pour favoriser ces
échanges, le programme est disponible sur
www.ep-ge.ch "
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«On apprend le contenu de ce à quoi on joue», résume Stephan Eliez, directeur de l’Office médico-pédagogique.
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ourquoi avez-vous choisi une 
école d’un quartier «populaire» 
pour réaliser votre enquête?

Christophe Delay Alors qu’il s’agissait d’un
objet de prédilection de la recherche sociolo-
gique depuis la fin du XIXe siècle jusque dans
les années 1960-1970, la thématique des
classes populaires a été peu à peu oubliée par
les sciences sociales depuis 1980. Pourtant, la
plupart des études récentes montrent que les
enfants en difficulté scolaire sont le plus souvent
issus des milieux «populaires». Mon objectif
était de comprendre les relations entre les en-
seignants et ces familles. A partir d’entretiens et
d’observations, j’ai essayé de comprendre
l’image que l’on se fait de part et d’autre, d’iden-
tifier les motifs d’incompréhension et les sources
de tensions, en particulier lorsque les enfants
rencontrent des difficultés scolaires. 

Quels sont les principaux résultats 
de votre étude?
L’enquête montre tout d’abord que les parents
interviewés – principalement des mères – se
sentent concernés par la scolarité de leurs en-
fants. Leur souhait est qu’ils poursuivent leurs
études «le plus loin possible» et intègrent des
emplois stables, dans la fonction publique par
exemple. L’école représente ainsi pour eux un
instrument potentiel de promotion sociale. Ceci
constitue d’ailleurs une réalité: une partie des
élèves connaissent une réussite scolaire dont
tout laisse à penser qu’ils connaîtront une as-
cension sociale par rapport à leurs parents. 

Quelles sont les principales difficultés 
que rencontrent les familles?
On constate que les familles ne disposent sou-
vent pas des ressources culturelles pour pou-
voir soutenir les enfants dans leur scolarité ni

même les orienter plus tard dans les filières du
cycle d’orientation. De plus, l’école constitue
pour certains une institution qui leur reste en
bonne partie «étrangère»: la pédagogie, les mé-
thodes d’enseignement ne correspondent pas à
ce qu’ils ont connu durant leur scolarité. Ce dé-
calage peut être une source de tension entre les
parents et les enfants – surtout au moment des
devoirs – et d’incompréhension vis-à-vis du sys-
tème scolaire. 

L’étude met clairement en évidence que ce sont
les difficultés scolaires qui amènent certains pa-
rents à ne pas vouloir rencontrer les ensei-
gnants, car ils ont peur d’être stigmatisés comme
«mauvais parents». Ainsi, c’est dans ces situa-
tions que le partenariat «famille-école» est le
plus nécessaire. Paradoxalement, c’est égale-
ment là qu’il est le plus compliqué à mettre en
œuvre, puisque chaque partie a tendance à im-
puter la responsabilité de l’échec à l’autre.

Comment pourrait-on favoriser l’égalité 
des chances?
Cette étude révèle à quel point les parents ten-
tent aujourd’hui de s’approprier les enjeux 
scolaires, et ceci quand bien même ils mécon-
naissent le fonctionnement du système scolaire.
Certaines réformes scolaires récentes – le retour
des notes à l’école primaire – contribuent sans
doute à rendre plus lisible l’école. Par ailleurs,
l’aide aux devoirs au sein de l’école après les
cours reste probablement le meilleur moyen
pour éviter au sein des familles une augmenta-
tion des conflits à propos de l’école. Enfin, la
mise en place du REP et des projets menés
dans ces établissements peuvent induire une
meilleure collaboration parentale, à condition
toutefois de ne pas rejeter sur ces derniers la
faute des difficultés scolaires. "

P

Familles et école:
un partenariat 
à développer

Enquête Quels rapports entretiennent les familles avec l’école? 
Comment réagissent les parents lorsque leurs enfants sont en difficulté
scolaire? Comment peut-on renforcer le partenariat famille-école pour 
favoriser l’égalité des chances? Rencontre avec le sociologue Christophe
Delay qui a effectué entre 2005 et 2008 une enquête dans un établisse-
ment scolaire primaire rattaché depuis au Réseau d’enseignement priori-
taire (REP). Les résultats ont donné lieu au livre Les classes populaires 
à l’école. La rencontre ambivalente entre deux cultures à légitimité inégale. 



