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Présentation générale 
 

 

 

 

 

 

 

Les cours facultatifs sont destinés aux élèves du Collège et Ecole de culture 
générale Madame de Staël, mais ils sont également ouverts aux enseignant.e.s 
et aux membres du personnel administratif et technique.  

Ils invitent à explorer et à développer des domaines qui ne figurent pas forcément 
dans le programme d'études et proposent un regard différent sur le monde qui 
nous entoure.  

Pour être ouvert, un cours facultatif doit compter 12 inscrit.e.s. Il ferme en principe 
au-dessous de 8 participant.e.s. 

 
Lors de la séance d'information, les enseignant.e.s responsables des cours 
répondront aux questions. Les précisions de jours, horaires et lieux seront 
données à cette occasion. 
A l'issue de celle-ci, les inscriptions sont enregistrées. 
 
séance d'information 
mardi 14 septembre 2021 
17h, salle 031 
 
Une fois accepté.e, l'élève inscrit s'engage à fréquenter régulièrement les cours 
et à s'excuser en cas d'absence exceptionnelle. 
 

Virginie Bercher 

Responsable des cours facultatifs 
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ATELIER THEATRE (D. Ziegler) 
 
 
 
L’Atelier Théâtre CECG Madame de Staël a pour objectif … 
 
 
… de familiariser l'élève avec les métiers du théâtre et en particulier l'art du jeu et 
de la mise en scène. L'objectif poursuivi tout au long de l'année consiste à 
monter un spectacle (prévu pour être joué en public en fin d’année) avec des 
élèves de tout âge, quelle que soit leur connaissance ou leur pratique du théâtre.  
 
La pratique de l’art théâtral permet, sur le long terme, une meilleure 
connaissance de soi en tant qu’individu, une meilleure maîtrise corporelle, 
vocale, et procure la joie de pratiquer un art aussi épanouissant sur le plan 
collectif qu’individuel. 

 
Attention, il ne suffit pas d’avoir un vague talent et de pointer le bout de son 
museau pour imaginer atteindre les sensations libératrices générées par la 
pratique théâtrale. Il faut travailler, apprendre son texte, se discipliner pour 
emmagasiner et restituer au mieux les indications du metteur en scène, 
participer à la conception du décor, discuter des choix de mise en scène, faire 
des propositions… 
 
Le processus de répétitions est aussi important - si ce n’est plus - que la 
représentation elle-même. C’est dans ces moments que se créée la magie de la 
création théâtrale, dont le succès repose sur l’imagination et l’investissement de 
l’élève ainsi que sur sa faculté à se fondre et s'épanouir dans un collectif. Dans 
la mesure où le temps dont nous disposons est relativement court pour 
apprendre à maîtriser les différentes facettes d'une production théâtrale et 
monter un spectacle digne de ce nom, il est demandé à tout.e élève inscrit.e de 
s’engager à suivre les cours avec régularité. Une période d’essai est proposée 
pour les 3 premiers cours. 
 
L’Atelier Théâtre du CECG Madame de Staël a une longue histoire. Depuis sa 
reprise en 2002 par Dominique Ziegler, il a à son actif une quinzaine de 
spectacles joués avec succès à l'Aula du CECG et dans les festivals d'Atelier-
Théâtre à la Comédie ou au Théâtre de Carouge. Plusieurs ancien.ne.s élèves 
ont depuis embrassé une carrière professionnelle. 
 
Fréquence : L’Atelier se déroule tous les mercredis à raison de 3 heures de 
répétition hebdomadaires. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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ATELIER D'ECRITURE (M-F Purro et V. Pires) 
 
 
 
Vous aimez écrire ou vous avez envie d’écrire ?  
 
 
Comment entrer dans un projet d’écriture ?  
Comment favoriser l’inspiration ? Comment se mettre à l’écoute de sa voix 
intérieure, celle des souvenirs, des expériences, des désirs ? 
 
L'atelier d’écriture vous offre un espace pour tenter l’aventure, loin des 
contraintes des cours de français. Ici, vous pourrez, par des activités stimulantes, 
libérer votre créativité, dans une ambiance détendue et bienveillante.  
 
