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EditoEditoEditoEdito��������
Dominique	DOUSSE	

J’ai le plaisir de prendre le clavier pour écrire le premier éditorial de la NB-news, version 2018-2019. 

Après un automne indien prolongé, riche en activités variées au niveau de l’école, la pause des va-

cances automnales est propice pour jeter un œil dans le rétroviseur. 

Entre un regard autre posé sur un monde connu, des visites proches et lointaines, des découvertes 

culturelles, une plongée dans notre histoire, une redécouverte de notre environnement et de ses 

enjeux actuels, un panorama du monde des métiers et des futurs possibles, ces premiers deux mois 

ont été agrémentés d'un nombre important d’activités hors les murs de l’école, faisant le lien entre 

cette dernière et le monde dans lequel elle est ancrée. 

C’est une occasion de remercier tous ceux qui se sont investis dans ces activités pour le bon dérou-

lement de ces dernières : organisateurs, accompagnants et participants. J’ai rencontré bon nombre 

de personnes ayant participé à l’une ou l’autre et j’ai vu le plaisir éprouvé dans ces moments. 

J'en profite aussi pour faire un focus sur toutes les occasions de s’investir et de partager qui sont 

offertes : La Trace, le comité des élèves, la journée sportive, certaines activités dans les cours.  

Je vous encourage à vous investir dans ces moments et ces lieux. Comme vous l’avez certainement 

expérimenté, le don et l’échange nous font grandir dans notre rapport aux autres. 

Profitez de cette chance et engagez-vous, il y a tellement à gagner. 

Bonne lecture ! 

 ����
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La�TraceLa�TraceLa�TraceLa�Trace����
Philippe	SCHWAB	

Le groupe humanitaire de Nicolas-

Bouvier lance ses premières ac-

tions : 

Aidez-nous à réaliser nos 

objectifs ! 

Fin novembre  

Récolte pour le 

 

 

 

Les classes de Nicolas-Bouvier pourront faire preuve de solidarité 

en récoltant des produits de première nécessité pour le Caré – 

Genève. Le Caré (Caritas Accueil Rencontres Echanges) aide au 

quotidien les personnes sans domicile, seules ou en rupture. On y 

sert plus de 150 repas par jour ! 

Participez avec votre classe à notre grande récolte ! 

 

 

 

 

Par cette action, nous souhaitons montrer que la pauvreté est parfois à notre porte et qu'elle sou-

vent invisible. 
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26 novembre – 7 décembre  

Les ventes de Noël reprennent à Nicolas-Bouvier   

Plus de 400 pots de confitures toutes plus délicieuses les unes que les autres vous seront prochaine-

ment proposées au secrétariat ou lors des grandes récréations. 

Merci à Madeleine pour l'énorme travail qu'elle a accompli, merci aux maîtres qui nous ont apporté 

eux aussi leur production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, un scoop : La Trace représentera Nicolas-Bouvier au jeu télévisé de la RTS 

Alizée, Tiavina et Alex, élèves de 2
e
 MP tenteront de répondre aux questions pour défendre l'une des 

associations que nous soutenons ! 

Auparavant, une équipe de la RTS viendra dans 

nos murs tourner un petit sujet sur notre 

groupe et l'EC Nicolas-Bouvier. 

 ����



 

 
NB-letter    4 

Photo de Claude Cerutti 

Photo de Claude Cerutti 

SSSSorties�hors�mursorties�hors�mursorties�hors�mursorties�hors�murs����
Le	Latenium	d'Hauterive		

3AID,	culture	générale	
cours	de	Claude	CERUTTI	

Compte rendu de Jessica SOTO,  

élève 3AID 

Le mardi 8 mai, dans le cadre du cours de culture générale 3AID, nous 

avons fait une sortie scolaire à Neuchâtel.  

