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ATELIER CREAGIR – Inventer la ville de demain
Expérimenter une collaboration avec des
étudiants-es de différentes disciplines
Réaliser un projet inter-écoles durable

C’EST QUOI ?
Créagir est un atelier interdisciplinaire qui implique les étudiants-es de différentes
filières de la HES-SO Genève dans des projets agiles et collaboratifs pour inventer la
ville de demain.
POUR QUI ?
Les étudiants-es de bachelor des filières : santé, gestion, travail social, architecture
d’intérieur, communication visuelle, musique, architecture, architecture du paysage,
génie civil, gestion de la nature.
QUEL PROJET ?
Les étudiants-es collaborent et abordent en groupe un projet créatif et concret pour
transformer les pratiques de la ville. Le site est proposé en partenariat avec une
collectivité publique. Un contact direct avec les futurs utilisateurs ou acteurs du site est
organisé.
COMMENT ?
L’équipe pédagogique propose l’apprentissage par projet et privilégie le travail de
conception en atelier collectif pour inventer des solutions face aux défis actuels. Elle
veille à ce que les étudiants-e-s se comprennent et progressent en s’appuyant sur la
force et les compétences du groupe.
ET ENCORE ?
La HES-SO Genève offre l’opportunité aux étudiants-es de Créagir de communiquer
et valoriser leurs projets dans la cadre d’un jury. Un prix-récompense de 6’000 CHF
sera remis aux équipes lauréates.
Expérimenter les opportunités de l’interdisciplinarité
Saisir la complexité des enjeux urbains
Imaginer la ville en transition
Collaborer avec les acteurs de terrain
Co-créer son propre projet
Développer son réseau et acquérir des compétences pratiques
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En pratique
A qui s’adresse le projet ? Aux étudiants-e-s de 2ème ou 3ème année Bachelor HESGE :
HEAD, HEdS, HEG, HEM, HEPIA, HETS
Crédits : L’atelier équivaut à 5 ou 6 crédits ECTS selon les écoles
Durée : De septembre 2020 à janvier 2021
Modalités - Agenda
Premier contact - juin 2021
Workshop - 3 jours, semaine 37 avant la rentrée
Présentation 1 - semaine 42
Présentation 2 - semaine 46
Présentation finale - semaine 2 (2022)
Travail en équipe suivi par les professeurs-es en fonction des thématiques. Les
horaires sont aménagés selon les disponibilités.
L’inscription
Printemps 2021, selon les modalités des écoles. Personnes référentes :
HEAD Yves Corminboeuf, Architecture d’intérieur - yves.corminboeuf@hesge.ch
HEdS Karine Jaggi, Santé - karine.jaggi@hesge.ch
HEG

Laurent Cornaglia, Jérôme Favoulet, Gestion - laurent.cornaglia@hesge.ch
Jérôme Favoulet, Gestion - jerome.favoulet@hesge.ch

HEPIA Nathalie Mongé, Architecture du Paysage - nathalie.monge@hesge.ch
Emilie Sandoz, Architecture et paysage- emilie.sandoz@hesge.ch
Didier Challand, Architecture - didier.challand@hesge.ch
Véronique Guiné, Génie civil - veronique.guine@hesge.ch
HETS Raffaella Poncioni, Travail social - raffaella.poncioni@hesge.ch
HEM

Joëlle Rubli, Musique / Mouvement - joelle.rubli@hesge.ch

Coordination et renseignements :
Simon Gaberell, simon.gaberell@hesge.ch
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Module libre avec partenariat « Escapade familiale » 2021
La naissance de l’idée
En Valais, depuis 2008 et à l’initiative d’une enseignante de la Haute école de travail social
de Sierre, Colette Sierro, des familles en difficulté ont l’occasion de partir en vacances
accompagnées par des étudiants et quelques professionnel.les du social.
L’association genevoise « Escapade familiale »
Depuis 2014, suivant l’exemple valaisan, un partenariat entre la Haute école de travail social
de Genève et l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) offre la possibilité à une douzaine
de familles en difficulté de partir en vacances une semaine début juillet. Chaque année, le
projet est géré par un groupe d’étudiant.e.s et quelques professionnel.le.s (éducateurs.rices
et enseignants).
Le module permet aux étudiant.e.s de gérer toutes les dimensions d’une association qui a
pour but, selon ses statuts, « d'organiser des séjours pour des familles qui ne partent que
rarement en vacances pour diverses raisons. Ces séjours ont pour objectifs de réunir les
membres des familles hors de leur quotidien et de leur permettre de vivre des moments
plaisants ensemble. De plus, ils donneront l’occasion de faire de nouvelles rencontres entre
les participants et de tisser de nouveaux liens ».
Il s’agit d’une expérience pratique d’accompagnement de familles tout en mettant du sens
réflexif à chaque étape du travail. Ce projet est unique au sein du parcours de formation à la
HETS. Sept Escapades ont déjà eu lieu, en 2014 à Morgins, en 2015 à Leysin, en 2016 à
Champéry, en 2017 à Saint Cergue, en 2018 à Charmey, en 2019 à Jaun et en 2020 à
Vaumarcus.
Les rapports d’activité qui retracent ces expériences sont sur le site :
www.escapadefamiliale.ch. Des réunions régulières ont lieu durant le semestre de printemps
pendant lesquelles les étudiant.e.s et les professionnel.le.s de l’association forment
l’assemblée générale extraordinaire. Guidés par les valeurs de l’association, les membres
prennent des décisions pour construire la prochaine Escapade. Cette expérience dense
permet de s’exercer à trouver sa place dans le groupe ainsi qu’à l’argumentation de son point
de vue dans un collectif traversé par la dimension démocratique du fonctionnement associatif.
Les compétences (pour la formation bachelor en travail social) développées dans ce
module libre sont principalement la compétence générique 7 « Décider d’engager une action
et la mettre en œuvre » et aussi : « Se positionner professionnellement et personnellement en
questionnant le sens de l’action sociale » (6), « Encourager et soutenir la participation des
groupes dans la société » (8), « Evaluer et réorienter l’action » (9) et « Identifier, intégrer,
mettre en forme et transmettre des informations sociales pertinentes pour les différents acteurs
sociaux » (10).
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La prochaine Escapade familiale aura lieu pendant 6 jours,
du dimanche 27 juin au vendredi 2 juillet 2021.
Les dates du Module libre 2021 :
-