LE DIP S’INVESTIT POUR 
LE MIEUX VIVRE-ENSEMBLE
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Le partenariat «famille-école» constitue 
une priorité du département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport et s’inscrit
dans sa politique en faveur de l’égalité des
chances. En ce sens, la politique de cohé-
sion sociale en milieu urbain dont la loi a été
acceptée par le Grand Conseil le 19 avril
2012 vise à restaurer le sentiment d’apparte-
nance à son quartier, le bien-être et la qua-
lité de la vie. L’école constitue à ce titre un
moyen d’intégration, un espace de dialogue
pour les familles: il s’agit notamment d’éviter
que l’isolement, voire la marginalisation, n’ait
des répercussions négatives sur la scolarité
des enfants. 

Le Réseau d’enseignement 
prioritaire (REP)
Créé en 2006, le Réseau d’enseignement
prioritaire (REP) a pour but de soutenir les
écoles du primaire dans les quartiers en 
rupture de mixité sociale. Elles bénéficient
de classes à effectifs réduits, de même que
du soutien d’une éducatrice ou d’un éduca-
teur. Aujourd’hui, 17 établissements sco-
laires de l’enseignement primaire font partie
du Réseau, et quatre cycles d’orientation 
depuis 2011. Le lien avec les familles est
particulièrement déterminant. Des actions
sont ainsi menées dans le cadre des projets
d’établissement. Par exemple, les ensei-
gnantes et enseignants organisent des ren-
contres avec les parents pour leur montrer

les matières enseignées à leurs enfants et
les objectifs qu’ils doivent atteindre. L’équipe
indique ce qu’il est possible de faire dans
une famille pour permettre à un enfant de
mieux apprendre. En résumé, il s’agit d’ex-
pliquer le rôle et les objectifs de l’école, de
même que ses règles de fonctionnement.

L’école des mamans
Mise en place dans trois établissements 
scolaires, «l’école des mamans» s’adresse
spécifiquement aux parents parlant peu ou
pas du tout le français. Deux à quatre cours
de français par semaine leur sont offerts du-
rant le temps scolaire. Un accueil des en-
fants en bas âge est proposé dans l’école
pendant les cours. En contrepartie, les ma-
mans préparent une fois par mois un repas
pour la communauté éducative et les en-
fants. C’est l’occasion de se retrouver dans
un cadre convivial autour de spécialités culi-
naires de différents continents. 

L’aide aux devoirs
Tous les élèves des écoles primaires gene-
voises de la 3P à la 8P peuvent s’inscrire
aux devoirs surveillés. Ils disposent ainsi au
moins une fois par semaine d’une aide pour
effectuer leurs devoirs. Les devoirs surveillés
sont assurés par des enseignants ou des
remplaçants. Les élèves en difficulté peu-
vent par ailleurs bénéficier d’un soutien hors
temps scolaire une fois par semaine. 

La qualité du lien entre les familles et l’école constitue un facteur de réussite dans la scolarité des enfants.
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Les écoles primaires préparent 
activement la Course de l’Escalade

Plus de soixante écoles primaires participent
cette année à «sant"e"scalade». Le programme
comporte un volet d’informations sur la nécessité
d’une alimentation saine et d’une activité phy-
sique au quotidien. Il est mis en œuvre en colla-
boration avec le DIP, les enseignants et les
associations de parents d’élèves (APE) et
s’adresse aux élèves de 6 à 12 ans.

Concrètement, huit entraînements sont organi-
sés dans les semaines qui précèdent la course
qui a lieu cette année le samedi 1er décembre.
Au début de chaque entraînement, pendant une
quinzaine de minutes, les grands principes d’une
alimentation saine sont expliqués aux enfants de
façon ludique et thématique. Pourquoi boire?
Pourquoi manger? A quoi servent les protéines?
Dans quels aliments les trouve-t-on ?

Chaque enfant reçoit un petit carnet illustré – le
passeport sant"e"scalade – dans lequel se re-
trouve un certain nombre de ces questions.
Après avoir écrit les réponses, les élèves le font
tamponner à la fin de chaque entraînement en
commun. Le jour de la Course de l’Escalade,
après avoir terminé le parcours, les jeunes cou-
reurs peuvent retirer un cadeau au stand de
sant"e"scalade, sous la grande tente du parc des
Bastions, pour autant qu’ils aient participé à au
moins cinq entraînements. Si le programme
sant"e"scalade est mis en œuvre dans les écoles
primaires, rappelons que toute personne peut
s’inscrire individuellement jusqu’au 10 novembre
pour participer à la Course de l’Escalade. " 
Plus d’infos:
www.escalade.ch
www.santescalade.ch

Le DIP marque le 20e anniversaire 
de la Conférence de Rio
Pour marquer les vingt ans de la Conférence 
de Rio, le DIP organise et soutient plusieurs 
projets d’éducation  en vue d’un développement
durable (EDD). 