Nous avions rendez-vous à 12h00 à la gare de Cornavin pour prendre le train de 12h15. Les billets 

avaient été pris par l’enseignante à l’avance. Tout le monde est arrivé à l’heure excepté Jessica F. qui 

a failli rater le train. Dans celui-ci, l’équipe s’est occupée à sa façon, pendant que Mme Cerutti faisait 

le retour des exposés de la semaine précédente.  

Arrivés à destination, Elodie Hasler, native de Neu-

châtel, nous attendait. Nous nous sommes ensuite 

dirigés vers notre première destination : le Laténium, 

musée archéologique situé à Hauterive. Nous avons 

pris ensuite  un autre train qui nous a déposés près 

d’un magnifique parc qui bordait le lac. Pour nous 

rendre au musée, nous l’avons traversé, grâce à un 

petit chemin, où nous avons croisé des promeneurs. 

A l’entrée du musée, nous avons dû jouer aux man-

nequins pour notre enseignante qui désirait nous 

prendre en photo.  

 

Au Laténium, nous avons malheureusement 

juste visité l’exposition permanente, nous 

n’avions pas le temps pour l’exposition 

temporaire sur l’ours. Dans ce musée, nous 

avons découvert la région de Neuchâtel 

dans la Préhistoire et l’Antiquité, ainsi que 

leur mode de vie. 
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La visite terminée, nous nous sommes dirigés vers la ville. Nous avons pris un bus qui nous a 

fait traverser le centre-ville et Elodie en a profité pour nous expliquer quelques particularités 

des lieux. Elle nous a fait emprunter une sorte de funiculaire qui nous a fait rejoindre la par-

tie haute de Neuchâtel. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le jardin botanique. Etant 

donné que celui-ci se situe près du centre Durrenmatt, nous en avons profité pour aller voir 

le bâtiment, mais il n'était pas possible de le visiter (fermé le mardi). La montée a été un peu 

pénible car les moustiques étaient affamés et la chaleur nous faisait suffoquer. Arrivés tout 

là-haut, Mme Cerutti en a profité pour nous expliquer certains aspects de l’architecture du 

bâtiment (de l’architecte suisse Mario Botta) et aussi pour admirer la vue. La descente fut 

plus facile. On a alors traversé le jardin botanique pour rejoindre la gare. Elodie m’a alors 

raconté que des cabanes et des petits parterres de fleurs étaient en construction en 

l’honneur de l’anniversaire du jardin. 

Arrivés à la gare, nous avons tous voulu prendre une glace avant de partir et Elodie nous a 

gentiment invités. Puis l’heure du retour a sonné et nous avons pris le train qui était bondé : 

le groupe a été séparé en deux. Arrivés à la gare, chacun est reparti chez soi. 

Avis personnel de Mirco Canoci 

Je trouve que cette sortie a été une excellente idée car elle nous a permis de découvrir une 

nouvelle ville, un musée d’une qualité exceptionnelle que nous n’aurions pas visité de notre 

plein gré. Sortir d’une salle de classe, être à l’air frais en plus avec du soleil, que demander 

de plus ! 

Le prix du train était plus que correct (fr. 42.-), surtout qu’avec les cartes journalières on 

peut utiliser tous les transports publics durant la journée. 

Je pense qu’il serait fort appréciable de pouvoir faire plus régulièrement ce type de sorties 

car elles permettent de donner plus de variété dans les cours, d’ouvrir de nouveaux champs 

culturels, voire pédagogiques et de sortir pour certains de leurs zones de confort. 

Je pense que ce serait une excellente idée d’organiser des sorties pratiques après avoir eu de 

la théorie, car cela permettrait de montrer concrètement les analyses développées et de 

rentrer sur le terrain. Par exemple, après avoir étudié l’économie, nous pourrions demander 

une visite à une banque ou société travaillant dans la finance. Après, je sais bien qu’il est très 

facile d’avoir ce genre d’idée et que probablement organiser ce type de sortie dans la pra-

tique est beaucoup plus compliqué. 