Ce cours facultatif est ouvert à tous les élèves de l'école (ECG et Collège), tous 
degrés confondus. Vos projets littéraires, personnels ou s'inscrivant dans le 
cadre scolaire seront accueillis avec plaisir et intérêt. Nous envisageons aussi 
des moments d'écriture à l'extérieur des murs de l'établissement, peut-être un 
week-end entier, à définir. Un concours d'écriture sur le thème de l'Egalité sera 
organisé au printemps 2022. 
 
Écrire, c'est s'engager et donner de soi-même. Une présence régulière à l'atelier 
est donc nécessaire. 
 
Alors, si vous aimez faire sonner des phrases ou si au contraire, la crainte de la 
page blanche vous retient, tentez l’expérience de l’atelier d’écriture au CECG 
Madame de Staël.  
 
Fréquence : Cours hebdomadaire et annuel. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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ATELIER PHILO - DEBAT (E-M Schwab) 
 
 
 
Avez-vous envie de débattre et de vous instruire …  
 
 
… pour partager et enrichir vos opinions à travers des thèmes philosophiques qui 
sont les thèmes de la vie ? Vous êtes les bienvenu.e.s ! 
 
Il s’agit d’un atelier-débat avec des thèmes, comme par exemple : 
 
§ Qu’est-ce que je suis quand je dis « je » ? 
§ La mode - faut-il la suivre ? 
§ Peut-on parler sans dire quelque chose ? 
§ Faut-il toujours dire la vérité ? 
§ A quoi la révolte sert-elle ?  
§ Les robots peuvent-ils être intelligents ? 
§ La beauté peut-elle ne pas plaire ? 
§ Suffit-il d'y croire pour être heureux ? 

 

Chaque atelier débutera avec une pratique de l’attention pour mieux gérer sa 
concentration et prendre soin de soi. La bienveillance envers soi et envers l’autre 
sont la base pour un partage enrichissant sur des thèmes qui nous préoccupent.  

Vous aurez aussi la possibilité de proposer des thèmes qui vous tiennent à 
cœur ! 
 
A travers le débat vous apprenez à formuler vos pensées, à argumenter, à 
écouter l’autre et à approfondir vos idées. 

 
 
Fréquence : Cours hebdomadaire et annuel. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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LET’S TALK ABOUT BOOKS AND ART (L. Hinni et L. Castracane) 
 
 
 
“No rest for the wicked or the cursed” in Of Wicked Blood by Olivia Wildenstein and Katie Hayoz. 

 
 
Dans ce cours facultatif, la lecture en anglais prendra une place importante. 
Nous lirons le roman fantastique Of Wicked Blood. Nous établirons des liens 
entre les paysages, les bâtiments et les œuvres d'art fantastiques décrits dans le 
livre, et diverses œuvres du monde de l’art. 
 
L'aisance à lire dans une langue étrangère, la compréhension d'une fiction, la 
visualisation de ce qu’elle décrit évoluera au fil du cours. Ces nouvelles 
compétences amèneront non seulement le plaisir, mais une mais une confiance 
en soi grandissante. 
 
Nous envisageons d’inviter les deux auteures anglophones du roman, afin 
d’échanger avec elles sur les liens entre écriture et art visuel. 
 
Ce cours facultatif est ouvert aux élèves de tous les degrés et toutes les filières 
de l’école.  Si vous aimez déjà lire, ce cours va vous plaire. Si vous aimeriez lire, 
mais pensez que l’entrée dans un roman semble compliquée, d’autant plus dans 
une langue étrangère, n’ayez pas peur, nous sommes là pour vous. 
 
Fréquence : Cours hebdomadaire et annuel. 
 
Les précisions de jour, horaire et salle seront données lors de la séance 
d'information. 
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GENEVE DEBAT (L. Adler) 
 
  
 
Qu’est-ce que « Genève débat » ? 
 
 
Le cours « Genève débat » a pour but de débattre de sujets de société au 
travers de leurs enjeux.  
 
Il a aussi pour objectif de faire découvrir d’autres aspects du débat comme savoir 
poser ses arguments, discuter ceux de l’opposant, ou encore apprendre 
quelques techniques de rhétorique.  
 
