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Direction général e de l'enseignement obligatoire 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Unité transversale DIP Echanges & Mobilité (EL&M) 

 
 

 

 
 

A l'attention des élèves souhaitant 
s'inscrire en Maturité Spécialisée 
Pédagogie pour la rentrée 2023 et 
à l'attention de leurs parents 

 
 
   
Onex, le 1er février 2023 

 
 
Concerne:  Soirée d'information concernant le séjour en immersion linguistique 

nécessaire à l'admission en Maturité Spécialisée Pédagogie à effectuer 
durant l'été 2023 

 
 
Madame, Monsieur,  
Chers parents, 
Chers et chères étudiants.es, 
 
Parmi les conditions d'admission en maturité spécialisée pédagogie (MSPE), la validation d'un 
séjour linguistique dans un pays germanophone (Allemagne ou Autriche) d'une durée d'au 
moins six semaines consécutives est exigée. 
 
Le programme DIP MSPE, piloté et coordonné par l’Unité transversale Echanges & Mobilité 
du DIP (EL&M), vous permet de remplacer le séjour linguistique classique en école de langue 
(ou autre projet de votre initiative personnelle), par un stage professionnel dans une 
organisation ou une entreprise active dans le domaine de l’éducation en Allemagne ou en 
Autriche, sur la durée des 6 semaines. Vous pouvez bénéficier d’un cofinancement dans le 
cadre des programmes Erasmus+ pour sa réalisation. 
 
Ce programme s'inscrit dans la volonté politique fédérale et cantonale de promouvoir la 
mobilité des jeunes en formation en Europe et permet aux étudiants: 
 

 d'améliorer leurs compétences linguistiques en étant immergés pleinement dans un 
environnement parlant uniquement la langue cible ; 

 d'acquérir une expérience professionnelle et de contribuer ,à terme, à leur 
compétitivité sur le marché de l'emploi ; 

 de développer leurs capacités personnelles (par exemple: apprendre à mieux se 
connaître, gagner en confiance en soi, élargir ses horizons, rencontrer l’inconnu, 
trouver de nouvelles manières de résoudre des problèmes, etc.) ; 

 d'élargir leurs réseaux professionnels au-delà du canton de Genève ; 
 
Une soirée d'information générale au sujet du séjour en immersion et à ce programme en 
particulier aura lieu le mardi 7 mars 2023 de 18h à 19h30 dans la salle Frank-Martin (rue 
de la Vallée 3, 1204 Genève). 
 
Votre présence (parents et étudiants.es) est requise. 
 

https://edu.ge.ch/site/elem/


 Page : 2/2 
 

 

 

En vous remerciant de l'attention portée à ces lignes et en me réjouissant de vous rencontrer 
à cette occasion, je vous adresse, Madame, Monsieur, chers parents, chers étudiants, chères 
étudiantes, mes bien cordiaux messages. 
 
 
 

         
 
        Catherine Sonino 

        Attachée de direction DGES II 
Unité transversale Echanges & 
Mobilité – Formation bilingue ES II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie à :  Mme S. Kaufmann, directrice a. i. SEC – DGESII 
 Mme C. Bommer, coordinatrice des maturités spécialisées SEC – DGESII 
 Mme A-F Manrique, directrice de l'ECG Henry-Dunant  

Mme V. Kistler, directrice de l'ECCG Aimée-Stitelmann  
Mme I. Godot, directrice du CECG Madame-de-Staël   
M. D-A. Pellizari, directeur de l'ECG Ella-Maillart 
M V. Liardet, directeur de l'ECG Jean-Piaget 

 Mme N. Durussel, maîtresse adjointe et pilote de la MSPE, ECG Ella-Maillart 
 Mme J. Comte, doyenne MS , ECCG Aimée-Stitelmann 
 Mme C. Villar, doyenne MS, ECG Henry-Dunant 
 M. F. Lecygne, doyen MS, CECG Madame de Staël 
 M. C. Popa, doyen MS, ECG Jean-Piaget  
 Doyen-ne-s 3e ECG 
 Maitre-sse-s de groupe des classes de 3e ECG socio-éducatif 