Pourquoi pas même organiser une sortie sur une journée entière et visiter certains lieux ma-

gnifiques se situant à Genève ? Pourquoi pas organiser un voyage d’un week-end à Lugano, 

cette ville magnifique pleine de nature, d’histoire et de richesse culturelle ? 

 

 ����
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La	journée	sportive	du	29	septembre	

2MPC,	classe	de	Hichame	HADIR	
compte	rendu	de	la	classe	

La journée sportive, pas juste une journée où l’on a fait du sport ! Une journée où l’on s’est amusé, 

où l'on a profité. Notre cohésion de groupe nous a amené à la 2
e
 place… tout en prenant du plaisir. 

Chaque élève de la classe a trouvé sa place et même le prof s’est prêté au jeu.  

Voici les impressions de plusieurs élèves de la 2MPC : « la journée a permis à la classe de mieux se 

connaître et à devenir plus soudée », « super journée ludique avec plein de sports différents, malgré 

le manque de concurrence, j’ai tout de même pu me défouler », « l’esprit d’équipe était bien présent 

ainsi que la bonne humeur en générale ». En conclusion, une journée qui a mis tout le monde de 

bonne humeur. 
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Commentaires	sur	la	
promenade	Rousseau		

du	jeudi	9	octobre	2018	

4MPH	2,	français	
cours	de	Giovanni	GREGOLETTO	

 

Compte rendu des élèves de la promenade "Rousseau et Genève" accompagné de  

Guillaume Chenevière, guide pour la Maison de la Littérature — Espace Rousseau 

« Très gentil monsieur, bon parcours et intéres-

sant » 

Alia 

« Guide trop chou et très en forme, découverte de 

lieux inconnus »  

Myriam et Nadia 

« Explications très claires, beaucoup de dates 

évoquées »  

Sami 

« Visite originale, guide passionné et bol d’air 

frais » 

Gregory et Joachim 

« Chouette promenade dans différents lieux dédiés à J.-J.Rousseau » 

Stéphane 

«  Promenade qui nous a permis de visualiser les 

lieux « en vrai » et guide enthousiaste » 

Leonardo 

« Excellente promenade sur le thème des aven-

tures de Rousseau, guide passionné par son tra-

vail. » 

Kevin  

« Bonne élocution, ce qui permet de se projeter à 

l’époque de Rousseau »  

Tristan 

« Promenade très intéressante et commentaires 

super bien »  

Betiel 
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Sortie	dans	le	cadre	de	la	
semaine	de	la	Démocratie			

le	1er	octobre		

2MPA,	droit	
cours	d'Anne	BECKER	

La Journée internationale de la démocratie, instituée par l'ONU, a lieu chaque année, le 15 sep-

tembre. Célébrée dans plus de 100 pays, elle vise à "réexaminer l'état de la démocratie dans le 

monde". A cette occasion, la chancellerie d'Etat du canton de Genève a organisé la 4
e
 édition de la 

semaine de la démocratie, qui s'est déroulée autour de la thématique : "La démocratie sans filtre" 

avec comme objectif de mettre en lumière l'importance des outils démocratiques et de donner une 

meilleure visibilité à nos institutions. Une trentaine d’événements ont été organisés par de nom-

breux partenaires dont le Département de l'Instruction publique, de la Formation et de la Jeunesse, 

l'Université de Genève, le Parlement des Jeunes genevois, la Ville de Genève et d'autres communes 

du canton de Genève. Les évènements proposés (visites, ateliers, films, débats ou autres) sont adap-

tés aux différents publics de l'enseignement obligatoire ou post-obligatoire, et proposés également à 

Monsieur tout le monde. 

