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Présentation générale 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours facultatifs sont destinés aux élèves du Collège et Ecole de culture 
générale Madame de Staël, mais ils sont également ouverts aux enseignant.e.s 
et aux membres du personnel administratif et technique.  

Ils invitent à explorer et à développer des domaines qui ne figurent pas forcément 
dans le programme d'études et proposent un regard différent sur le monde qui 
nous entoure.  

Pour être ouvert, un cours facultatif doit compter 12 inscrit.e.s. Il ferme en principe 
au-dessous de 8 participant.e.s. 

 

Lors de la séance d'information, les enseignant.e.s responsables des cours 
répondront aux questions. Les précisions de jours, horaires et lieux seront 
données à cette occasion. 
A l'issue de celle-ci, les inscriptions sont enregistrées. 
 
séance d'information 

Lundi 5 septembre 2022 

17h, salle 031 

 
Une fois accepté.e, l'élève inscrit s'engage à fréquenter régulièrement les cours 
et à s'excuser en cas d'absence exceptionnelle. 
 

Virginie Bercher 

Responsable des cours facultatifs 
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PSYCHOLOGIE (F. Lecygne) 

 
 
 
La psychologie, d’un peu plus près  
 

 

La psychologie est une discipline dont on entend beaucoup parler, mais que peu 
d'individus étudient vraiment.  
 
C'est un domaine vaste comprenant une multitude de sous-domaines, avec des 
théories complémentaires et contradictoires. L'idée de ce cours est de reprendre 
quelques théories et expériences marquantes de la psychologie et de la 
psychologie sociale, d'en étudier les méthodes et résultats, voire de les 
reproduire.  
 
A partir de là, nous tenterons de voir en quoi les résultats sont transposables 
dans le quotidien de tout un chacun. 
 
Pour finir, une introduction aux entretiens psychothérapeutiques sera présentée 
et des jeux de rôle seront organisés afin de travailler différentes compétences 
telles que l'empathie, l'écoute active, l'analyse ou encore la posture. 
 
Ce cours s'adresse donc à toute personne qui désire mieux comprendre la 

nature humaine et ses comportements. Aucun prérequis n'est nécessaire. 

 

 

Fréquence : Cours hebdomadaire, de la semaine du 14 novembre jusqu'aux 
vacances de Pâques. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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ATELIER THEATRE  (V. Ferrari Vivaldi) 

 
 
 
Le jeu d’acteur 
 

 

Notre travail aura pour ambition de jeter, ou de développer, les bases du jeu 
d'acteur (tant vocal que corporel) et l'approche de textes aussi bien classiques 
que contemporains, par le biais d'extraits d’œuvres ; l'atelier a le projet d'aboutir 
à la représentation publique d'une œuvre travaillée et mise en scène au cours de 
l'année. 
 

 

Fréquence : Cours hebdomadaire (le mercredi, à la fin de la matinée) et annuel. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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GENEVE DEBAT (L. Adler) 

 
 
 
Qu’est-ce que "Genève débat" ? 

 

 

Le cours "Genève débat" a pour but de débattre de sujets de société au travers 

de leurs enjeux.  

 

Il a aussi pour objectif de faire découvrir d’autres aspects du débat, comme 

savoir poser ses arguments, discuter ceux de l’opposant, ou encore apprendre 

quelques techniques de rhétorique.  

 

Durant le cours, il s’agit de : 

▪ prendre position sur une question générale controversée 

▪ défendre son point de vue et l’argumenter 

▪ écouter les autres intervenants et tenir compte de leurs propos  

▪ tolérer des avis contraires  

▪ s’en tenir au sujet lors des débats et des discussions  

▪ prendre du plaisir durant les débats 

 

Le cours est accessible dès la première année du Collège ou de l'ECG. Il est 

ouvert à tou.te.s celles et ceux qui aiment débattre ou qui souhaitent améliorer 

leur technique d’orateur ou d'oratrice (utile lors d’exposés par exemple).  

 

 

Fréquence : Cours hebdomadaire et annuel. 
 

Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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SUN (C. Rivoire) 

 
 
 
Le SUN, c’est … 

 

 

… une expérience qui vous permettra de tenir le rôle d’un délégué de l’ONU 
pendant 3 jours. Vous vous mettrez dans la peau d’un diplomate représentant 
son pays (les pays sont tirés au sort et répartis pour l'ensemble des 
établissements du collège de Genève participants). 
 
Pourquoi ? 