1. L’éducation en vue d’un développement 
durable à «cité-métiers.ch, l’expo»
L’EDD fait désormais partie des plans d’études.
Pour cette nouvelle édition de la Cité des mé-
tiers des stands et des animations montreront
concrètement comment les principes du déve-
loppement durable sont intégrés dans la forma-
tion professionnelle et quels sont les nouveaux
métiers dans ce domaine. 

2. «Step into action!»: plus de 700 jeunes 
à Palexpo
Plus de 700 jeunes de toutes les filières du pos-
tobligatoire participeront le 13 novembre, à Pa-
lexpo à un parcours original et ludique destiné à
les sensibiliser aux enjeux du développement
durable et à leur offrir des outils pour s’engager
concrètement dans ce domaine. Ce projet est
mis en place par l’Association Euphoria en col-
laboration avec le DIP. 

3. Une exposition sur l’énergie à Lancy
Pour marquer la fin de l’année Rio+20, la com-
mune de Lancy organise du 7 novembre au 
16 décembre 2012 une grande exposition "Ô so-
leil"  autour du thème de l’énergie. L’exposition
est ouverte aux écoles et au public au Pavillon
de la Villa Tachini. "
Plus d’infos:
www.ge.ch/dip/developpement-durable/ 

Prévenir le diabète et l’obésité :
éducation et prévention
Pour la 10ème année consécutive, la Faculté de
médecine de l’UNIGE organise une journée

portes ouvertes qui s’inscrit dans la campagne
de sensibilisation de la Journée Mondiale du 
Diabète. Elle a pour but une meilleure compré-
hension des habitudes de vie et des mécanismes
biologiques favorisant le diabète. Un accent par-
ticulier sera porté sur la génétique dans le dia-
bète et, pour la première fois, un parcours
didactique dédié aux plus jeunes sera proposé
durant toute la semaine. " 

– Journée portes ouvertes «Diabète et 
Obésité – éducation et prévention»
Mardi 13 novembre 2012, 9h30 à 18h00, 
au CMU
Tout public
Plus d’infos: Tamara.Bollmann@unige.ch 
ou 022 379 52 12

– Parcours didactique 
« Je mange, donc je vis!»
Du 12 au 14 novembre 2012, au CMU
Pour les classes (7P-8P) et le jeune public 
(10-12 ans), 
Plus d’infos: parcoursfacmed@unige.ch 

Centre médical universitaire (CMU), 
1 rue Michel-Servet / 9 av. de Champel
Plus d’infos: www.diabete.unige.ch

A la découverte de 
l’architecture moléculaire
Pour cette 15ème
édition, le Colloque
Wright 2012 vous
propose un voyage
dans le monde 
de l’infiniment petit,
100 ans tout juste
après les premières
découvertes sur l’or-
ganisation molécu-
laire, grâce aux
rayons X. Du 12 au
16 novembre, cinq conférenciers de renom,
dont deux prix Nobel, vous présenteront les der-
nières avancées dans ce domaine en abordant
la fabuleuse machinerie moléculaire de nos cel-
lules, les nouveaux matériaux aux propriétés
étonnantes ou encore les nano-machines. "
Plus d’infos:
www.colloque.ch
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Exposition: Le tour du monde 
avec Rousseau

Dans le cadre de l’exposition «C’est de l’homme
que j’ai à parler, Rousseau et l’inégalité», le Musée
d’ethnographie de Genève propose au jeune public
et aux familles un parcours qui intègre les trésors et
curiosités de ses collections, de Genève aux îles
du Pacifique en passant par les Alpes et l'Orient.
Visite commentée publique tous les premiers 
dimanches de chaque mois jusqu'en juin 2013, 
à 11h, 7 chemin Calandrini - Conches. Entrée libre,
sans réservation. "
Plus d’infos: www.ville-ge.ch/meg

Festival de films: 
Black Movie pour les petits
Ce festival fait découvrir aux Genevois des films
d’ailleurs rarement projetés dans les circuits habi-
tuels. La sélection «le Petit Black Movie» propose
un large choix de réalisations destinées au jeune
public du 18 au 27 janvier 2013. "
Plus d’infos: www.blackmovie.ch

Séminaire public: «Aspirations 
professionnelles des filles et 
des garçons: choix individuel ou
respect des normes?»
Le Service de la recherche en éducation (SRED) du
DIP organise le jeudi 1er novembre un séminaire 
ouvert au public pour présenter les résultats de son
étude, menée en collaboration avec l’Université de
Lausanne, sur les différences entre filles et garçons
dans l’orientation professionnelle en fin de scolarité
obligatoire. "
1er novembre 2012, 12h15 à 13h30, 
12, quai du Rhône, salle 1
Plus d’infos: www.ge.ch/recherche-education
/seminaires-midi