Durant le cours, il s’agit de : 

§ prendre position sur une question générale controversée 
§ défendre son point de vue et l’argumenter 
§ écouter les autres intervenants et tenir compte de leurs propos  
§ tolérer des avis contraires  
§ s’en tenir au sujet lors des débats et des discussions  
§ prendre du plaisir durant les débats 

 
Le cours est accessible dès la première année du Collège ou de l'ECG. Il est 
ouvert à tou.te.s celles et ceux qui aiment débattre ou qui souhaitent améliorer 
leurs techniques d’orateur ou d'oratrice (utile lors d’exposés par exemple).  
 
Fréquence : Cours hebdomadaire et annuel. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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SUN (C. Rivoire) 
 
 
 
Le SUN, c’est … 
 
 
… une expérience qui vous permettra de tenir le rôle d’un délégué de l’ONU 
pendant 3 jours. Vous vous mettrez dans la peau d’un diplomate représentant 
son pays (les pays sont tirés au sort et répartis pour l'ensemble des 
établissements du collège de Genève participants). 
 
Pourquoi ? 
Il s'agit d'un excellent exercice de prise de parole en public qui va en outre vous 
permettre de rencontrer d’autres étudiant.e.s des établissements de Genève et 
des environs, d’échanger vos idées, de vous familiariser avec les problèmes 
internationaux, de mieux comprendre le fonctionnement de l’ONU. 
 

De quoi parlerons-nous ? 
Les thèmes choisis pour l’Assemblée Générale 2021-2022 sont :  

§ Conflits et sécurité internationale 

§ Développement durable (agenda 2030) 

§ Droits sociaux et politiques 

 

La participation au SUN implique :  
§ Un certain intérêt pour la politique internationale 

§ L’obligation de participer aux cours et aux commissions de rédaction (au 
CECG de Staël courant octobre et un samedi de novembre 2021 de 8h à 
18h à Uni Bastions), ainsi qu'à l’Assemblée Générale (3 jours en janvier 
2022) 

§ La volonté d’écrire au moins une résolution et la capacité de la traduire - ou 
de la faire traduire - en allemand et en anglais. 

§ Une finance d’inscription : Frs. 25.-, à payer avant la fin septembre. 
 

Vous pouvez consulter les sites du SUN (www. studentsun.org) et du CECG de 
Staël. 

 
La répartition des pays se fera lors de l'inscription. 
Participation limitée ! Aucune inscription ne pourra être prise en considération 
après la séance d'information, donc mail obligatoire pour les absents à cette 
séance (christophe.rivoire@edu.ge.ch). 

 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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SE PREPARER POUR UNE ECOLE D'ART (G. Blanc et C. Privet) 
 
 
 
Vous souhaitez intégrer une école d'art ?  
 
 
La réussite du concours d'entrée dans une école d'arts appliqués comme le 
CFPA ou une école supérieure comme la HEAD est un de vos objectifs? 
 
Alors, inscrivez-vous à ce cours pour construire votre portfolio, préparer votre 
dossier personnel et bénéficier de conseils avisés des vos enseignant-e-s d'Arts 
Plastiques…  

 

Fréquence : Cours hebdomadaire et annuel. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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VADROUILLE CULTURELLE (V. Bercher) 
 
 
 
C’est décidé, ce soir, on sort ! 
 
 
Envie de découvrir des lieux, des domaines culturels ? D'aiguiser son regard et 
sa sensibilité ? 
 
Toutes les six semaines environ, selon l’actualité culturelle, on sort : pièce de 
théâtre, festival de films, spectacle de danse contemporaine, performance, 
concert, exposition si l’horaire convient.  Dans la mesure du possible, la sortie 
sera accompagnée d'une rencontre avec les artistes, une introduction à la 
discipline artistique, une visite guidée. 
 
Le choix des sorties sera guidé par la diversité des langages artistiques et la 
volonté de sortir des chemins battus.  
 
Nous choisirons ensemble le soir de semaine le plus propice, puis tout au long 
de l’année les spectacles choisis vous seront communiqués par EEL, vous 
confirmerez alors définitivement votre venue. Cependant, le tarif « scolaire » 
n’était octroyé qu’à partir d’un groupe de dix élèves, il est important que les 
élèves inscrit.e.s au cours facultatif viennent à toutes les sorties proposées, sauf 
circonstance exceptionnelle . 
 
