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Le mot du Directeur  

Malgré une année extrêmement difficile à cause du COVID-19, nous avons pu 
délivrer : 
 
 48 certificats de maturité 
 68 certificats de la passerelle DUBS  
 135 AFP (Attestation fédérale de formation professionnelle) 
 178 CFC (Certificat fédéral de capacité) et 
 60 certificats ECUS. 

 
 

Ainsi, 489 étudiantes et étudiants ont obtenu leur certification, dans un contexte financier difficile et une 
situation sanitaire totalement inédite. 
 
En effet, la fermeture des écoles le 16 mars 2020 a demandé des efforts considérables à tous les 
acteurs du COPAD. L'enseignement à distance avec l'utilisation des TIC (Technologies de l'Information 
et de la Communication),  notamment classroom, Google drive et Google meet, a été un défi 
considérable à relever pour nos étudiants et pour nos enseignants, même si nos étudiants adultes ont 
l'habitude de travailler de manière autonome sur les plateformes pédagogiques. Je suis heureux de 
constater aujourd'hui que, dans l'ensemble, tous nos objectifs ont été atteints, grâce à l'investissement 
et à l'ingéniosité hors pair de tous. 
 
Quel sera notre avenir ? Personne ne le sait avec certitude. A l'heure actuelle, nous sommes soulagés 
d'avoir pu revenir à l'enseignement présentiel, à l'école, même si le port du masque est très gênant. 
Rien ne remplace un cours en classe avec tous les étudiants et un professeur dévoué. 
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Néanmoins, le confinement nous a montré que l'utilisation coordonnée des nouvelles technologies de 
l'enseignement est positive et motivante, et qu'elle doit être davantage développée. C'est la raison pour 
laquelle nous allons lancer une étude sur les avantages et les inconvénients d'un enseignement sans 
papier, ceci aussi dans un souci de préserver l'environnement. 
 
Finalement, nous n'oublions pas notre mission sociale : accompagner et guider nos étudiants pour 
qu'ils deviennent des citoyens responsables avec des compétences sociales élevées. D'autre part, 
dans un monde qui évolue très rapidement, notre devoir permanent est d'imaginer les besoins en 
formation des futures générations pour qu'ils soient non seulement performants, mais également 
épanouis dans le monde de demain. Dans ce but, nous devons nous adapter constamment aux 
nouvelles situations économiques, numériques, sociales et désormais sanitaires, et faire preuve 
d'innovation et de dynamisme. 
 
Dans ces perspectives, je remercie chaleureusement l’ensemble des enseignantes et enseignants ainsi 
que toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs du COPAD pour leur engagement sans faille. 

 
 

Christophe Hauser 



 

6 - Bulletin annuel 2019-2020 
 

Direction 

Directeur 

Christophe Hauser 

Doyens 

Philippe Bettens 

Sandra Mayor 

Pascal Schnewlin 

Maîtres adjoints 

Sébastien Keller 

Lauriane Cirri 

Alain Seemuller 

Didier Livron 

Assistante de direction 

Danielle Bolumar 

Secrétaires 

Catherine Heinimann  

Sandrine Moreira  

Anabela Pestana 

Stagiaires 

Nicholas Mathez 

Mio Takaguchi



Bulletin annuel 2019-2020 - 7   
 

Maturité gymnasiale 

L’enseignement est réparti sur quatre années. Une année préparatoire (l'année propédeutique) et trois 
années de préparation à la maturité (1re, 2e et 3e degrés) dont le programme recouvre celui des trois 
dernières années d’études du Collège de Genève.  

La durée des études dépend des connaissances et des acquis de l’étudiant au moment de son 
inscription. 

Le degré est déterminé après un entretien du candidat avec un membre de la direction, sur la base des 
indications données à propos des études antérieures et des pièces justificatives qui sont présentées. 
La durée minimale des études est de 2 ans (2e et 3e degrés).  

Des examens d’entrée ou des tests d’orientation visant à déterminer le niveau des étudiants peuvent 
être demandés dans une ou plusieurs disciplines. 

Le degré propédeutique (niveau d’entrée : fin de scolarité 
obligatoire) vise à l'acquisition des connaissances et des 
savoir-faire qui sont indispensables pour aborder le cycle 
de trois ans de préparation à la maturité.  

En 2019–2020, le taux de réussite des étudiants est de 
100%. 
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Travaux de maturité 2019-2020 par titre 

Voici quelques titres des meilleurs TM : 
 

Création d'une journée d'éducation nutritionnelle auprès des populations migrantes à Genève 

Comment sont utilisées les sciences comportementales dans le cadre des sciences forensiques? 

La pré-éclampsie, anciennement appelée gestose ou toxémie gravidique 

Comment la Suisse gère la violence envers la femme comparée à la Turquie, de façon juridique et sociale? 

C'est pas du Gâteau 

Le Mexique face à la guerre des cartels 

Le pouvoir du maquillage 

Création d'un parfum naturel. Un bouquet de fleurs dans un flacon 

"Hello my Jewelry" 
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Passerelle de la maturité professionnelle / spécialisée – hautes écoles 
universitaires (Passerelle DUBS)  
 
Depuis 2011, le COPAD offre la possibilité de préparer en une année, les examens de la passerelle 
DUBS, pour les titulaires d'une maturité professionnelle ou d'une maturité spécialisée (depuis 2016). 

Cette filière tire son nom de l'ancien professeur d'économie et recteur de l'université de St-Gall, M. Rolf 
Dubs, qui l'a créée sous l'impulsion de l'ancienne conseillère fédérale, Mme Ruth Dreifuss. Ainsi, de 
nombreux étudiants qui ont choisi dans un premier temps la voie professionnelle peuvent également 
rejoindre les bancs de l'Université grâce à cette filière. 

Le programme dispense un enseignement dans 5 domaines : la langue première (français),  
une deuxième langue (allemand ou anglais), les mathématiques, les sciences humaines (géographie et 
histoire) et les sciences expérimentales (physique, chimie et biologie). 

Pendant le confinement, une difficulté importante à gérer a été de pouvoir 
communiquer suffisamment tôt les dates et les champs des examens. 

Rolf Dubs 
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En effet, en raison du mode d'évaluation de la passerelle DUBS (seuls les examens finaux comptent), 
une annulation de la session comme en maturé gymnasiale n'était pas une option possible ! Finale-
ment, au début du mois de mai, la direction de l'école a pu fixer les dates d'examens (du 8 au 24 juin). 
Ces derniers ont été précédés d'une semaine de "répétitoires" en présentiel pour permettre un retour 
progressif à l'école. Quant au champ, il a été limité jusqu'au 14 mars 2020, date des derniers cours à 
l'école.  
 
Lors de la session d'examens, nous avons pu compter sur la collaboration de tous afin que les impéra-
tifs sanitaires puissent être parfaitement respectés. Un autre motif de satisfaction a été de constater 
qu'aucune absence d'étudiants n'a été déplorée pendant l'ensemble de la session. Enfin, le pourcen-
tage de réussite est remonté pour la deuxième année consécutive (66% en 17-18 ; 72% en 18-19) avec 
76% de réussites (68 lauréats sur 90 candidats) en 2019-2020. 
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Culture Générale pour adultes 

Depuis maintenant bientôt cinq ans, le COPAD a le plaisir d'accueillir en ses murs la formation 
professionnelle en culture générale pour adultes, pour les voies AFP et CFC. Ce dispositif constitue le 
volet "enseignement général" de la formation professionnelle initiale et est organisé en étroite 
collaboration avec l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.  

Même s'il s'agit là d'une formation modulaire qui peut aussi être réalisée par validation des acquis, ce 
ne sont pas moins de 350 adultes actifs dans leur domaine professionnel qui viennent au COPAD 
chaque semaine pour élargir leurs compétences dans ce domaine, accompagnés sur ce chemin par 
une vingtaine d'enseignants qualifiés.  