Séance d’information le vendredi 29 janvier 2021 de 12h30 à 13h15
Communication aux étudiant.e.s inscrit.e.s dans le module lundi 1er mars 2021
Séance de passation le mardi 2 mars 2021 de 18h à 22h
Réunions de l’association le mardi entre 17h30 et 19h30 chaque quinze jours dès le 2
mars.

Que doit faire l’étudiant pour obtenir ses 5 crédits ECTS ?
-

Participer aux réunions (30 heures)
Participer à plusieurs groupes de travail (10 heures)
Participer à plusieurs événements de récoltes de fonds (10 heures)
Accompagner plus particulièrement une famille (5 heures)
Participer aux six jours du séjour (55 heures)
Rendre un texte pour l’évaluation du module (5 heures)
Participer au rapport d’activité (5 heures)

Pour plus d’informations :
Stéphane Michaud
Enseignant HES
+41 22 388 94 56
+41 79 471 14 26
www.hesge.ch/hets
www.escapadefamiliale.ch
stephane.michaud@hesge.ch
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Prévention jeunes dans l’espace public
Professeur.e.s responsables : Luca Decroux, Sylvia Garcia Delahaye, Ulrike Armbruster
Elatifi
Objectifs





Participer à la politique de prévention et réduction des risques dans l’espace public.
Inscrire une action de travail social auprès d'un public jeune dans un milieu associatif
et de bénévolat.
Adopter une posture critique liée à la mise en œuvre de politiques de
prévention/réduction des risques en milieu urbain, festif et de loisirs, en questionnant
le sens de l'action et en pratiquant l'observation de terrain.
Adopter une posture professionnelle adéquate dans le cadre de l'accueil libre et du
travail social hors murs.

Description du contenu pédagogique du module
Ce module remplace cette année encore le module libre « Paléo ». En été 2020, l’équipe de
responsables a initié une collaboration avec l’association genevoise la Barje. Une vingtaine
d’étudiant∙es ont participé à un projet exploratoire sur la rive droite du lac. Le projet a rencontré
un vif intérêt sur le terrain et auprès des étudiant∙es. Nous reconduisons une collaboration
avec l’association la Barje.
Au centre du module se trouve la question de l’intervention sociale auprès d’un public jeune
en milieu urbain, festif et de loisirs. La thématique principale reste donc la réduction des
risques. Les étudiant∙es expérimenteront les pratiques du travail social hors murs et de
l’accueil libre. Cette année le travail de terrain va se dérouler sur cinq semaines entre le 29
juin et le 31 juillet 2021. L’étudiant∙e inscrit∙e réalisera deux semaines dans cette fourchette
temporelle. Le terrain d’intervention comprendra deux zones géographiques distinctes : la rive
droite du lac (Eaux-Vives et Cologny), la rive gauche du lac (Perle du lac). De plus, des
interventions avec Nuits Blanches lors de rassemblements spontanés de jeunes (type Rave
party) complètent le dispositif.
Modalités pédagogiques
Intervention sur le terrain ; apports théoriques autour de la jeunesse, des consommations en
milieu urbain, festif et de loisirs, des pratiques de l’accueil libre et des limites de l’intervention
sociale par les pairs ; jeux de rôles et mises en situation. Des formations terrain seront
proposées par le partenaire terrain. Evaluation : dossier individuel à rendre en semaine 38.
Nombre maximum d’étudiant∙es admis∙es : 20
Démarrage du module : Mardi 13 avril à 17h00 à la HETS. Ce module passionnant est
exigeant en termes de disponibilités. La présence est obligatoire en tout temps. Les cours
auront lieu certains mardis soirs de 17h00 à 19h00 durant les mois d’avril, mai et juin. Un
calendrier détaillé parviendra aux étudiant∙es inscrit∙es au début du mois de mars au plus tard.
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