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Pour le meilleur et ...

1. Forces & faiblesses du cours 

2. Opportunités & risques du cours
 

3. Collaborations avec deux ONG genevoises 
 

4. Freins à la collaboration et pistes pour l'avenir
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Forces du cours

● Deux cours hebdomadaires d'Option Complémentaire
● Une "forte" dotation horaire : 

– 90 minutes par semaine

– Plus de 30 séances sur l'ensemble de l'année scolaire

● De 14 à 18 élèves de 2ème ou 3ème année
● Des élèves qui, en général, ont choisi ce cours
● Des élèves appartenant à des options différentes
● Une dizaine d'années d'expérience
● Des salles d'informatique à disposition
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Faiblesses du cours

● Un déséquilibre au niveau des effectifs 
filles/garçons caractéristique de l'ECG

● Des soutiens institutionnels en dents de scie
● Un accroissement marqué des contraintes 

administratives
● La « dictature » du principe de précaution
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Opportunités du cours

● Amener le monde dans l'école
● Sortir l'école dans le monde
● Utiliser et développer des connaissances et 

compétences scolaires ou non dans un 
environnement "réel"

● Se frotter et se confronter à la complexité de la 
société et du monde...

● Mettre en pratique des principes en faveur du 
développement durable
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Risques du cours

● Les absences, les désistements et les 
motivations erratiques des élèves

● Des collisions d'emploi du temps

● Des sorties ou activités qui capotent ou qui 
tournent mal
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Collaborations avec la CRJg

● Présentation du mouvement lors d'une séance 
du cours de projets d'entraide

● Organisation d'un Raid Cross à l'ECG Henry-
Dunant

● Organisation d'une après-midi chasse aux 
oeufs de Pâques au profit d'enfants défavorisés 
du Canton de Genève

● Dons d'argent pour les activités de la CRJg et 
des HUG destinées aux enfants 



Merci pour votre soutien !Merci pour votre soutien !

Nous avons été agréablement surpris de Nous avons été agréablement surpris de 
votre générosité. Les récoltes de fonds des votre générosité. Les récoltes de fonds des 

deux ventes de crêpes, nous ont permis deux ventes de crêpes, nous ont permis 
d'aider des enfants hospitalisés aux HUG d'aider des enfants hospitalisés aux HUG 

ou défavorisés à travers des activités de la ou défavorisés à travers des activités de la 
Croix-Rouge Jeunesse genevoise.Croix-Rouge Jeunesse genevoise.

Les organisateurs des ventes de crêpesLes organisateurs des ventes de crêpes
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Collaborations avec TDH Genève

● Plusieurs participations à la marche de l'espoir

● Organisation d'une soirée-spectacle au profit 
d'élèves d'une école communautaire 
brésilienne

● Echanges de mails et de lettres en portugais 
entre des élèves genevois et des élèves de 
l'école brésilienne située dans l'Etat de Bahia
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Freins à la collaboration

● Des calendriers et rythmes annuels différents

● La multiplicité et la valse des interlocuteurs

● Des obstacles institutionnels freinants 
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Deux pistes parmi d'autres

● Développer des collaborations à moyen et long 
termes

● Privilégier des activités et processus 
pédagogiques à fortes valeurs ajoutées
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