Rythme, couleur et musiques TV
En décembre, l’OSR propose aux écoles plusieurs
concerts sur le thème des musiques des séries
télé. Ce thème figure aussi au programme des
concerts Prélude destinés aux familles (vendredi 
9 novembre 2012, jeudi 20 décembre 2012 et jeudi
14 mars 2013). "
Plus d’infos: www.osr.ch

Inscriptions aux camps 
«Hiver-Printemps»
Les inscriptions pour les activités de vacances
«Hiver-Printemps» sont ouvertes. Au programme
du sport et de la culture pour les enfants de 4 à 17
ans: camps de ski ou snowboard, journées créa-
tives qui mêlent couture et dessin, slam et poésie,
land art et peinture. "
Plus d’infos: www.ge.ch/loisirs_jeunes 
ou au 022 546 21 50.

Agenda
DE NOVEMBRE 2012 À AVRIL 2013
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Théâtre: Am Stram Gram 
et l’univers des contes 

Du 19 février au 10 mars 2013, avec Nos amours
bêtes, le théâtre Am Stram Gram offre un specta-
cle à la fois poétique et humoristique qui mêle
danse et théâtre et parcourt la mythologie et l’uni-
vers des contes pour parler d’amour en mouve-
ment et en mots. "
Plus d’infos: www.amstramgram.ch

Inscriptions aux activités 
extrascolaires
Le Service des loisirs de la jeunesse (SLJ) propose
plus de 250 activités extrascolaires, sportives ou
culturelles, aux jeunes de 5 à 16 ans. Le choix est
vaste: escrime, dessin, basket, modelage, plon-
geon, bande dessinée, etc. Ces activités se dé-
roulent le mercredi ou le samedi. Il reste des places
pour les sorties à ski du mercredi et les activités du
deuxième semestre. "
Plus d’infos: www.ge.ch/loisirs_jeunes 
ou au 022 546 21 10.

Conférence: «Origines et 
développement des actes 
de violence physique»
Deux journées de réflexion sur le thème «Actes de
violence chez le jeune: vers une compréhension
intégrée et une action coordonnée» sont organi-
sées par le Département de psychiatrie de la 
Faculté de médecine, la Faculté de psychologie et
des sciences de l’éducation de l’Université de 
Genève et l’Office médico-pédagogique du DIP. Le
professeur Richard Tremblay de l’Université de
Montréal donnera une conférence publique le jeudi
29 novembre. "
Jeudi 29 novembre 2012, 18h30, 
Salle Frank-Martin, Aula du Collège Calvin 
rue de la Vallée 3 
Entrée libre.

Festival vidéo des écoles: 
«Filme le temps le temps d’un film»
Pour sa 20e édition, le Festival vidéo et multimédia
des écoles propose aux élèves d’aborder la repré-
sentation du temps au cinéma. Comment filmer le
temps? Comment le mettre en scène? Les élèves
intéressés peuvent donner libre cours à toute leur
imagination dans une réalisation de trois minutes
au maximum. Organisé par le Service Ecole-
Médias du DIP en collaboration avec la Confé-
rence intercantonale de l’instruction publique
(CIIP), le festival est ouvert à tous les élèves des
écoles publiques de Genève, de Suisse et d’ail-
leurs. On peut y présenter des projets individuels,
de groupes d’élèves, sous la conduite ou non d’en-
seignants. L’affiche du festival est issue d’un
concours proposé au Centre de formation profes-
sionnelle des arts appliqués (CFPAA). "
Plus d’infos: wwwedu.ge.ch/dip/festival
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Jeûne genevois
jeudi 6 septembre 2012

Vacances d'automne
du lundi 22 octobre au 
vendredi 26 octobre 2012

Vacances de Noël
et Nouvel An
du lundi 24 décembre 2012
au vendredi 4 janvier 2013

Vacances de février
du lundi 11 février au 
vendredi 15 février 2013

Vacances de Pâques
du jeudi 28 mars au 
vendredi 5 avril 2013

Fête du travail
mercredi 1er mai 2013

Ascension
jeudi 9 mai 2013

Pentecôte
lundi 20 mai 2013

Vacances d'été
du lundi 1er juillet au 
vendredi 23 août 2013

VACANCES SCOLAIRES 2012– 2013 VACANCES SCOLAIRES 2013– 2014

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
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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
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