En sus de l'enseignement à proprement parler, des activités pédagogiques collectives sont proposées 
plusieurs fois dans l'année à ce public motivé et participatif.   
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Examen Complémentaire des Universités Suisses (ECUS) 

Les titulaires d'un diplôme étranger reconnu mais non jugé équivalent à un diplôme suisse de maturité 
doivent passer les examens complémentaires ECUS, (anciennement examens de Fribourg). Ils sont 
organisés au Collège pour adultes Alice-Rivaz depuis août 2012 pour les étudiants francophones. Les 
candidats germanophones s'adressent au Collège pour adultes de Zurich (KME). 

Le niveau de compétences de la langue d'enseignement (français ou allemand) correspond au niveau 
C1. 

En août 2020, les examens écrits ont eu lieu du 12 au 14 août et les oraux du 17 au 20 août. 75 étu-
diants se sont présentés à cette session d'examens, 60 ont réussi.
 

Afin de respecter scrupuleusement les me-
sures sanitaires, tous les examens ont eu lieu 
à l'Université de Genève, les examens écrits à 
Uni Dufour, les examens oraux à Uni Mail. 
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Quand le théâtre vient à l'école 
 

L’éveil aux activités culturelles fait partie intégrante de l’enseignement de la 
culture générale en formation professionnelle. Aussi, le COPAD emmène 
régulièrement les candidats de la filière au musée, à des rencontres litté-
raires ou à tout type d’événement susceptible d’éveiller leur intérêt, au gré 
de l’actualité de notre canton.   

En décembre 2019, c’est le théâtre qui a fait le déplacement vers notre école, puisque Joëlle Fretz a 
accepté de venir rencontrer son public, directement dans nos locaux. Installée en salle de réunion, la 
comédienne genevoise a donné trois représentations de son spectacle Zoom, écrit par Gilles Granouil-
let et mis en scène par Raymond Vouilloz. La tenue de cet événement a pu avoir lieu grâce au précieux 
concours du service Ecole&Culture qui propose régulièrement des activités sur mesure aux établisse-
ments genevois.  

Cette pièce, construite comme un monologue de près d’une heure, raconte 
l’histoire d’une femme qui élève seule son enfant, sur un ton qui passe du 
grave au plus léger. La mère et le fils ont connu maintes péripéties, entre 
autres face aux services sociaux.  

Au terme de chaque représentation, Joëlle Fretz s’est prêtée au jeu de 
l’échange avec la salle. Les débats ont été très riches, portant tantôt sur les 
questions de société soulevées par la pièce, tantôt sur le jeu, le métier de 
comédienne, dont Joëlle Fretz s’est fait un plaisir de partager les coulisses 
aux candidats de CG adultes. 
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Rallye démocratique 

C’est sous le soleil d’automne que s’est déroulé le 5 octobre 2019 le deuxième 
rallye démocratique du COPAD. Cet événement, organisé exclusivement pour les étudiant-e-s des dif-
férentes filières du COPAD, s’inscrivait dans le cadre de la semaine de la démocratie organisée par la 
Chancellerie, qui se tenait du 30 septembre au 5 octobre 2019. Ce ne sont pas moins de 180 étudiant-
e-s réparti-e-s en 36 équipes qui ont arpenté la Vieille-Ville genevoise pour résoudre des énigmes et 
répondre à différentes questions en lien avec l’Histoire et la politique genevoise de manière ludique. La 
cérémonie de remise des prix a été ouverte par l'allocution de Monsieur M. Poggia, Conseiller d'État du 
canton de Genève, qui a aimablement répondu à notre invitation à venir soutenir nos étudiant-e-s. Au 
final, si une seule équipe a été déclarée vainqueur, c’est bien l’ensemble des participants, fourbus mais 
heureux, qui a pu profiter de l’apéritif offert pour l’occasion par la Chancellerie dans la cour du COPAD. 
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Fête de l'Escalade 2019 (vendredi 13 décembre) 

A la suite de la demi-journée sur le thème du décrochage/accrochage scolaire au COPAD, qui a eu lieu 
le 29 novembre 2018, un groupe de travail composé de 6 enseignants a été constitué pour échanger 
sur ce thème afin de proposer divers pistes et dispositifs à mettre en place pour renforcer l'implication 
des étudiants dans leurs études. 
 
Un des points soulevés lors des échanges fut l'importance de l'identification de l'étudiant à son école en 
général et à son groupe (classe) en particulier, ainsi que le lien avec les enseignants. Partageant ce 
constat, le groupe de travail a souhaité mettre en place plusieurs événements dès cette année scolaire, 
ayant pour objectif de renforcer le sentiment d'appartenance des étudiants 
vis-à-vis de notre institution. A terme, en cas de succès, ces moments parti-
culiers pourront occuper une place privilégiée dans le calendrier annuel de 
l'école, à l'instar du rallye de la démocratie et des jour-
nées sur le développement durable.   
 
Les événements proposés ont été : 
 

 une fête de l'Escalade 

 une fête des maturités (ou fête du printemps) 

 un brunch du samedi 

 divers sorties et événements culturels 
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Concernant la première proposition, il faut relever qu'au gré des années et 
des personnes engagées, l'Escalade a déjà été une période à vocation 
rassembleuse et festive dans l'école. Souvent cela s'est déroulé sous la 
forme d'une soupe après la Course de l'Escalade auxquels étudiants, en-
seignants et membres du personnel administratif et technique ont participé 
sous les couleurs de l'école. La dernière fête avait été organisée sous la 
houlette de notre ancienne collègue d'arts plastiques, Céline Rossel-
Blandenier, en 2015. 
 
Pour les raisons évoquées, une remise sur pied de cet événement a donc 
été envisagée. A cette fin, un sous-groupe de travail (constitué d'Olivera 
Savic, Claire-Lise Baruffa et moi-même) a été formé pour l'organisation de 
celui-ci. Pour que les étudiants puissent pleinement s'identifier à cette fête, 
un message leur a proposé de les intégrer au comité d'organisation : cette 
fête devant avant tout être la leur ! 
 
Ainsi, sept étudiants (des degrés 2 et 3) ont montré leur intérêt pour intégrer le comité d'organisation 
complété par Mariella Zolfanelli, présidente de l'AEAA (Association des Etudiants Actuels et Anciens). 
Nous nous sommes donc retrouvés lors d'une première séance d'organisation le 30 octobre. Le thème 
retenu a été le cinéma : la grande toile étant considérée comme un sujet suffisamment large pour pou-
voir satisfaire toutes les idées de déguisement ! D'autres étudiants ont également proposé leur aide lors 
d'une deuxième séance, le 11 décembre. L'engouement devenait perceptible… 
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Le samedi 13 décembre, une centaine d'étudiants 
et une quinzaine de membres du corps ensei-
gnant et du PAT ont participé à cette soirée dé-
guisée. Le déroulement de celle-ci décidé par le 
comité d'organisation a été le suivant : accueil et 
inscription au défilé ; repas (soupe, fromage) ; 
défilé (concours et remise des prix) ; marmite ; 
disco. Pendant la soirée, au cœur d'une décora-
tion sur le thème du septième art (merci aux en-
seignants d'arts visuels pour leur aide précieuse), 
on a senti une réelle bienveillance lorsque tout le 
monde s'est chaleureusement applaudi lors du 
défilé.  
 

 
Il est à souligner que les membres du comité d'organisation ont parfaitement joué le jeu, que ce soit 
avant (décoration et mise en place), pendant (service, animations et vestiaire) et après (rangement). A 
l'issue de la soirée, certains d'entre eux ont déjà évoqué avoir déjà des idées pour l'année suivante ! 
L'objectif du renforcement d'appartenance à l'école semble avoir été largement atteint. L'implication des 
étudiants dès le départ du projet a sans doute favorisé ce succès. 
 