Il s'agit d'un excellent exercice de prise de parole en public qui va en outre vous 
permettre de rencontrer d’autres étudiant.e.s des établissements de Genève et 
des environs, d’échanger vos idées, de vous familiariser avec les problèmes 
internationaux, de mieux comprendre le fonctionnement de l’ONU. 
 

De quoi parlerons-nous ? 

Les thèmes choisis pour l’Assemblée Générale 2022-2023 sont :  

▪ Conflits et sécurité internationale 

▪ Développement durable (agenda 2030) 

▪ Droits sociaux et politiques 

 

La participation au SUN implique :  

▪ Un certain intérêt pour la politique internationale 

▪ L’obligation de participer aux cours et aux commissions de rédaction (au 
CECG de Staël courant octobre et le samedi 26 novembre 2022 de 8h à 18h 
à Uni Bastions), ainsi qu'à l’Assemblée Générale du 15 au 17 février 2023 

▪ La volonté d’écrire au moins une résolution et la capacité de la traduire - ou 
de la faire traduire - en allemand et en anglais 

▪ Une finance d’inscription : Frs. 25.-, à payer avant la fin septembre 
 

Vous pouvez consulter les sites du SUN (www.studentsun.org) et du CECG de 
Staël. 

 
La répartition des pays se fera lors de l'inscription. 

 

Participation limitée ! Aucune inscription ne pourra être prise en considération 
après la séance d'information, donc mail obligatoire pour les absent.e.s à la 
séance d’information (christophe.rivoire@edu.ge.ch). 

 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
  

http://www.studentsun.org/
mailto:christophe.rivoire@edu.ge.ch
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LA PHYSIQUE POUR LES JEUX VIDEOS (Y. Thorimbert) 

 
 
 
Utiliser la programmation pour résoudre des problèmes de physique  
 

 

Nous apprendrons à utiliser la programmation pour résoudre des problèmes de 
physique impossibles à résoudre autrement.  
 
En utilisant les langages Python et Javascript, nous obtiendrons des animations 
(que l’on peut inclure dans des jeux vidéos) permettant, par exemple, de 
représenter le mouvement des corps sous l’effet d’une force, l’écoulement de 
l’eau autour d’un bateau ou celui de l’air autour d’une voiture, de la fumée ou des 
explosions, ou encore des objets “mous” dans les jeux vidéos. 
 
Ce cours s’adresse à toutes les personnes intéressées par la physique et la 
programmation. 
 
Pour les élèves intéressés par un cursus scientifique à l’université, ce cours peut 

s’avérer très utile pour comprendre les concepts de base de la simulation 

informatique, très répandue dans les sciences dès le niveau bachelor. 

 

 

Fréquence : Cours hebdomadaire et annuel. 
 

Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET ALGORITHMIQUE (Y. Thorimbert) 

 
 
 
Résoudre des problèmes mieux qu’un humain 
 

 

Nous apprendrons dans ce cours à utiliser et à concevoir des algorithmes 
servant à résoudre des problèmes mieux que ne le ferait un être humain.  
 
Nous implémenterons ces algorithmes de façon informatique avec le langage 
Python ou Javascript. Voici les chapitres du cours : 
 

 
▪ Histoire de l’intelligence artificielle 

 
▪ Algorithmes gloutons : IA pour le jeu Agar.io (ou presque) 

 
▪ Recherche dans un arbre : résolution de Sudoku 

 
▪ Recherche dans un arbre 2 : trouver son chemin dans un labyrinthe 

 
▪ Introduction aux réseaux de neurones 

 

 

Fréquence : Cours hebdomadaire et annuel. 
 

Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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DANSE ECOSSAISE (J. Brady) 

 
 
 
La meilleure façon de faire swinguer votre partenaire ? Le ceilidh ! 

 

 

Un bon vieux cours de danse écossaise ou "ceilidh" (prononcer "kay lee") 
est la meilleure façon de faire swinguer votre partenaire et même d’en rencontrer 
un ! En effet, avant l'arrivée d'Internet... la version écossaise du "speed dating" 
était un bon vieux "Doh-si-doh"... pas un de ces algorithmes pseudo-intelligents ! 
 
Question : C'est un cours de drague alors ?  
Réponse : Non, mais la danse de ceilidh implique beaucoup de danses où vous 
changez de partenaire, donc venez en solo, à deux, à trois ou quatre ... 

 

Question : Cet événement est-il hétéronormatif ?  
Réponse : Non ! Nous essayerons de ne pas l'être, beaucoup de ces très vieilles 
danses sont genrées, mais il y a tellement d'échanges de partenaire que de 
toute façon, c'est une grande combinaison de plaisir, de rigolade, de sport et de 
camaraderie ! 
 
