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depuis 2015

Établissements engagés à Genève

Options complémentaires
Programme d’activités sur plusieurs mois pour une classe

Description
La Fondation Eduki organise, avec les enseignants du secondaire II, l’option complémentaire « rencontre avec  
la Genève internationale ». Celle-ci peut s’étendre sur 1 ou 2 semestres. 

Il est choisi, en accord avec l’enseignant, entre 1 et 3 thèmes de la coopération internationale à étudier  
en cours. Pour chaque thème, des présentations sont organisées dans des organisations internationales 
et non gouvernementales. Chaque fois, un expert du thème présente son organisation et son travail.  
La présentation de l’expert est précédée d’un cours de préparation réalisé en classe par l’enseignant.

 Extrait d’un semestre « rencontre avec la Genève internationale» 
 sur le thème «agriculture et développement »

 Cours 1 Introduction à la Genève Internationale. Cours en classe.

 Cours 2 Préparation sur le thème «Agriculture et développement ». Cours en classe.

 Cours 3 Rencontre avec un expert de la Conférence des Nations unies sur le Commerce  
 et le Développement (CNUCED). Visite extra-muros.

 Cours 4 Cours développé sur l’agriculture et le développement. Cours en classe. 

 Cours 5 Rencontre avec un expert de la Mission Suisse auprès de l’Organisation mondiale  
 du commerce. Visite extra muros. 

 Cours 6 Rencontre avec un représentant d’une multinationale de l’agro-alimentaire.  
 Visite extra-muros.

 Cours 7 Examen oral sur les cours en classe et les visites extra-muros.

II
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Thèmes 
• Agriculture et développement 

• Développement durable

• Droits de l’Homme 

• Economie, travail et développement

• Environnement 

• Genève internationale

• Gouvernance d’Internet  

• Humanitaire

• Internet, poste et télécommunications

• Paix et désarmement

• Population, culture, éducation

• Propriété intellectuelle 

• Réfugiés et migrations

• Santé 

• Sciences et recherche 

• Sports

• Système des Nations unies 

• Transports

NB: liste non exhaustive. Si vous désirez travailler sur 
un autre thème, n’hésitez pas à nous contacter.

Préparation
L’élaboration de questions au préalable  
par les élèves est fortement encouragée. 

Des dossiers thématiques sont disponibles  
sur le site internet d’Eduki. 

Une semaine avant chaque visite, des liens d’actualité 
traitant du thème en question vous seront envoyés par 
email.

Informations pratiques
Lieu
Les visites extra muros ont lieu dans l’organisation 
internationale choisie. 

Durée
La présentation de l’expert dure entre 1h00 et 1h30, 
dépendant de l’emplacement de l’organisation  
et du temps de déplacement de la classe. 

Prix
Gratuit pour les établissements scolaires  
publics suisses.