Vivement la prochaine édition… en 2021 ?   

Philippe Bettens 
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La lumière, à dessein… 

Travaux effectués par les élèves de M. Bernard Métral, enseignant d'arts visuels. 
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Cérémonie des promotions 2019-2020 

Les promotions pour les étudiants de la formation gymnasiale et de la passerelle DUBS ont eu lieu à 
l'extérieur, en respectant strictement les mesures sanitaires. 
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Lauréats des classes gymnasiales 
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Lauréats des classes gymnasiales 
 
Mme AIT- ABBAS Amel 
Mme BONVIN Sabrina 
M. BOVIA Damien 
M. CHARLET Valentin 
Mme CHIOCCI Chloe 
Mme CHUANG Wan-Ju 
M. DA SILVA INACIO Fabio 
M. DA SILVA RAMALHO David Manuel 
Mme DE ALMEIDA RAINHA Karin 
M. DECASTRO Caryl 
M. DIONIGI Damien 
Mme DZEMAILI Saida 
M. EKI Hamson 
M. FERREZ Thomas 
Mme GENSWEIN Alma 
M. GEVISIER Jonas Georges 
Mme JIMENEZ Jessica Sophie 
Mme KASAHARA Reine 
Mme KORHAN Eylem 
Mme LIANOVA Lolita 
Mme LIMA Ines 
M. LO CONTE Anthony 
M. LUBBE Can-Paul 
Mme MAN Laurine 

 
 
 
M. MANOBLA Adam 
M. MARTINS FERNANDES David 
Mme MELCORE Lisa 
Mme MICHETTONI Romana 
M. MINNIG Luis 
M. MOTA ESCALANTE Omar 
Mme MUSSE Ayaan 
M. NIEDERHAUSER Matteo 
M. PASCHOUD Edouard 
M. PERAL Lucas 
Mme RAMOSAJ Qendresa 
Mme REICHMUTH Jasmin Maria 
M. REUSE Medard Andre 
Mme REYNOSA RODRIGUEZ BLOCH Gabriela 
M. RODRIGUES Andoni 
Mme RODRIGUES Gabrielli 
Mme SANTIAGO ARPE Elva-Consuelo 
Mme SANTOS DE SANTANA Brunele Cristiane 
M. SIMOES DE ASCENCAO Victor 
M. SODANO Claudio Federico 
Mme SQUADRANI Celine 
Mme VINCENT Marjorie 

Mme VOEGELI Catherine 
M. ZAKY Ahmed 
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Lauréats des classes DUBS
 
M. AFONSO  Daniel 
M. AHMED Omar 
Mme ALKAHLOUT Alaa 
M. AMAIZU PRADO Obee Camilo 
Mme  ARSLAN Esra 
Mme BAHAJI Rim 
Mme BELHANI Celia 
Mme  BERNEY Indiana 
Mme BURKHARDT Alessia 
Mme  CALI  Amina 
Mme CAVARERO Leila 
M.  CHAMROENVIDHYA Dhevin 
M.  CHOLLET Maximilian 
M.  COMMISSO  Raphael 
M.  DA COSTA AGUIAR  Andre 
M.  DA SILVA Pedro 
Mme  DIAS AZEVEDO Diana Isabel 
Mme FERRAZ MARQUES Angela 
Filipa 
Mme FILIPOWSKI Laina 
Mme FORMISANO Sophie 
M. FRACHEBOUD Jeremy 
Mme FRAGA VAZQUEZ Arabelle 
Mme GIORIA Julie 
Mme GNESSIAN Maimouna Botea 
Diane 

Mme GONZALEZ REGUEIRO 
Leana 
Mme  GRAJCEVCI  Violetta 
M.  GRUBER Adrien 
M. GUTIERREZ Alan 
Mme HAKLAJ Dorentina 
Mme  HERNANDEZ Carolina 
M.  HEWAWISENTHI Pasedu 
M.  HUBER Dylan 
M. HUBER Loic Amoah 
Mme  HURTADO DIGGELMANN 
Nicole 
Mme  ILIJESKU Rachel 
Mme IURCU Daniela 
Mme  KABONGO BIN Amandine 
M. KHACHIDOGOV Amir 
M. MAYER Eduardo Fabian 
Mme MAZZONE  Leane 
M. MBACKE Amadou 
Mme MENDOZA SANCHEZ  
Maricielo 
Mme MIRANDA Alma 
Mme MOLDOVEANU Roxane 
M. MONSELESAN Elio 
Mme  MORENO DE JUSTINIANO 
Daniela Melissa 
 

Mme NAVARRETE ALVITOS 
Dana Elisabeth 
M.  OSMAN ALI Yusuf 
Mme  PLITT Lea 
M. RASETTI Alexandre 
M.  REGO Daniel 
M. RENARD Adrien 
Mme  RENIZE COSTA Renata 
M.  RIERA Diego 
Mme  SELMANI Sabrije 
M.  SUSCA Leonardo 
Mme TALAMESSICO Severine 
Mme  TAMBORINI  Claire 
M. TORRENTE Lohan 
M.  TSCHIDERER Dylan 
Mme VAN EERDEWEGH Tess 
Mme VECERA Alessia 
M. VENTRUTO Rocco 
M.  VILLAR FERNANDEZ Antonio 
M. VINCENT Loic 
Mme VON ROTZ Maude 
Mme ZEIDAN Niya 
M. ZENNER Romain 
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Lauréats ECUS 
 
M. AHMAMAD Ilyas 
M. ABBES Badis 
Mme ABID Oumaima 
M. AHMED MODJI Abdel Aziz 
M. ALKHEJA Omar 
Mme AMARA Mayssa 
M. AZARSA Mohammadamin 
M.  BARRY Boubacar 
Mme BEDI Djobo Tatiana Sonia 
M. BERRADA Ayoub 
Mme BINARI Kudzanai Florence 
Mme BINTA Nan Binyue Claire 
Alexandra 
Mme BLANC Oana-Alexandra 
Mme BOILLAT Naomi 
M. BOTELHO DE ALMEIDA  
Izadora 
Mme  BOTELHO DE ALMEIDA 
Isabel 
Mme BOURHIM Marwa 
Mme CHAPATTE INFANTES Rubi 
Maria 
M.  CHARBONNET  Ismaël 
Mme CORTEZ SCHAUFF Anna 
Beatriz 

Mme COSTA APARICIO Sara 
M.  DARGAI  Shabir Ahmad 
Mme EKEMELA ABESSOLO 
Juliette Aurelienne 
Mme EL BECHARI  Nouhaila 
Mme ENDALE DALADI Annie 
Alexandra Linda 
Mme FAWAZ  Zahraa 
M.  FAZLI Ali 
Mme FIGUEROA MALDONADO 
Elisa Océane 
M. GUERRERO BRAVO Daniela 
Francisca 
M. HALAWA Rayan 
Mme  HASSLER SAENZ Rosa 
Andrea 
Mme  KALANI Fatemeh 
Mme KÄMPF Salma 
M. KANE Pape Sidiya 
Mme KHADIR Salma 
M. KHEMCHANE Mohammed 
Zakaria 
Mme KIMANA Carella 
M. KOUARFATE  Wène Olivier 
Mme KOUDJAHO  Jessica 
Mme KSOUS Rania 

Mme LAARIS Laila 
Mme LAFI Aya 
Mme LAFI Maleke 
Mme LATIFI Basira 
Mme LAVANCHY LE FORT Maria 
Antonia 
Mme  LAWSON Koko Eunice Akou 
M. LOKOKPE Kossi Didier 
Mme MEDINA COELLO Valeria 
Luisiana 
Mme NAJM ABDULLAH Walaa 
Mme NASCIMENTO DA SILVA  
Naiara 
Mme NASRALLAH  Batoul 
Mme NGOLET ONEWIN  Emilia 
Fatima 
Mme NGUYEN Thi Thanh Huong 
Mme SABBAH  Sabrine 
Mme SADATINEJAD Fatemeh 
M. SAHAFI Koorosh 
M. SOGLE Sam-Bien 
Mme STADLER GOMEZ DE LA 
TORRE Shanty Emma 
M. YEHYA Jad 
M. ZANDI Ali
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Témoignages 
 

Il y a quatre ans, j'ai décidé de m'inscrire au Collège pour Adultes Alice-Rivaz et 
je ne regrette pas ce choix. J'étais mère au foyer et j'avais abandonné mes 
études car je pensais que ce n'était pas fait pour moi. Lorsque ma sœur a ob-
tenu sa maturité au COPAD j'ai commencé à m'intéresser à cette école et c'est 
à ce moment-là que cette formation est devenue une possibilité pour moi. En 
effet, l'avantage de pouvoir faire les cours le soir a été la raison principale qui 
m'a poussée à m'inscrire au COPAD car je pouvais m'occuper de mes enfants 
la journée et étudier le soir. 
 

