Groupe de Liaison genevois des
Associations de Jeunesse

REVUE DE PRESSE
(Le Courrier, La Tribune de Genève, Le Temps, RTS)

JUIN 2018
05.06.2018

Transforme, un nouveau festival culturel pour
valoriser l'apprentissage
Culture A Genève, le nouveau festival culturel Transforme vise à valoriser
la formation professionnelle. La manifestation, parrainée par le festival
Antigel, aura lieu les 28 et 29 juin.
http://www.rts.ch/info/culture/9624429-transforme-un-nouveau-festival-culturel-pour-valoriser-lapprentissage.html

05.06.2018

Le taux d'études supérieures à Genève n'a jamais
été aussi élevé
Genève Le canton de Genève a atteint un taux record de personnes
titulaires d'un diplôme d'études supérieures. Au total, 52% des habitants
âgés de 25 à 44 ans possèdent un tel papier, a indiqué lundi l'Office
cantonal de la statistique.
http://www.rts.ch/info/regions/geneve/9623122-le-taux-d-etudes-superieures-a-geneve-n-ajamais-ete-aussi-eleve.html

07.06.2018

Pourquoi les filles ne doivent pas jouer à la poupée
Formation L’appartenance au groupe social «hommes» ou au groupe
social «femmes» entraîne des différences de traitement dès l’enfance qui
se répercutent sur les trajectoires professionnelles. Explications
https://www.letemps.ch/economie/filles-ne-doivent-jouer-poupee

08.06.2018

Marche arrière sur les élèves frontaliers
Conseil d’État La Chambre administrative a jugé illégale la décision du
gouvernement de refuser à 143 enfants résidant hors du canton de
fréquenter les écoles genevoises.
https://lecourrier.ch/2018/06/08/marche-arriere-sur-les-eleves-frontaliers/

08.06.2018

Tournoi de foot solidaire
Asile Dix-sept équipes composées de requérants d’asile, de membres
d’associations et de salariés d’entreprises s’affronteront dimanche 10 juin
au stade de Vessy.
https://lecourrier.ch/2018/06/08/tournoi-de-foot-solidaire/

09.06.2018

«Faire voyager les élèves pour 5 fr., ce serait génial»
Camps scolaires Un forfait spécial sur le prix des transports afin de
sauver les camps de ski et autres sorties de classe: l’idée fait son chemin
à Berne
https://www.tdg.ch/suisse/Faire-voyager-les-eleves-pour-5-fr-ce-serait-genial/story/15333008

11.06.2018

Quatorze idées de jeunes soutenues par des
parlementaires fédéraux
Politique Dans le cadre de la campagne "Change la Suisse", des jeunes
Suisses ont rencontré les plus jeunes parlementaires, qui vont soutenir
certaines de leurs idées au niveau fédéral.
https://www.swissinfo.ch/fre/quatorze-id%C3%A9es-de-jeunes-soutenues-par-desparlementaires-f%C3%A9d%C3%A9raux/44183118

24.06.2018

Les enfants de migrants doivent être scolarisés tôt

Suisse La présidente de la CDIP milite pour que le regroupement familial
profite davantage à la formation des jeunes migrants.
https://www.tdg.ch/suisse/enfants-migrants-doivent-scolarises-tot/story/14578007

25.06.2018

Des élèves du Cycle s’initient à la Genève
internationale
École Le temps d’une matinée, 250 écoliers se sont glissés dans la peau
de démineurs ou de négociateurs d’un accord de paix.
https://www.tdg.ch/geneve/eleves-cycle-s-initient-geneve-internationale/story/30183983

28.06.2018

Quand les jeunes jouent aux curateurs
Exposition Au Centre des arts de l’Ecole Internationale de Genève, une
équipe d’élèves a élaboré une exposition sur le thème de l’évolution.
Celle-ci révèle des parti-pris étonnamment affirmés
https://www.letemps.ch/culture/jeunes-jouent-aux-curateurs