 
 
Coût : tarif « scolaire », entre 5.- et 15.- par sortie (le reste est subventionné par 
Ecole & Culture). 
 
Fréquence : environ six fois, sur  l'année.  
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QI GONG (C. Bolley) 
 
 
 
Envie d’un moment à soi ? d’un ressourcement au cœur de notre vie 
stressée ? 
 
 
La pratique du Qi Gong, à travers des mouvements lents et simples, permet de 
revenir à soi, de s’ancrer et de retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit. 
 
Le Qi Gong est un art énergétique millénaire chinois. C’est l’une des bases de la 
médecine chinoise préventive.  
 
Comme le Yoga, le Qi Gong travaille sur la centration et la respiration mais ici, 
nul besoin de tapis : le Qi Gong se pratique debout, dans une tenue ordinaire et 
peut donc être pratiqué partout.  
 
Comme le Taiji, le Qi Gong relie l’humain à la nature et à son environnement 
mais les mouvements sont plus simples et chacun pourra parvenir à pratiquer 
seul quand le besoin ou l’envie s’en fera sentir. 
 
Le Qi Gong peut être considéré comme une méditation en mouvement. C’est 
donc aussi un excellent moyen pour maîtriser son stress et renforcer sa vitalité. 
 
Pour se faire une idée en vidéo : 
Le Qi Gong avec Julie  
https ://www.youtube.com/watch?v=vcvgkH0xYJA  
 
Maître KE Wen, les 20 mouvements essentiels du Qi Gong   
https ://www.youtube.com/watch?v=DQK67MHMHoc  
 
Fréquence : Cours hebdomadaire et annuel. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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HATHA YOGA (I. Kestin) 
 
 
 
Une façon de retrouver un équilibre 
 
 
Après cette difficile période de pandémie, il est essentiel de renouer avec soi, en 
reliant le corps et le mental pour retrouver un équilibre..Dans ce but, je vous 
propose une séance hebdomadaire de Hatha Yoga. 
 
Nous apprendrons les techniques de respiration, de postures et de relaxation qui 
vous permettront de vous sentir plus à l'aise dans votre existence. 
 
Nous expérimenterons également la méditation. 
 
Ces techniques entraînées régulièrement vous permettront de mieux gérer le 
stress lié aux études. 
 
Fréquence : Cours hebdomadaire et annuel. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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NAGE EN EAU FROIDE (D. Torre) 
 
 
" On perçoit chaque partie de son corps, c'est grisant. "  
" J'aurais jamais pensé en être capable, et maintenant je suis accro !"  
" Ça booste pour toute la journée." 
 

 
" C'était vraiment génial du premier cours jusqu'à la Coupe " 

" Magnifiques moments ! " 
" C'était top je refais l'année prochaine c'est sûr " 

(élèves des cours précédents) 
 
 
 
 
Mais ...  de quoi parlent-ils ??? 
 
 
 
De la nage en eau froide, dans le lac, de fin août au cœur de l'hiver. De cette 
extraordinaire expérience qui ne ressemble à aucune autre. 
 
Ses adeptes, "les givrés", viennent partager une sensation hors du commun, se 
surpasser, ressentir une immense bouffée d'adrénaline qui stimule les 
endorphines durant les heures qui suivent le bain. 
 
Nous vous proposons un cours facultatif de nage en eau froide dans le lac, 
encadré par un.e enseignant.e détenteur du brevet sauveteur lac SSS, qui 
culminera pour ceux qui le souhaitent par la Coupe de Noël en décembre 2021 
(pour vous faire une idée : https ://www.gn1885.ch/cdn-video).  
 
Attention, l’inscription pour la Coupe de Noël est payante et s'effectue début 
septembre. Les élèves inscrits à la Coupe de Noël s’engagent à venir à venir à 
un nombre minimum de cours, surtout durant la période de novembre à 
décembre (pour des raisons de sécurité, vous devez habituer votre corps à 
nager en eau froide). 
 
Remarque : Pour le moment, l’ouverture de ce cours n’est pas garantie, et ce 
indépendamment du nombre d’inscriptions. Elle dépend de la présence d’un 
détenteur du brevet sauveteur lac SSS. L’information sur l’ouverture du cours 
sera transmise lors de la séance d’information des cours facultatifs. 
 