J'ai renouvelé cette année l'expérience faite l'année précédente avec deux classes de 2Cei lors de la 

journée portes ouvertes du Palais de Justice de Genève. Après avoir pris connaissance du pro-

gramme, notre choix, M. Prevedello et moi-même, s'est porté sur une visite intitulée Exposition Réfé-

rendaire", édition contemporaine : il s'agissait "d'une approche d'une création typographique réali-

sée dans les ateliers de l'API, l'Association du Patrimoine industriel, par l'édition d'un formulaire d'un 

référendum rehaussé de graphismes impromptus qui témoignent de l'humain sur ces outils de la 

démocratie suisse qu'est le carton référendaire". Aussi, les élèves ont travaillé par groupe à l'élabora-

tion d'une initiative (proposition d'une loi) avec présentation d'un argumentaire pour défendre leur 

loi. Puis, les autres élèves étaient amenés à voter sur les propositions faites. Cet atelier nous a permis 

également de débattre sur les objets proposés à l'initiative. Enfin, le carton référendaire remplit par 

chaque groupe a pris sa place dans un ensemble artistique sur le mur d'entrée de l'association. Et 

tout cela dans le cadre magnifique de l'Ecomusée à la rue du Vuache 25, où les élèves ont pu admirer 

des vieilles machines à imprimerie (matériel d'imprimerie, vieilles machines à écrire chinoises, ins-

truments de reliure...). Grâce à cette sortie, les élèves se sont non seulement appropriés des outils de 

notre démocratie directe - ce qui va les amener, nous l'espérons, à s'impliquer plus dans leur vie fu-

ture de citoyen, mais ils ont également pu découvrir un lieu de culture et de rencontre, dans leur 

quartier, qui présente tout au long de l'année des expositions, des cours de danses (flamenco), con-

certs ou autres évènements culturels. Nous remercions chaleureusement M. Frank Vacheron qui a 

mené l'atelier et qui nous a fait découvrir un lieu dynamique au plein cœur de Genève, créant ainsi 

un lieu de travail et de partage avec les gens du quartier ou toutes personnes curieuses de la culture 

et de l'artisanat.  

Pour toutes informations souhaitées sur l'API, vous pouvez prendre contact avec Mme Anne Becker 

qui fera le lien avec l'association. 
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Développement	durable	

M2b	–	bilingue,		
géographie	économique		
cours	de	Yann	BAERISWYL	

Compte rendu des élèves  

Nous avons fait une sortie avec la classe pour pouvoir découvrir les  différents aspects du  dévelop-

pement durable dans notre ville.  

Cette visite nous a non seulement appris que Genève est une ville très écologique, mais qu’en plus, le 

développement durable est présent partout. Nous ne savions pas, par exemple, à quel point le lac et 

le Rhône étaient importants dans la distribution de l'énergie dans le canton. 

Chacun à notre tour, nous avons présenté un sujet et nous avons dû trouver son lien avec le déve-

loppement durable. 

Les sujets étaient variés, il y avait par exemple le Lac Léman, l’Usine, ... 

Nous avons aussi eu un petit cours d’histoire, notamment sur Sissi l'impératrice, qui est morte à Ge-

nève, et Jean-Jacques Rousseau. 

Cela a approfondi notre culture générale sur l'histoire de Genève. 

En conclusion, cette sortie était on ne peut plus bien et nous serions tous ravis de pouvoir en refaire 

une pareille à celle-ci ! 

 

http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable/ 
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Renforcement	de	la	dynamique	
de	classe	et	de	l'orientation	

professionnelle	

Les	élèves	de	Préapprentissage	et	de	1ère	année	CFCi9E	découvrent	SwissS9
kills,	

les	championnats	suisses	des	métiers	à	Berne	

Christine	CHAIGNAT	RICHARD	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 septembre 2018, les 4 classes de Préapprentissage et les 6 classes de 1 CFCi-E ont pris le train à 

l’aube à Cornavin : 6h42 pour les 1CFCi-E et 7h15 pour les PR ! Destination : Berne, pour assister aux 

championnats suisses des métiers à Berne. 

