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Rapport du Conseil d’Etat

au Grand Conseil sur la motion de Mmes et MM. Jean Romain,
Gabriel Barrillier, Antoine Barde, Nathalie Fontanet, Jacques
Béné, Raymond Wicky, Patrick Saudan, Pierre Conne, Beatriz de
Candolle, Bénédicte Montant, Simone de Montmollin, Yvan
Zweifel, Charles Selleger, Alexandre de Senarclens, Céline ZuberRoy, Cyril Aellen, Patrick Malek-Asghar, Nathalie Hardyn, Michel
Ducret, Christophe Aumeunier, Alexis Barbey, Georges Vuillod :
La Cité des Métiers et la première année du collège de Genève
Mesdames et
Messieurs les députés,
En date du 23 mars 2018, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat une
motion qui a la teneur suivante :
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève considérant :
– que la Cité des Métiers se tient tous les trois ans à Palexpo;
– que les jeunes ne choisissent une formation ou un métier que parmi ceux
qu’ils connaissent;
– que la Cité des Métiers présente plus de 300 métiers et formations;
– que la première année du collège est encore considérée comme une année
d’orientation;
– que le taux d’échec des élèves du collège est élevé, et tout particulièrement
en première année;
– que l’orientation est un processus qui ne se termine pas au sortir du cycle
d’orientation,
invite le Conseil d’Etat
à faire en sorte que tous les élèves des premières années du collège de Genève
soient amenés à visiter la Cité des Métiers de Palexpo.
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RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT
Le Conseil d'Etat relève que l'invite de la présente motion s'inscrit dans sa
politique de formation et concourt à la découverte des nombreuses formations
et métiers existants.
Ainsi, toutes les classes de 1re année des collèges ont participé à la Cité des
Métiers 2018, selon le planning ci-dessous :
Etablissement

Jour

André-Chavanne

Vendredi 23 novembre

Calvin

Vendredi 23 novembre

Claparède

Mercredi 21 novembre

de Candolle

Vendredi 23 novembre

de Saussure

Vendredi 23 novembre

Emilie-Gourd

Vendredi 23 novembre

Madame-de-Staël

Mercredi 21 novembre

Rousseau

Jeudi 22 novembre

Sismondi

Jeudi 22 novembre

Voltaire

Mercredi 21 novembre

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames
et Messieurs les Députés, à prendre acte du présent rapport.
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