Ayaan Musse 

 

J'ai commencé en propédeutique et je me suis tout de suite sentie à l'aise, j'ai rencontré des personnes 
de toutes origines et de tout âge qui avaient les mêmes espoirs que moi. J'ai rencontré des ensei-
gnants passionnés qui étaient à l'écoute de leurs élèves. Ces quatre  années au COPAD ont été enri-
chissantes, j'ai énormément appris et j'ai pris goût aux études. Bien sûr, ça n'a pas été facile car il faut 
travailler régulièrement tout en gérant sa vie de famille mais heureusement j'ai toujours pu compter sur 
mes camarades pour garder ma motivation intacte. Nous nous sommes toujours soutenus afin de réus-
sir tous ensemble. J'ai également pu compter sur les enseignants qui sont toujours de bons conseils et 
bienveillants envers leurs élèves. M'inscrire dans cette école a été l'un des meilleurs choix de ma vie ! 
Je suis reconnaissante envers les enseignants et je les remercie pour tout le savoir qu'ils m'ont trans-
mis.  
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C'est la fin d'un chapitre, j'ai réussi et obtenu ma maturité et c'est une très grande fierté pour moi. En 
septembre, je vais commencer mon cursus universitaire et j'ai choisi de faire du droit. J'espère que je 
vais apprécier mes prochaines études autant que j'ai apprécié ma formation au Collège pour Adultes 
Alice-Rivaz ! 
 

Ayaan Musse, lauréate maturité 
 

 
Depuis le 11 septembre et la cérémonie des promotions du Collège pour adultes Alice-
Rivaz, le hasard m'a amenée à croiser plusieurs diplômés, notamment des musiciens… 
leurs voix sont certes polyphoniques, mais lorsqu'elles évoquent leur parcours de forma-
tion au Collège pour adultes Alice-Rivaz, elles disent toutes la même chose : la chance 
d'avoir pu bénéficier de professeurs très dévoués et de pouvoir compter sur de condi-
tions institutionnelles extrêmement favorables et encourageantes ! 
 
 

Isabelle Mili  

 
Il me paraissait indispensable que vous ayez connaissance de ce témoignage. S'ils n'ont, pour vous, 
probablement rien de surprenant, il me semblait, à moi, révélateur de ce que ce Collège offre et de la 
manière dont il fonctionne. Si je devais réanimer les propos des anciens élèves rencontrés fortuitement, 
je dirais : une maison qui décuple le potentiel. 
Avec l'expression de mon admiration, 

Isabelle Mili, directrice IUFE 
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Il y a presque trois ans j’obtenais ma maturité après quatre longues années 
d’études. Heureuse de mon parcours, il m’est facile d’en retenir que le meilleur, 
mais je n’oublie pas combien cela a été difficile. Les soirées d’hivers sans fin, les 
samedis matin, tous ces week-ends sans congés et des semaines à rallonges qui 
n’en finissent jamais (je travaillais en moyenne 15 heures par semaine à côté com-
prenant tous les week-ends et vacances scolaires), l’inexistence de ma vie sociale,  
rentrer tard et manger seule, ainsi que toutes ces fois où, avec mes copines de 
classe, on se regardait en se demandant « mais qu’est-ce qu’on fou là ?! ».  

Sandy Chauvet 
 
Évidemment, le COPAD n’a pas toujours été simple, j’ai voulu abandonner, surtout la dernière année. 
Pourtant, j’ai tenu bon. A 27 ans j’obtenais enfin ce diplôme malgré mon parcours scolaire chaotique 
jusqu’à là. Mais cette victoire je ne la dois pas qu’à moi-même. Si j’ai pu le faire c’est grâce à l’entraide 
entre camarades et aux enseignants.  
 
Tous ces professeurs investis, généreux, qui ne nous jugent pas et offrent de leur temps pour nous 
aider. La relation élève-professeur, selon moi, est le meilleur aspect de cette école. Entre adultes nous 
pouvons échanger sur un pied d’égalité. Les enseignants doivent jongler avec des élèves aux profils 
divers, aux connaissances et compétences hétérogènes et aux parcours parfois bien confus. Nombreux 
de ces professeurs vous offriront leur soutien, leurs encouragements, leur sympathie et leur savoir en 
espérant vous voir simplement réussir. Vous pourrez compter sur leur humanité.   
 
Alors, le COPAD, pour moi, c’est surtout : les bonbons en cours d’histoire apporté par le prof, les cours 
d’italien dans lesquels on passe un demi-heure à parler de repas typiques, alors qu’on a tous faim, les 
cours de français et les débats sur les textes qui sont ou non littéraires, la prof de math qui nous fais 
regarder des petites vidéos pour nous convaincre que les math c’est cool et utile, le prof de physique 
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qui me donne ma copie avec un 6 en me souriant. Ces professeurs qui cherchent à nous épauler dans 
ce parcours semé d’embuches. 
Je garde en tête, tout autant, les sourires et les échanges avec mes camarades, les fous rires, les révi-
sions en commun, les travaux de groupe, le soutien lors de coups de mou, l’enthousiasme face aux 
bons résultats des autres et tout ce que nous n’aurions jamais partagé sans le COPAD. La solidarité 
joue un rôle central dans cette formation, ne la négligez pas. 
 
Je ne vous dirai pas que cela sera aisé, que vous n’aurez pas envie d’abandonner, mais sincèrement, 
gardez le cap. Le COPAD ne va pas vous offrir qu’un diplôme et des souvenirs, mais c’est aussi le 
moyen de retrouver confiance en soi et de construire son projet d’avenir. Au travers des années, cha-
cun réalise qu’il peut réussir là où il a peut-être échoué, qu’il peut mener à bien un projet, obtenir des 
résultats positifs, s’investir. Une manière, parfois, de se reconstruire. Mon message s’adresse à tous 
les élèves et futurs élèves : « Vous pouvez le faire ! Vous allez réussir et vous serez fiers de vous ! » Le 
COPAD vous apportera du positif, confiance en vous et un diplôme sincèrement utile sur le marché du 
travail ou pour d’autres études. 
 
Aujourd’hui, à 30 ans, je termine mon bachelor en sociologie. En y repensant, c’est grâce au cours de 
géographie culturelle de Madame Mayor que j’ai choisi l’orientation géographie. Ce choix m’a offert de 
suivre une formation épanouissante, pleine de nouvelles ressources et connaissances passionnantes. 
En septembre, je commencerai le master de journalisme en médias et communication digital à l’institut 
Medi@lab. Un rêve que je pensais inaccessible, il y a encore quelques années. Comme moi, ne vous 
contentez pas de rêver vos projets, mais réalisez-les ! Je souhaite beaucoup de succès à tous ceux qui 
reprennent leurs études une fois adulte. Je remercie tous les professeurs qui m’ont offert de croire en 
moi, qui ont partagé leur savoir dans la bonne humeur, avec qui j’ai pu débattre et défendre mes idées, 
à ceux qui m’ont encouragé et soutenue quand je pensai que j’en serai incapable. 
Merci au COPAD d’avoir été ma chance ! 