Première belle surprise : très peu d’arrivées tardives ou d’absents ! Magnifiquement préparés par les 

maîtres de classe (mille mercis à eux ainsi qu’aux accompagnants pour leur investissement !), les 

élèves ont bien joué le jeu de la ponctualité : qu’ils en soient aussi remerciés ! 

Deuxième belle surprise : le directeur a offert à chacun des 182 élèves et des 20 accompagnants une 

petite collation bienvenue vu l’heure matinale. En plus, il nous a honorés de sa présence durant 

toute la journée ; merci à lui ! 

Troisième belle surprise : les élèves se sont très bien comportés durant toute la journée. Vu la gran-

deur de l’exposition et le flot de visiteurs, des groupes de 3 ou 4 élèves avaient été formés et ils de-

vaient compléter un livret de route généreusement créé par Anne Leyvraz Grosfillier (encore merci à 

elle !). Les PR ont été particulièrement braves puisque si les classes de 1
re

 ont filé tout droit vers 

Berne avec un train direct et sans retard, les PR et leurs accompagnants ont passé plus d’une heure à 

l’arrêt à Genève, enfermés dans leur train, à attendre patiemment que la gare de Nyon soit dégagée 

– et ils ont encore dû changer à Bienne ! Avouons quand même que certains ont gagné ou perdu de 

nombreuses vies dans leurs combats Fortnite ! 

Quatrième belle surprise : nous avons pu approcher concrètement 135 métiers, dont plus de 60 

étaient représentés en live par des apprentis qui concouraient pour être les meilleurs, recevoir un 
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titre et l’espoir de participer aux championnats du monde des métiers : nous avons donc pu voir à 

l’œuvre, dans des tâches concrètes, des cuisiniers et des chocolatiers (avec dégustation de la fon-

taine au chocolat alimentée par les apprentis !), des vitriers et des informaticiens, des électriciens et 

des peintres, des coiffeuses et des fleuristes - pour n’en citer que quelques-uns. Le stand  « Employé-

e de commerce » a permis à nos toujours jeunes collègues de se défouler sur un parcours d’obstacles 

- entre crayons, taille-crayons, gomme et trombone ! 

 

 

 

Quant aux élèves, il était édifiant pour eux de suivre les participants aux concours, dont le sérieux et 

la motivation devraient / pourraient les encourager à s’investir dans leur apprentissage, voire à choi-

sir la voie duale. L’avenir nous le dira. 

Ainsi, malgré le grand nombre de visiteurs, l’obstacle de la langue (beaucoup de panneaux étaient 

rédigés en allemand) et deux légers retardataires au départ de l’exposition, chacun a pu profiter de 

se familiariser avec des professions parfois connues mais plus souvent méconnues. En outre, les 

élèves ont pu mieux se connaître entre eux et renforcer les liens avec leurs enseignants, ce qui de-

vrait favoriser une meilleure intégration dans la formation commerciale à l’EC Nicolas-Bouvier. La 

suite à Palexpo le 22 novembre, lors de la Cité des Métiers. Merci à tous ! 

 ����
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Activités�des�classesActivités�des�classesActivités�des�classesActivités�des�classes����
Re9Prendre	le	temps	de	lire	en	classe	

Antonella	GAGGIOLI	

Depuis cette rentrée 2018, je teste des expériences avec les élèves de français des deux classes qui 

m’ont été confiées. Une de ces nouvelles expériences est de prendre 20 minutes chaque semaine 

pour lire en classe.  

Le principe est simple : chacun amène son livre et lit en silence pendant le temps imparti. Après on 

partage avec le reste de la classe, on lit des extraits à voix haute, on raconte, on explique ce qu’on a 

aimé ou pas, etc. Les élèves peuvent choisir l’œuvre qu’ils souhaitent, à partir du moment où elle est 

narrative. Les BD et autres mangas sont interdits.  