Venez apprendre à danser le ceilidh, quels que soient votre âge, vos capacités, 
votre sexe. Nous allons faire la fête comme en 1854 en Ecosse, tout le monde 
dansant avec tout le monde avec respect pour tous.  
  
Un ceilidh public avec le Loch Leman Ceilidh Band à la St Andrew’s Fair de la 
Church of Scotland de Genève est prévu un samedi soir en novembre. 
 

 

Fréquence : Cours hebdomadaire et semestriel (semestre d’hiver). 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
  

http://www.churchofscotlandgeneva.com/church_fair.htm
http://www.churchofscotlandgeneva.com/
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NAGE EN EAU FROIDE (D. Torre) 

 
 
" On perçoit chaque partie de son corps, c'est grisant. "  
" J'aurais jamais pensé en être capable, et maintenant je suis accro !"  
" Ça booste pour toute la journée." 
 

 
" C'était vraiment génial du premier cours jusqu'à la Coupe " 

" Magnifiques moments ! " 
" C'était top je refais l'année prochaine c'est sûr " 

(élèves des cours précédents) 
 
 
 
 

Mais ...  de quoi parlent-ils ??? 
 
 
 
De la nage en eau froide, dans le lac, du début de l’automne au cœur de l'hiver. 
De cette extraordinaire expérience qui ne ressemble à aucune autre. 
 
Ses adeptes, "les givrés", viennent partager une sensation hors du commun, se 
surpasser, ressentir une immense bouffée d'adrénaline qui stimule les 
endorphines durant les heures qui suivent le bain. 
 
Nous vous proposons un cours facultatif de nage en eau froide dans le lac, 
encadré par un.e enseignant.e détenteur du brevet sauveteur lac SSS, qui 
culminera pour celles et ceux qui le souhaitent par la Coupe de Noël en 
décembre 2022 (pour vous faire une idée : https ://www.gn1885.ch/cdn-video).  
 
Attention, l’inscription pour la Coupe de Noël est payante et s'effectue début 
septembre. Les élèves inscrits à la Coupe de Noël s’engagent à venir à venir à 
un nombre minimum de cours, surtout durant la période de novembre à 
décembre (pour des raisons de sécurité, vous devez habituer votre corps à 
nager en eau froide). 
 
Remarque : Pour le moment, l’ouverture de ce cours n’est pas garantie, 
indépendamment du nombre d’inscriptions. Elle dépend de la présence d’un 
détenteur du brevet sauveteur lac SSS. L’information sur l’ouverture du cours 
sera transmise lors de la séance d’information des cours facultatifs. 
 
 
Prérequis : Savoir nager. 
 
Equipement suggéré : lunettes de natation, bonnet et chaussons en néoprène. 
 
Fréquence : Tous les mercredis en début d’après-midi (horaire à préciser, mais 
vers 13h-13h30) d’octobre à décembre. 
 
  

https://www.gn1885.ch/cdn-video
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SE PREPARER POUR UNE ECOLE D'ART (G. Blanc et C. Privet) 

 
 
 
Vous souhaitez intégrer une école d'art ?  

 

 

La réussite du concours d’entrée dans une école d’arts appliqués comme le 
CFPA ou dans une école supérieure comme la HEAD ou l'ECAL est-il l’un de vos 
objectifs ? 
 
Alors, inscrivez-vous pour répondre à la demande du concours d’entrée, 
construire votre portfolio, préparer votre dossier personnel et bénéficier des 
conseils avisés de vos enseignant.e.s d’arts plastiques. 
 
Les espaces du 4ᵉ étage et le matériel de notre établissement sont également à 
votre disposition pour vous aider dans votre réussite. 
 

 

Fréquence : atelier de suivis individuels, durant la pause de midi de 12h à 13h, 
dans les salles d’arts plastiques. Ce cours commence début janvier, se déroule 
jusqu’à fin avril selon les besoins de chacun. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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JOURNAL CREATIF® (S. Ferre Blandin) 

 
 
 
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de créer ! 
 

 

Le temps d'un semestre, je vous propose un atelier de Journal Créatif® ouvert à 
toutes et tous et ne nécessitant aucun prérequis artistique. 
 
Le journal créatif est une forme de journal intime non conventionnel qui allie les 
langages de l’écriture, du dessin et du collage de façon originale et créative. 
 
Cette méthode, conçue et développée par la québécoise Anne-Marie Jobin, est 
un outil d’exploration personnelle de soi, facile à utiliser, basé sur des notions de 
psychologie, d’art-thérapie, de créativité, et inspiré des multiples techniques 
d’écriture créative et du journal d’artiste. 
 
