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Genève, le 20 juin 2018
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du département de la formation et de la jeunesse et du
département présidentiel

A Genève, un projet pilote pour insuffler l'esprit "start-up" auprès des
jeunes révèle plusieurs pépites
Un tout nouveau cours facultatif intitulé "De l'idée au projet: comment développer
l'esprit d'entreprendre" a été introduit au cycle d'orientation en mars 2018. Nés d'une
démarche conjointe du département de la formation et de la jeunesse (DFJ) et du
département présidentiel (PRE), les premiers ateliers ont permis à des élèves de
déchaîner leur créativité. Cette démarche pionnière a pris fin le 19 juin dernier.
Dans une dynamique de développement d'une culture entrepreneuriale au sein du canton,
partie intégrante de sa stratégie économique 2030, Genève s'engage dans l'accompagnement
des jeunes qui seront les entrepreneurs de demain. Ainsi, dès mars 2018, le canton a proposé
un tout nouveau cours facultatif pilote intitulé "De l'idée au projet: comment développer l'esprit
d'entreprendre".
Organisé conjointement par la direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) et la
direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation
(DG DERI), ce cours a été proposé aux élèves de 9e, 10e et 11e du cycle d'orientation du
canton de Genève.

Un programme adapté aux jeunes générations
A travers ce module pédagogique adapté aux jeunes, les participants ont appris à utiliser les
outils d'analyse collaboratifs modernes employés par de nombreuses entreprises,
associations et facultés de par le monde. Plus concrètement, les élèves ont eu l'occasion de
travailler en équipe pour développer l'idée retenue. Au total, neuf projets ont été présentés par
une vingtaine d'élèves en fin de programme au travers d'un argumentaire – ou "pitch" – de
quelques minutes devant un jury composé d'acteurs locaux emblématiques.
Les trois projets suivant ont été primés à l'issue de ce concours.
- 1er prix: "Save Sleep", capsule hôtel dans les aéroports pour faire une sieste ou se reposer
en cas de vol retardé ou annulé (Salomé Doy / Ingrid Kaufmann).
- 2e prix: "thiStop", application d’alerte pour sortir au bon arrêt dans les transports publics
(Pierre-André Miserez / Olivier Paoliello).
- 3e prix (ex-aequo):
"Easy Back", concept de gilet-sac à dos qui répartit le poids des affaires sur tout le dos et
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pas seulement sur les épaules (Giancarlo Kereseztes / Tim Vuillemin).
"Insula Medicalis", bracelet pour personnes diabétiques qui mesure le taux de sucre dans
le sang et injecte automatiquement de l’insuline lorsque c’est nécessaire (Joël Aedo / Fiori
Tekle / Shalem Toribio Guzman).
Animés par des professionnels spécialisés dans la formation en entrepreneuriat auprès des
jeunes, Graines d'Entrepreneurs et We Start, sous forme d'ateliers gratuits, ces cours ont visé
à partager le goût d'innover et le plaisir d'entreprendre. Cela afin de permettre aux élèves dès
le plus jeune âge de mettre leur idée en valeur, d'innover et d'oser entreprendre, favorisant
ainsi l'esprit d'initiative, l'échange d'idées et la confiance en soi.

Dans un esprit de création participative
Pour le canton, il s'agissait surtout de transmettre aux jeunes des outils destinés à renforcer
leur assurance face à des difficultés et leur capacité à rebondir en cas d'échec, d'oser prendre
des risques. Mais aussi d'être persévérants, de s'organiser, de travailler en équipe et de se
montrer créatifs: autant de compétences qui leur permettront de devenir acteurs de leur choix
professionnel.
Cette formation d'une quinzaine de périodes s'est clôturée le 19 juin 2018 par un événement
ouvert aux parents ou encore à des acteurs du tissu économique genevois et réunissant des
élèves issus des cycles d'orientations des participants. Il a offert une occasion de présenter
les différents projets développés dans le cadre de ces ateliers et de décerner des prix remis
par le jury.
Ce projet pilote est cofinancé par les deux départements concernés (DFJ et PRE). Une
réflexion est en court en vue de faire évoluer et de pérenniser le concept.

Liens utiles:
Détails sur les projets et composition du jury
Messages vidéo de la conseillère d'Etat Anne Emery-Torracinta et du président du
Conseil d'Etat Pierre Maudet

Pour toute information complémentaire:
Mme Anne Emery-Torracinta, conseillère d'Etat, en contactant M. Pierre-Antoine Preti, secrétaire
général adjoint, chargé de communication, DFJ, T. +41 22 546 69 68 ou +41 79 754 25 90,
pierre-antoine.preti@etat.ge.ch.
M. Pierre Maudet, président du Conseil d'Etat, en contactant M. Dejan Nikolic, délégué au
développement économique, chargé de communication et d'information, PRE,
T. +41 22 388 31 63 ou +41 79 416 84 10, dejan.nikolic@etat.ge.ch.