Cette démarche m’a été inspirée de celle développée par l’association française « Silence on lit » qui 

depuis quelques années se bat pour pouvoir proposer à un maximum de collèges cette même activi-

té, mais au quotidien ! Dans leur cas, c’est l’ensemble des collégiens, des enseignants ainsi que du 

personnel administratif qui arrêtent tout activité et qui, tous les jours à 13 h 30, se plongent dans un 

livre avec un silence quasi religieux.  

Mon objectif est simple : que mes 

élèves retrouvent un réel espace de 

connexion avec l’objet livre. Seuls 

dans leurs chambres ou devant les 

sollicitations de tant d’écrans il 

devient un peu compliqué, pour ne 

pas dire impossible, pour la plupart 

de nos élèves de tendre la main 

vers les trésors de la bibliothèque.  

Alors si le cours de français peut 

leur proposer cette parenthèse et 

leur (re)donner le goût à la lecture, 

c’est une petite victoire. Libre à 

vous, cher-ère-s collègues, de pro-

poser ces 20 minutes de lecture à 

vos classes !  

 �

Les élèves de la 3CiB.a happés par les bouquins 
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Mots	de	l’année	Nicolas9Bouvier	2018	

Sandrine	FABBRI	

 

 

Comme l’an dernier et à l’instar de 

nombreux pays, notre école est en train d’élire le mot de l’année, soit celui qui serait le plus repré-

sentatif possible de l’actualité. 

Nous en sommes à la mi-temps : diverses classes ont voté chacune pour un mot – la liste est à dé-

couvrir ci-dessous. Liste qui va maintenant être soumises aux élèves afin qu’ils élisent Le Mot de 

l’année Nicolas-Bouvier d’ici décembre. 

4MPHd 

Migrations 

4MPe 

Liberté (recherche existentielle) 

3CIE.a 

Darknet ce véritable univers de l'illégalité 

fascine. 

3CiE.b 

Football en 2018 la coupe du monde de foot-

ball a touché beaucoup de monde sur la Pla-

nète, fans de ce sport ou pas, tout le monde 

en a entendu parler. Et cette dernière coupe 

du monde a soulevé globalement plus d'en-

gouement.  

3CIE.e�

Historique 

3MPc 

Accusations de harcèlement, de viol, de cor-

ruption, de fake news, milieu politique et mi-

lieu civil 

2CIE.c 

Challenge Momo challenge, tous les chal-

lenges Internet - harcèlement virtuel 

1MPc  

Egalité - besoin d'égalité entre femmes et 

hommes, entre les droits des hétéros et ceux 

des gays, face aux étrangers pour le droit de 

vote… 

1CIE.c  

Transports Ceva, Tosa, bus autonome (sans 

conducteur), Uber, etc. 

Sont sortis aux deuxièmes et troisièmes places, parfois dans plusieurs classes : CBD (cannabis légal), 

Fortnite, Bitcoin, sport, mondial, VAR (vidéo arbitrage), population (augmentation, migration, me-

naces à cause du réchauffement climatique), métissage, union (on ne peut pas vivre sans union), 

combattivité (contre le racisme, l'homophobie, les inégalités, la xénophobie, le réchauffement clima-

tique), extrémistes, changement... 

Cette année, le mot "Femme" a été élu en France. Tiens, tiens, l'an dernier, c’était la Suisse romande 

qui optait pour "harcèlement", la Suisse allemande pour "#metoo" et la Grande-Bretagne pour "fé-

minisme". De là à dire que la France est toujours en retard d’une bataille… 

Les jeunes d’un collège français ont, eux, voté pour "métissage" alors que le mot de l'année de Nico-

las-Bouvier 2017 était "amalgame" - décidément, on est proche, amalgame étant le pendant négatif 

de métissage... Là aussi, on était en avance ! 