Dans cet atelier, je vous proposerai des pistes pour stimuler votre créativité, 
explorer votre vie intérieure, exprimer des émotions ou les ventiler, vous 
détendre, gérer votre stress et réfléchir à vous (vos projets, vos passions, vos 
questions…), en privilégiant l’esprit du jeu et de la spontanéité, dans un espace 
de partage non jugeant et bienveillant.  
 
C’est le processus vital de la création qui nous intéressera, et non pas la valeur 
esthétique de nos productions.  
 
Notre postulat de base :  il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de 

créer  ! 
 

 

Fréquence : hebdomadaire et semestriel (semestre d’hiver).  
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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QI GONG (C. Bolley) 

 
 
 
Envie d’un moment à soi ? D’un ressourcement au cœur de notre vie 
stressée ? 
 

 

La pratique du Qi Gong, à travers des mouvements lents et simples, permet de 
revenir à soi, de s’ancrer et de retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit. 
 
Le Qi Gong est un art énergétique millénaire chinois. C’est l’une des bases de la 
médecine chinoise préventive.  
 
Comme le Yoga, le Qi Gong travaille sur la centration et la respiration mais ici, 
nul besoin de tapis : le Qi Gong se pratique debout, dans une tenue ordinaire et 
peut donc être pratiqué partout.  
 
Comme le Taiji, le Qi Gong relie l’humain à la nature et à son environnement 
mais les mouvements sont plus simples et chacun.e pourra parvenir à pratiquer 
seul.e quand le besoin ou l’envie s’en fera sentir. 
 
Le Qi Gong peut être considéré comme une méditation en mouvement. C’est 
donc aussi un excellent moyen pour maîtriser son stress et renforcer sa vitalité. 
 
Pour se faire une idée en vidéo : 
 

Maître KE Wen, les 20 mouvements essentiels du Qi Gong   
https ://www.youtube.com/watch?v=DQK67MHMHoc  
 

Le Qi Gong avec Julie  
https ://www.youtube.com/watch?v=vcvgkH0xYJA  
 

 

Fréquence : Cours hebdomadaire et annuel. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=DQK67MHMHoc
https://www.youtube.com/watch?v=vcvgkH0xYJA


Cours facultatifs 16 2022-2023  

TUI SHOU (C. Arnold) 

 
 
 
Le Tui Shou est … 
 

 

… une technique martiale qui se fait à deux et qui permet, au travers de 
mouvements lents et respectueux de l’autre, de travailler son rapport à l’autre et 
de prendre confiance en soi.  
 
Il ne s’agit pas à proprement parler de "self défense", mais ce type d’exercices 
donne à celles et ceux qui l’exercent un meilleur équilibre, une conscience de 
l’autre aiguisée, une concentration plus grande, une maîtrise de ses émotions, 
une découverte du contact à l’autre douce, sans coup et sans violence. 
 
Nous commencerons chaque séance par quelques exercices d’assouplissement 
et d’"ancrage", puis nous exercerons plusieurs suites de mouvements.  
 
Je proposerai différents moments de méditation à la fin des cours. 
 
Pour participer à ce cours, il n’est pas nécessaire d’avoir un habillement 

particulier, ni de compétences de force ou de souplesse, mais seulement la 

volonté de découvrir un peu plus son corps et ses limites. 

 

 

Fréquence : Cours hebdomadaire et semestriel (semestre d’automne, 
reconductible). 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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Formulaire d'inscription 

 

 
 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Département de l'instruction publique 

Enseignement secondaire II  

Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël 

 
 

 

 

 

INSCRIPTION A UN COURS FACULTATIF 2022-2023 

 
 
 
Nom du cours facultatif : ………………………………………………………………... 
 
Enseignant.e du cours facultatif : ……………………………………………………… 
 

 

 
 
Nom élève (en majuscules) : ………………………………………………………….. 
 
Prénom élève : ………………………………………………………………………….. 
 
 
Date de naissance : …………………..   Groupe : …………………… 
 
No de tél portable (écrire lisiblement !) : ……………………………………………… 
 
Adresse email EEL (écrire lisiblement !) : …………………….……………@eduge.ch 
 

 

 
 
Date et signature de l’élève : …………………………………………………………… 
 
 
Signature du responsable légal (si élève mineur.e) : ………………………………... 
 
 
Fiche d’inscription à donner directement à l’enseignant.e du cours facultatif, ou à 
déposer au secrétariat à son intention. 
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