Sandy Chauvet, ancienne étudiante 
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L’ambiance au sein du bureau d’administration est très chaleureuse et accueillante. 
La confiance qui m’a été accordée m’a également permis de m’épanouir et mettre 
encore plus en valeur mes qualités et mes compétences dans le domaine de 
l’administration. 
 

Lorsque j’ai commencé la formation, j’avais plusieurs choses en tête. Il est vrai que 
l’avantage avec la gestion et de l’administration, il est possible de travailler dans plu-
sieurs domaines différents. Au départ, j’ai pensé à évidemment au DIP mais aussi à 
une entreprise en lien avec la musique, le monde du spectacle ou la culture. 
 

Mio Takaguchi 
 
Après avoir passé ces quelques mois au COPAD et également un mois et demi de confinement, je suis 
déterminée à vouloir obtenir un poste de secrétaire au sein du DIP. Le mois et demi en télétravail m’a 
permis de me questionner sur les différents aspects du travail, notamment la balance entre la vie privée 
et la vie professionnelle, sa place et son utilité dans la vie en société, l’environnement du travail, les 
cahiers de charges variés, les horaires de travail, etc. Je ne peux pas dire avec certitude que c’est le 
métier de mes rêves, mais je souhaite encore travailler dans ce domaine pour voir où sont mes limites 
et jusqu’où est-ce que je pourrais les repousser. 
 

Mio Takaguchi, stagiaire FCPM 
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Mon expérience au collège pour adultes Alice-Rivaz 
 
Quand j’ai entendu parler du collège pour la première fois, il était décrit comme 

un établissement dispensant une formation difficile à réussir, où notre vie 

sociale serait fortement impactée à cause de la quantité de travail 

qu’impliquerait d’obtenir la maturité gymnasiale.  

 

Elva Consuelo Santiago Arpe 

J’avais hâte d’y être ! En effet, j’ai toujours connu le prestige de l’enseignement Suisse et de sa qualité 

pédagogique. Ainsi, dès mon arrivée à Genève, j’ai voulu m’offrir une éducation plus complète de celle 

que j’avais reçue dans mon adolescence. Moi, je ne voyais que des avantages à devenir une 

collégienne : j’allais perfectionner mon français, apprendre d’autres langues et m’initier dans de 

nouvelles connaissances, telles que l’histoire de l’art et le latin. 

Inscrite à l’examen d’entrée, j’ai pu le réussir à l’aide de mes amis et du cours préparatoire de quatre 

semaines qu’organise le collège pour réviser les thèmes demandés. Dès la première année, j’ai dû 

pousser mes limites : étudier le soir chez moi après les cours, voire ne plus dormir pour me préparer 

pour un examen ou pour finir un travail. Étant une élève non francophone, j’ai dû réfléchir en français 

et, en même temps, dans ma langue maternelle pour comprendre mes leçons. Grâce à cette difficulté, 

j’ai mis fin à toute forme de distraction pour me maintenir à jour. Ainsi, mon français s’est amélioré, j’ai 

vu progresser mon niveau intellectuel et, avec stupeur, j’ai appris à me connaître. Têtue, créative et 

perfectionniste, mes professeurs m’ont guidée, avec patience, vers de bonnes méthodes de travail pour 

me focaliser sur ce qui était important, afin d’avancer dans mes études. 
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De ce fait, je peux affirmer qu’ici, je ne me suis sentie, à aucun moment, laissée de côté. Les étudiants 

peuvent se réjouir de la qualité des enseignants qui enseignent au collège pour adultes Alice-Rivaz. Ils 

ne sont pas que des bons professionnels, ils se préoccupent de la réussite de leurs élèves et ce geste 

de bienveillance les différencie de ceux des autres établissements. 

En définitive, mes années comme collégienne sont remplies de beaux souvenirs. Les cours étaient 

agréables, intéressants, voire très amusants. Je me suis faite des bons amis, avec qui nous avons 

étudié sérieusement et en toute solidarité. En outre, les cours sur l’environnement, nous ont apporté 

une grande prise de conscience écologique. Cette année, à cause du COVID-19, nous avons connu 

davantage la peur, la souffrance, la pauvreté, mais nous avons aussi été témoins de belles 

manifestations naturelles qui sont apparues quand nous étions au ralenti. Notre consommation à 

grande échelle et le non-respect de la nature nous anéantissent. Aujourd’hui, mon développement 

personnel, ma conscience écologique et l’obtention de mon certificat de maturité sont mes plus grandes 

fiertés de fin d’études. Si vous êtes étudiant ou si vous désirez le devenir, je vous conseille de ne pas 

vous décourager. Selon mon point de vue, il faut accepter la fatigue produite par vos efforts, organiser 

vos journées selon vos obligations, selon votre énergie et continuer à étudier, afin d’atteindre vos 

objectifs et accroître votre culture.   

Enfin, je remercie vivement M. Hauser, directeur du collège, pour son dévouement en faveur des 

élèves. Ainsi qu’à tous mes professeurs, remplaçants et fixes. Je salue, spécialement, Mme Gallay et 

Mme Gatherat, qui sont parties à la retraite avant la fin de mes études et qui m’ont beaucoup manqué. 

Elva Consuelo Santiago Arpe, lauréate maturité 
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Lettres de remerciements 

 

Quel plaisir de recevoir une fois encore le bulletin annuel du COPAD ! J'en ai parcouru 
au fil des pages la vie de l'Institution et les témoignages, découvert les sujets des travaux 
de maturité, les voyages d'études, la participation des élèves à différentes manifestations 
politiques ou sportives, etc., etc. Toutes activités qui m'ont montré – si besoin était – le 
sérieux et le dynamisme caractérisant ce Collège où j'ai enseigné pendant de nom-
breuses années avec un plaisir chaque fois renouvelé. 

Ramon Rihs 

 
Ramon Rihs, ancien enseignant COPAD 

 
 

Je souhaite souligner que toute l’expérience vécue au sein du COPAD, en tant 
qu’étudiante et ensuite en tant que secrétaire stagiaire, m’a aidée à construire la 
personne que je suis aujourd’hui. 
Mon développement au sein du COPAD a été possible grâce à Sébastien Keller, 
Lauriane Cirri-Zaugg et Alain Seemuller, maîtres adjoints, à Catherine Heinimann, 
Anabela Pestana, Nicholas Mathez et Sandrine Moreira du secrétariat qui m’ont gui-
dée et ont amené au quotidien une ambiance chaleureuse et surtout grâce à ma 
responsable de stage, Danielle Bolumar qui m’a épaulée, m’a accordé la confiance 
et m’a soutenue durant toute la durée de stage. 

Mio Takaguchi 
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Je souhaite également remercier M. Pascal Schnewlin, doyen, que j’ai dû rencontrer à plusieurs re-
prises durant mes études et avec qui j’ai pu discuter de mon évolution de mes 20 ans à aujourd’hui au 
sein du COPAD, M. Philippe Bettens, doyen et mon enseignant de chimie pendant 2 ans, avec qui j’ai 
eu énormément de plaisir à collaborer et M. Christophe Hauser, le directeur, qui m’a aussi connue en 
tant qu’étudiante et qui m’a accordée sa confiance malgré mon passé quelque peu chaotique. 
 
Toute cette expérience au COPAD a été enrichissante, a été possible grâce à la formation commerciale 
pour porteurs de maturité, et ce, grâce à M. Jacques Sauvin, doyen de la filière FCPM à l’école de 
commerce Nicolas-Bouvier. En effet, ayant une vie indépendante depuis l’âge de 19 ans, j’ai continué à 
travailler à 50 % dans un restaurant bien que j’aie été inscrite dans cette formation à 100% pour pouvoir 
subvenir à mes besoins. Sans son soutien, il aurait été difficilement envisageable de continuer cette 
formation. 
 