Les mots suisses de l’année pour le français, l’allemand et l’italien seront élus le samedi 17 novembre 

(je fais partie du jury). L’année prochaine sera également choisi un mot romanche. 

www.motdelannee.fr

www.zhaw.ch/fr/linguistique/mot�suisse�de�lannee/
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BienBienBienBien����êtreêtreêtreêtre����
La	plateforme	

Service	social,	Bien	vivre	à	NB	

SOCIAL� ORIENTATION���� SANTE����

Le	Service	Social		 La	psychologue	en	
orientation		

L'infirmière		
de	santé		
communautaire		

� Propose une écoute et une 

aide pour parler des difficul-

tés des élèves que ce soit à 

l'école, à la maison ou avec 

ses amis �

� Soutient les élèves et leurs 

parents lorsqu'un conflit 

met en risque la réussite 

scolaire �

� Encourage, aide et cherche 

des solutions afin que l'ap-

prentissage scolaire soit 

amélioré �

� Accompagne l'élève fragilisé 

pour éviter une rupture sco-

laire �

� Est en lien et un relais avec 

toutes les structures d'aide 

aux jeunes �

� Conseille sur le choix d'un 

projet (en fonction de ses in-

térêts, de sa personnalité, 

de ses capacités, de sa san-

té, etc.) �

� Informe sur les métiers, les 

formations, les facultés uni-

versitaires, ou autres �

� Aide à réaliser son projet, à 

prendre une décision et à 

clarifier ses motivations �

� Accompagne les élèves lors 

de la recherche d'une for-

mation professionnelle 

(lettre de motivation, entre-

tien d'embauche, CV, etc.) �

� Renseigne sur d'autres pos-

sibilités de formation �

� Accompagne les élèves et 

leur famille pour toute ques-

tion relative à la santé glo-

bale, à la prévention et au 

bien-être �

� Met en place un projet d'ac-

cueil individualisé (PAI) pour 

les élèves avec une problé-

matique santé �

� Propose des entretiens con-

fidentiels pour de l'informa-

tion, un échange ou des 

préoccupations de santé 

psychique et/ou physique. �

� Oriente vers les services 

spécialisés si nécessaire. �

� Collabore avec le médecin 

répondant du SSEJ et/ou le 

réseau avec l'accord de 

l'élève.  

Comment prendre rendez-

vous? �

� Par mail ou téléphone 

maria-graciela.martinez@etat.ge.ch �

NB : 022 546 22 30  

philippe.schneider@etat.ge.ch  

NB : 022 546 22 29  

Comment prendre rendez-

vous?  

� Par mail ou téléphone 

chantal.krause@etat.ge.ch  

NB : 022 546 22 79 ou  

OFPC: 022 388 45 21  

Comment prendre rendez-

vous?  

� Par mail ou téléphone 

gabrielle.cuttat@etat.ge.ch  

NB : 022 546 22 40 ou �

SSEJ : 022 546 41 00  

Permanence quotidienne  Permanence  

Le mardi et le vendredi : jour-

née et le mercredi après-midi  

Permanence 

Le lundi et le jeudi : après-midi 

et le mardi matin �
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Groupe�culturelGroupe�culturelGroupe�culturelGroupe�culturel����
Autour	de	Nicolas	Bouvier,	

mort	il	y	a	vingt	ans	

Sandrine	FABBRI	

Le voyage en images 

Jusqu’au 2 février 2019, on pourra découvrir au premier étage 

de la Bibliothèque de Genève (Promenade des Bastions) les 

photographies prises par Nicolas Bouvier lors du voyage qui l’a 

mené de la Yougoslavie à Hong-Kong et qui a abouti à 

l’écriture de L’Usage du monde, imaginé à l’origine avec Thier-

ry Vernet comme une œuvre commune et totale, associant 

texte, dessins, photographies et musique.  

Jusqu’au 30 novembre, l’UBS sise place Saint-François à Lau-

sanne présentera, elle, une exposition intitulée Nicolas Bou-

vier. Les couleurs du voyage. 
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