Communiqué de presse du 10 Août 2014

Le PBD Genève propose ses mesures en matière d’éducation
Lors de la dernière Assemblée Générale du 9 juillet 2014, les membres du PBD
Genève ont validé la révision du programme 2013 – 2018 en matière d’éducation
Miser sur la jeunesse, gage d’avenir.
On peut se réjouir que l’agitation hystérique qui régnait jusqu’à peu autour de l’école
et de ses méthodes pédagogiques se soit passablement atténuée. Toutefois, ce
calme nouveau ne doit pas occulter les défis actuels auxquels elle fait face, ni la
question du rôle et du devenir de notre système éducatif.
Le PBD estime que l’école ne se réduit pas à une transmission mécanique de savoir,
mais qu’elle participe de manière essentielle au développement et à l’émancipation
des individus. Garantes de la richesse d’une société, de la prospérité d’une
économie et de la vitalité du débat démocratique, l’éducation et la formation doivent
donc être pensées avec la plus grande attention.
Les mesures proposées en bref
1. Réorganiser le Cycle d’orientation en faisant de la première année un tronc
commun où les matières intellectuelles côtoient les matières manuelles et
techniques sur un pied d’égalité afin de favoriser une libre orientation des
élèves et la revalorisation des filières professionnelles ;
2. Elaborer des projets concrets d’orientation des élèves afin de leur offrir une
information complète sur les différentes formations post-obligatoires et les
diverses métiers qui s’offrent à eux ;
3. Organiser une « Nuit de l’Apprentissage » pour encourager la jeunesse à choisir
la voie de l’apprentissage ;
4. Faciliter les procédures d’engagements des apprentis pour les
entreprises ;
5. Revaloriser la formation professionnelle, et, notamment, la possibilité offerte aux
jeunes adultes d’obtenir la reconnaissance des savoirs et des compétences
qu’ils ont acquis pendant leur formation professionnelle ;
6. Adapter les campagnes de sensibilisation et de prévention à l’évolution de notre
société en y ajoutant principalement des ateliers de sensibilisation spécialement
dédiés aux nouvelles technologies ;

7. Repenser l’éducation civique enseignée par les écoles en créant des débats
stimulants autour de questions citoyennes et institutionnelles actuelles ;
8. Réinstaurer un dialogue et une relation de confiance entre les parents et les
enseignants afin de diminuer la charge administrative de ces derniers ;
9. Soutenir l’enseignement de l’allemand dans nos écoles afin de favoriser la
cohésion et les échanges avec nos compatriotes suisses-allemands ;
10. Recourir, lorsque cela est judicieux, à une perspective suisse et genevoise dans
l’enseignement de l‘histoire dans un contexte tant national qu’international.
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