Mio Takaguchi, stagiaire FCPM 
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Pensée sur un pan de vie : le COPAD et la volonté d’aider 
 
On a tous une expérience inaltérable dans notre existence : l’école qui se déroule 
à l’intérieur de chaque groupe sociétal selon des règles propres. 
 
Ainsi, pour moi qui suis issu d’une école et d’une culture étrangère, cela présu-
mait bien du courage d’entrer dans un environnement d’enseignement aussi dis-
semblable de celui de mes débuts.    
 

Eleodor Achimescu 
 
Être enseignant dans un autre système d’enseignement constituait, en ce qui me concerne, le double 
pari d’enrichir mes propres acquis et de façonner mon expérience. Ainsi, il y eut de la sueur… 

 
Néanmoins, c’était stimulant et encourageant. Les contraintes horaires des samedis matin et des soi-
rées tardives n’étaient pas pénibles : elles s’estompaient dans l’ivresse de l’enseignement. Ce fut un 
bonheur, et l’appétit et la soif d’apprendre prendront leur temps pour quitter mon corps et mon esprit. 
 
C’est à ma femme (jeune enseignante en physique à l’époque) que je dois la découverte du Collège du 
soir Alice-Rivaz. Ensuite, il y a eu ceux qui m’ont soutenu pour me mettre le pied à l’étrier au tout début. 
En intégrant le collège, je me suis bien identifié à la spécificité du COPAD, je veux dire à cette « palette 
multicolore 1», avec ses défis propres et les investissements innombrables qu’ils impliquent. 
 
Mon parcours comme enseignant dans deux pays, mes expériences professionnelles multiples ont con-
tribué à nouer des liens avec ces étudiants venus d’horizons différents, malmenés par la vie et requin-
qués dans cet établissement (re)connu sous le nom du Collège du soir, institution de reconstruction de 
destins. 
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L’enseignement aux adultes dans la « Cité du Collège du soir » s’apparente au travail dans une fourmi-
lière, où chaque fourmi, élève ou enseignant, doit œuvrer, d’un commun accord, pour faire accoucher 
d’une meilleure prestation.  
 
Faire surgir l’importance et la signification de l’histoire, traitée plutôt dans ses lignes générales, à cause 
aussi de la présence minimale d’heures en histoire dans le programme de notre collège (presque la 
moitié de celle du cours du jour), ne m’a pas empêché de proposer l’étude des sociétés du monde, en 
lien avec les valeurs locales. 
 
A mon avis, l’HISTOIRE est une entité ni vieillotte, ni désuète, ni poussiéreuse non plus. Elle est jeune, 
puisqu’elle se renouvelle chaque jour avec de nouveaux événements. Investissez-y du temps et vous 
en sortirez riche de ses enseignements ! 
 
Notre COPAD, pareil à la ville de Genève avec son fameux label de qualité - « l’esprit de Genève » - 
qui promouvait au début du XXème siècle les idéaux de paix et d’entente entre les peuples-, s’inscrit 
dans cette continuité de l’apaisement et de l’amour pour son semblable. 
 
En partant à la retraite, j’aimerais révéler que j’ai beaucoup aimé le métier d’enseignant, qui m’avait 
pourtant malmené, torturé, ballotté à force de sentiments contraires quand j’étais occupé à la recherche 
de ses fondements, de son contenu et à son appropriation.  
 

Eleodor Achimescu 
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Prix spéciaux  

Filière maturité gymnasiale 

16 juin 2020 

Prix de l'Association des étudiants 
actuels et anciens du COPAD (AEAA) 

qui récompense les étudiants qui ont suivi un cursus 
régulier de la propédeutique à la 3e année sans 

redoublement, ni interruption, remis par  

Mme Mariella Zolfanelli, présidente de l'AEAA 

 

Mme CHUANG Wan-Ju 

M. DA SILVA INACIO Fabio 

M. DA SILVA RAMALHO David Manuel 

M. MINNIG Luis 

Mme MUSSE Ayaan 

M. RODRIGUES Andoni 

Mme RODRIGUES Gabrielli 

 

 

Mme SANTOS DE SANTANA Brunele  

Cristiane 

M. SIMOES DE ASCENCAO Victor 

Mme VINCENT Marjorie 

Mme VOEGELI Catherine 

Da Silva Ramalho David Manuel 
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Prix du mérite 
pour les excellents résultats et l'engagement au COPAD, décerné par l'AEAA et remis par 

Mme Mariella Zolfanelli, présidente de l'AEAA 

 

M. DA SILVA RAMALHO David Manuel 

Prix exceptionnel 
qui récompense le premier étudiant né dans les 
années 2000 qui obtient la maturité gymnasiale, 

décerné par l'AEAA et remis par 

Mme Mariella Zolfanelli, présidente de l'AEAA 

 

M. BOVIA Damien 

Prix de l'excellence 
pour les excellents résultats et l'engagement au 

COPAD, décerné par l'AEAA et remis par 

Mme Mariella Zolfanelli, présidente de l'AEAA 

 

Mme REICHMUTH Jasmin Maria 
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Prix de l'AMECOPAD 
qui récompense le meilleur travail de maturité du 

COPAD, remis par 

M. Philippe Walker, président de l'AMECOPAD 

 

Mme REICHMUTH Jasmin Maria 

Titre du TM : 

Création d'un parfum naturel. Un bouquet de 
fleur dans un flacon. 

Prix Rotary 
qui récompense l'étudiant qui, durant ses 

années d'études, a fait preuve d'un 
engagement exceptionnel, notamment par son 
esprit d'initiative, d'entraide et de coopération, 

décerné par le Rotary Club et remis par 

Mme Sandra Mayor, doyenne 

 

M. DA SILVA INACIO Fabio 

Prix Mark Birkigt 
qui récompense la meilleure moyenne de l'OS 

physique et applications des mathématiques, remis 
par 

M. Christophe Hauser, directeur 

 

Mme JIMENEZ Jessica 

 

Prix d'italien 
qui récompense la meilleure moyenne d'italien, 

décerné par le Consulat d'Italie, remis par 

M. Didier Livron, maître adjoint 

 

Mme JIMENEZ Jessica 

M. RODRIGUES Andoni 
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Prix de l'Université de Genève 
qui récompense le meilleur travail de maturité en 

lien avec l'un des pôles d'excellence de l'Université, 
remis par 

M. Didier Livron, maître adjoint 

 

M. DA SILVA INACIO Fabio 

 

Prix des Communes Genevoises 
distribués par 

 
M. Didier Livron, maître adjoint 

 
Mme AIT-ABBAS Amel 

Mme MAN Laurine 

M. REUSE Médard André 

 

Nous remercions les communes genevoises suivantes pour leur générosité : 
 

LES COMMUNES DU MANDEMENT 

LA COMMUNE DU GRAND-SACONNEX 

LA VILLE DE GENEVE 
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Filière passerelle DUBS 

Afin de respecter les mesures sanitaires, les cérémonies 
de promotion de la formation gymnasiale et de la 
passerelle DUBS ont eu lieu dans la cour du collège. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prix spécial du mérite 
qui récompense les étudiants 

ayant obtenus un total de 27 ou 
plus, remis par 

M. Philippe Bettens, doyen 
 

Mme ALKAHLOUT Alaa 

M. COMMISSO Raphaël 

M. VENTRUTO Rocco 

Prix de l'Association des étudiants actuels 
et anciens du COPAD (AEAA) 

qui récompense le meilleur étudiant dans chaque groupe 
ayant obtenu un total de 25 ou plus, remis par Mme 

Mariella Zolfanelli, présidente de l'AEAA 

 