 
Prérequis : Savoir nager. 
 
Equipement suggéré : lunettes de natation, bonnet et chaussons en néoprène. 
 
Fréquence : Tous les mercredis en début d’après-midi (horaire à préciser, mais 
vers 13h-13h30) d’octobre à décembre. 
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PARTICIPER A LA COURSE DE L’ESCALADE (A. Formenti) 
 
 
 
Courir en groupe et participer à la Course de l'Escalade sous les couleurs 
de notre école ! 
 
 
La Course de l’Escalade est une manifestation d’athlétisme et une fête populaire 
genevoise qui a lieu une fois par année au mois de décembre et qui compte 
plusieurs dizaines de milliers de participants.  
 
L’objectif du cours est de se préparer pour (re)vivre de l’intérieur l’un des plus 
grands événements du genre en Suisse.  
 
La préparation prévoit des sorties régulières en extérieur lors des semaines qui 
précèdent la course. Nous partirons depuis le Cecg vers des espaces extérieurs. 
 
Fréquence : Cours hebdomadaire durant le 1er semestre. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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ATELIER D'INFORMATIQUE (S. Clark) 
 
 
 
Une introduction aux méthodes modernes de programmation 
 
 
Si vous voulez pleinement exploiter votre matériel informatique et apprendre la 
programmation alors les ateliers d'informatique sont pour vous. Nous traiterons 
des sujets suivants sous forme de petits modules indépendants. 
 
§ Bases de la programmation avec différents langages, Python, C, Swift… 
 
§ Utilisation d'un IDE, Eclipse, Code : :Blocks ou encore X-code. 
 
§ Analyse de données et introduction à l'intelligence artificielle. 
 
§ Programmation Web en HTML 5.0. 
 
§ Rédaction de rapports scientifiques avec Latex. 
 
§ Traitement et édition d'images. 
 
Cette liste n'est pas exhaustive, de nombreuses autres choses sont possibles! 

 
 
Il n'y a aucun pré-requis, tout le monde est bienvenu y compris les débutants en 
informatique. Nous travaillerons par projet et par groupe sous forme d'ateliers. 
 
Fréquence : Cours hebdomadaire et annuel. 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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ASTRONAUTIQUE (Y. Thorimbert) 
 
 
 
Comment fonctionnent les fusées et autres engins spatiaux ? Quelle est 
leur histoire ? 
 
 
Les fusées sont sans doute les véhicules les plus rapides, les plus bruyants et 
les plus coûteux de l'histoire de l'humanité. Si les technologies de l'astronautique 
s'avèrent d'une grande complexité pour qui veut envoyer une femme ou un 
homme dans l'espace, les principes de bases sont, eux, à votre portée. 
 
Ce cours s'adresse à tous les niveaux. Il abordera de façon synthétique les 
différents types d'engins spatiaux et leur histoire, leurs principes de 
fonctionnement, ainsi que la physique qui les anime : qu'est-ce que "l'équation 
des fusées" ? Qu'est-ce qu'une orbite ? Qu'est-ce que l'apesanteur ? 
 
Fréquence : Cours hebdomadaire et semestriel (2e semestre). 
 
Les précisions de jour, horaire et lieu seront données lors de la séance 
d'information. 
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& 
Formulaire d'inscription 
 

 
 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Département de l'instruction publique 

Enseignement secondaire II  

Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël 
 

 
 
 
 

INSCRIPTION A UN COURS FACULTATIF 2021-2022 
 
 
 
Nom du cours facultatif : ………………………………………………………………... 
 
Enseignant.e du cours facultatif : ……………………………………………………… 
 

 
 
 
Nom élève (en majuscules) : ………………………………………………………….. 
 
Prénom élève : ………………………………………………………………………….. 
 
 
Date de naissance : …………………..   Groupe : …………………… 
 
No de tél portable (écrire lisiblement !) : ……………………………………………… 
 
Adresse email EEL (écrire lisiblement !) : …………………………………………….. 
 

 
 
 
Date et signature de l’élève : …………………………………………………………… 
 
 
Signature du responsable légal (si élève mineur.e) : ………………………………... 

 