Mme ALKAHLOUT Alaa 

Mme BURKHARDT Alessia 

M. CHOLLET Maximilian 

Mme PLITT Léa 

M. RENARD Adrien 
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Prix des Communes Genevoises 
distribués par M. Didier Livron, maître adjoint 

 
 

 

 

 

 

 

Mme ALKAHLOUT Alaa 

Mme BURKHARDT Alessia 

M. CHAMROENVIDHYA Dhevin 

Mme CAVARERO Leila 

Mme DIAS AZEVEDO Diana Isabel 

M. RENARD Adrien 

M. VENTRUTO Rocco 

 

Nous remercions les communes genevoises 
suivantes pour leur générosité : 

 
LA VILLE DE CAROUGE 

LA COMMUNE DE COLLONGE-BELLERIVE 

LES COMMUNES DU MANDEMENT 

LA VILLE DE MEYRIN 

LA COMMUNE D'ONEX 

LA COMMUNE DE VERNIER 

LA COMMUNE DE VERSOIX 

 

Prix de l'Association Alice-Rivaz 

qui récompense la meilleure dissertation de la 
passerelle DUBS, remis par 

M. Christophe Hauser, directeur 

 

M. CHOLLET Maximilian 

 

Didier Livron 
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Meilleure Dissertation 

Maximilian Chollet, groupe DUBS 1 
 
Rien ne prédispose plus au conformisme que le manque de for-
mation de Gustave Thibon 
 
En cette période d'urgence climatique, bon nombre d'étudiants choisissent de modifier leurs habitudes 
de consommation et d'agir, par le biais de la désobéissance civile, en faveur de cette cause. Mais leur 
mode de vie reste toutefois très marginal dans notre société mondialisée. Ce refus de se plier aux 
normes, Gustave Thibon, célèbre écrivain et philosophe français, l'avait pourtant déjà anticipé en décla-
rant: "Rien ne prédispose plus au conformisme que le manque de formation." Ainsi, selon lui, l'éduca-
tion est un facteur crucial dans la volonté de se détacher du traditionalisme. On est donc en droit de se 
demander si le manque de formation est véritablement propre à une existence conformiste, et si au 
contraire, il n'y avait pas d'autres éléments significativement plus favorables à l'apparition de cette vo-
lonté de rentrer dans les normes. 

Certes, le manque d'éducation et de savoir a une influence sur la personne, la rendant plus enclin à 
mener une vie conformiste. 
 
En premier lieu, il est important de préciser que la volonté de se détacher des traditions est directement 
imputable à l'accès à l'information. Sans cette dernière, il serait très difficile à un individu de vouloir re-
mettre en question ses habitudes. Cependant, à l'ère numérique actuelle, chacun dispose de moyens 
de s'informer, à la télévision, sur l'ordinateur et même directement sur notre téléphone! Là où l'éduca-
tion joue un rôle crucial c'est dans la volonté de s'informer, d'apprendre de nouvelles choses. Tout sim-
plement parce que pour l'individu éduqué, cette démarche d'apprentissage a fait partie de son quotidien 
pour un certain temps. En revanche, une personne sans formation aura bien plus de difficultés à re-
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chercher le savoir et donc à remettre en question son mode de vie traditionnel. Cela est observable par 
exemple en analysant la proportion de spectateurs de différentes émissions de télévision par classe 
sociale et niveau d'éducation. Ainsi on constate que les téléréalités sont bien plus populaires chez les 
personnes de la classe ouvrière et au contraire les documentaires eux, sont majoritairement regardés 
par des individus ayant suivi des études supérieures. 
 
En outre, un autre facteur très déterminant est la différence de statut social. Dans notre société ac-
tuelle, une personne sans formation aura de grandes difficultés à trouver un travail. Et lorsque celle-ci y 
arrive, ce travail est souvent très fatigant, difficile physiquement et pas très bien rémunéré. Dans cette 
situation compliquée, il est très difficile d'oser se rebeller et mener une existence marginale, car c'est 
avant tout sur son travail, seule source de revenu, qu'il faut se focaliser. De plus, dépendamment de la 
pénibilité de ce gagne-pain, il est ensuite très difficile de trouver l'énergie pour penser à une refonte de 
ses traditions et habitudes. On peut par exemple penser au célèbre écrivain britannique Charles Dick-
ens. Durant son jeune âge, il a été longtemps obligé de travailler dans des cuisines londoniennes en 
pleine révolution industrielle. Il lui était à ce moment-là difficile de théoriser des idées non-conformistes, 
car la charge de travail était bien trop conséquente pour laisser place à des réflexions d'émancipation. 
C'est uniquement après avoir eu la chance de s'éduquer, qu'il se mettra à l'écriture et avec ça, à la lutte 
contre l'exploitation humaine dans les usines et deviendra ainsi l'un des principaux opposants de ce 
système. 
 
De plus, l'éducation est une véritable formation de vie, qui ouvre l'esprit et permet un regard critique sur 
ce qui nous entoure. Dès le plus jeune âge et ceci jusqu'aux études supérieures, la formation nous 
pousse à émettre des réflexions, analyser des problématiques et penser à des solutions. 
 
Ceci devient un véritable atout dans la vie de chaque diplômé, car il permet de se remettre en question 
et de s'intéresser à de nouvelles choses. C'est exactement ce qui s'est passé avec le mouvement éco-
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logique "Friday For Future" ou les manifestations pour le climat. Des milliers de jeunes étudiants sensi-
bilisés à l'école sur les problèmes environnementaux, et qui par démarche presque scolaire, se sont 
intéressés à en savoir plus: quelles sont les causes, les problèmes mais surtout comment agir. De cette 
manière, ces étudiants ont choisi de se détacher des normes de notre société. Cette faculté d'analyse 
et de regard critique est toutefois difficile à maîtriser pour une personne non éduquée, et qui n'aura 
justement pas eu l'occasion de développer ce sens, n'ayant pas fait d'études et ayant commencé la vie 
professionnelle très tôt. On constate donc que le manque d'éducation est fortement corrélé à une exis-
tence conformiste. 
 
Cependant le manque de formation ne serait-il pas qu'un des nombreux facteurs prédisposant à une 
existence traditionaliste et l'éducation elle-même ne pourrait-elle pas être également responsable de ce 
conformisme ? 
 
Tout d'abord, il est important d'aborder l'une des courses majeure du conformisme, qui n'a toujours pas 
été évoquée: l'influence de l'entourage. En effet, le cadre de vie et les fréquentations forgent une partie 
de l'identité de chacun. Cela se constate dès l'enfance, avec l'influence des parents sur la personnalité 
de leur enfant. En grandissant, leur progéniture au fil des expériences va trouver un sens à sa vie. Ce-
pendant, l'imagination de ce qu'est "être un adulte" va lui provenir directement de la vision de ses pa-
rents, des ces amis et du monde qui l'entoure. Ainsi, un être humain ayant grandi avec un mode de vie 
conformiste et qui est constamment entouré de personnes faisant partie de ce système, aura de 
grandes difficultés à s'en détacher et cela même s'il suit de hautes études. Se détacher de ces tradi-
tions signifierait d'une part, d'être vu par son entourage comme quelqu'un de différent, d'étrange, de 
marginal, et pourrait par la même occasion finir par le séparer de ses amis et sa famille. Cela s'illustre 
par exemple dans certaines sociétés religieuses, ou par crainte d'exclusion certains se refusent à re-
mettre en question leur vie et cela même s'ils n'adhèrent plus aux croyances de leur confession reli-
gieuse. C'est notamment le cas dans certains états monarchiques à la politique fortement religieuse, 
dans des sectes mais également (plus rarement) dans nos sociétés occidentales chez des familles for-
tement pratiquantes. 
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Additionnellement à cela, il est important d'évoquer l'importance de l'indignation dans le refus du con-
formisme. En effet, une personne heurtée dans sa conscience morale par un problème de la société, 
sera d'autant plus motivée à lutter et changer ses habitudes. De nombreux cas peuvent être cités tel 
que Rosa Fartes, qui par indignation a refusé de se plier aux normes américaines des années soixante. 
C'est par son refus du conformisme que plus tard la ségrégation raciale sera abolie. Il en est de même 
pour Madame d'Aulnoy, devenue écrivaine dans une époque où les femmes étaient généralement obli-
gées de rester à la maison et s'occuper des enfants. Ce sentiment de colère les a toutes les deux 
poussées à se rebeller face à un comportement, une tradition de la société et cela même si elles 
n'étaient pas forcément éduquées. 
 
Finalement, on pourrait se demander si l'école en elle-même n'aurait pas sa part de responsabilité dans 
la future existence conformiste de ses élèves. Ainsi, à la manière de notre société, l'école nous évalue 
tous sur les mêmes critères sans prendre en compte les forces et faiblesses chacun, ni leurs diffé-
rences. Ainsi, un élève pas très doué à l'école va se sentir "bête", incapable de réussir. Par le biais des 
notes il sera constamment comparé aux autres, jusqu'à ce que frustration se fasse ressentir. Il en est 
de même pour le programme des cours, qui laisse peu de place à la diversité et aux véritables envies 
des étudiants, forcés parfois d'apprendre tous ensemble des thèmes et éléments rébarbatifs qui ne les 
intéressent finalement peu. Mais le principal repose dans le contenu de la formation. Ainsi, l'école ap-
prend certains préceptes, censés être utiles dans la vie future mais qui au final entraîne bien souvent 
les étudiants à se plier aux normes sans les questionner. C'est justement parce que cet apprentissage 
est le même pour tous, que l'on voit une certaine standardisation des pensées chez les jeunes diplô-
més. Mon expérience au sein de l'école de commerce par exemple, m'a fait réaliser à quel point les 
étudiants sont formés à concevoir le milieu de l'entreprise et des affaires sur un plan unilatéral. Aucun 
cours de réflexion pour développer sa créativité ou aborder de nouvelles thématiques, à la place de 
cela est enseignée la théorie de la croissance économique, comme unique solution pour être un em-
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ployé de commerce et ouvrir son entreprise. C'est évidemment notre système qui fonctionne comme 
cela, mais quel autre lieu mieux adapté que l'école pour pousser les jeunes à remettre en question le 
traditionalisme et réinventer la société de demain? Mettre tous les étudiants dans le même panier et 
leur inculquer les mêmes valeurs pourrait donc être en partie responsable de leur futur conformisme, 
car ils sont formatés pour penser et agir de la même manière. On constate donc que le manque de 
formation n'est pas le seul élément favorable au conformisme chez un individu. 
 
En conclusion, il est indéniable d'affirmer que le manque de formation prédispose au conformisme. De 
par l'intérêt de s'informer et donc potentiellement remettre en cause un élément de son quotidien, mais 
surtout, l'éducation est un véritable outil de réflexion, facilitant la remise en question et permettant un 
regard critique sur le monde. De plus, les personnes éduquées ont plus de chance d'avoir un travail 
moins pénible ce qui laisse plus de temps et de possibilités de changer ses habitudes. Cependant, 
comme il a été mentionné, le manque de formation n'est qu'un élément participant à cette tendance au 
conformisme. L'influence de l'entourage reste bien plus décisive dans le choix de rester fidèle aux 
normes. Disposer d'un motif d'indignation au contraire pousse les gens à se rebeller et cela même sans 
avoir eu de formation. Finalement, l'école de par sa vision unilatérale de certaines thématiques pourrait 
elle-même se montrer responsable dans l'apprentissage d'idées conformistes à ses élèves. On pourrait 
donc se demander si l'école ne devrait pas pousser les étudiants à avoir des avis jugés inhabituels et à 
remettre en question les principes mêmes de notre société actuelle pour éviter le conformisme ? 
 

Maximilian Chollet 
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Association des Étudiants Actuels et Anciens (AEAA) 

La pandémie a eu de fortes répercussions également sur l’association des étudiants actuels et anciens. 
Au printemps, le 11 avril dernier, au plus fort de la crise sanitaire, j’ai transmis un 
message de soutien qui reste d’actualité : 

Bonjour à toutes et à tous, 

J'espère que mon message vous trouve en bonne santé ainsi que vos proches.  

Étant donné la situation sanitaire et les directives du Conseil Fédéral, notre tradi-
tionnelle Assemblée Générale, qui a lieu habituellement avant la fin du premier 
semestre, sera reportée à une date ultérieure qui vous sera communiquée en 
temps voulu. 

Mariella Zolfanelli 

 

Nous sommes tous conscients du défi que représente ce contexte exceptionnel. Je suis confiante que 
nous le relèverons ensemble avec calme et détermination, en faisant preuve de responsabilité et en 
témoignant entre nous notre solidarité. 

Dans ce contexte, j'aimerais souligner que, pour une association comme la nôtre, la situation actuelle 
comporte au moins autant d'opportunités que de risques : l'opportunité de démontrer l'attachement à 
nos valeurs, notre implication de soutien, de solidarité encore plus importants en cette crise sanitaire et 
économique que nous traversons. Par ailleurs, pour ceux et celles qui sont concerné.e.s, je tiens, au 
nom de l'association, à vous transmettre, en cette période scolaire de fin d'année, tout mon soutien  
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concernant les défis que vous devez affronter et qui peuvent rendent l'apprentissage scolaire particuliè-
rement difficile. Votre succès sera d'autant plus mérité. 

Pour clore, je profite de ce message pour vous rappeler les mesures d'hygiène et les recommandations 
de distance sociale afin de réduire la propagation du virus. L'expérience d'autres pays démontre 
l’efficacité de ces mesures. 

A vous, tous et toutes, bon courage pour la suite du confinement.  

Avec mes meilleures salutations.  

Mariella Zolfanelli 

Présidente AEAA / www.aeaa-copad.ch 
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Quelques chiffres  

Situation au mois de septembre 2019 
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Départs et naissances 

Départs 
 
Remerciements 
 
Eleodor ACHIMESCU HI 
Walter DIANA IT 
Ingrid EKSTRAND CGA 
Didier LIVRON BI 
Isabelle PAMPIN CGA 
Alice SALAORNI IT 
Nicolas MATHEZ Stagiaire matu pro 
Mio TAKAGUCHI Stagiaire FCPM 

 
 
Naissances 
 
Nathan : Oliveira Savic 

Héloïse : Cyril Chal 

Samuel : Sébastien Keller 

Ezra : Christophe Morand 
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Anniversaires et nouveaux collaborateurs 

Anniversaires 
 
5 ans au COPAD  Mme Claire-Lise DORNER-BARUFFA 

 Mme Eliza FILIP 

 M. Salvatore FRISINA 

 Mme Sandra MAYOR 

 

10 ans au COPAD Mme Muriel RODIEUX 

15 ans au COPAD  M. Daniel DE SANTA ANA 

20 ans au COPAD M. Claude MONNIER 

25 ans au COPAD   Mme Sibylle HAUSSER-BILLQUIST 

Nouveaux collaborateurs 2019-2020 

M. Blaise EXTERMANN Français / Allemand 

Mme Laure GEISSBUHLER Arts Visuels 

M. Edmond KOLLER Physique 

M. Martin STASTNY Histoire 

M. Jean-Pierre WANDELER CGa 

M. Stéphane WOLTER Histoire
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Contact 

 
Collège pour adultes Alice-Rivaz 

2-4, rue Théodore-de-Bèze 
Case postale 3144 
1211 GENEVE 3 

 
  Téléphone : 022.388.33.70 

      Site internet :    
https://edu.ge.ch/COPAD 

          E-mail : COPAD@etat.ge.ch/ 

 
 
 

Transports publics : arrêt Rive 
 

 
 

 
 

Formation gymnasiale 
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