
Paramètres de lancement
Paramètre(s) : Offre Cours 'PO-16323' Etat du cours Domaine Thème

PO-16323 - Quelle économie soci - Quelle économie sociale et solidaire à Genève ? Cas
pratique Publié

Quelle économie sociale et solidaire à Genève ? Cas pratiques et visites d'entreprises
Etat : Ouvert Validité du 23.05.2016 au
Type : MET Métier
Domaine : SCH Sciences humaines et sociales,
philosophie Thème : SCH03 Economie

Public : ENSPO Enseignants du PO Catégorie : CAT Formation séminaire centralisée

Organisation
Durée : 1 Demi-journée(s) Heures sur temps de travail : 0:00
Heures totales : 4:00 Heures hors temps de travail : 4:00

Capacités : minimum : 15 maximum : 20 moyenne : 15

Offre : DIP-SECO - Offre de formation du DIP-Secondaire

Offre : PO-1617 - Offre de formation de l'ES II 2016-2017

Organisme : PO - Direction générale de l'enseig. secondaire II ( Enseignement secondaire II )

Descriptions

Généralités Publié : Oui
Date du séminaire : mercredi après-midi 30 novembre 2016
Durée : 1 demi jour
Lieu : Caritas Genève

Langue du cours Publié : Oui
Français

Public visé Publié : Oui
Maîtres de sciences humaines de l'ES II, maîtres d'économie en priorité

Objectifs Publié : Oui
- Saisir les enjeux de l'économie sociale et solidaire (ESS), afin de pouvoir sensibiliser les jeunes à ce modèle
économique soutenable
- S'approprier les liens entre d'une part un système économique basé sur la maximisation du profit, et d'autre part
les impacts sociaux, écologiques et économiques actuels
- Découvrir l'existence d'un troisième secteur économique (à côté de l'économie publique et de l'économie privée à
but lucratif) : l'ESS
- Aborder les critères éthiques, sociaux et écologiques qui fondent l'ESS et son principe de lucrativité limitée
- Aborder les éléments qui permettent de définir l'ESS : valeurs, liens avec le développement durable, critères et
fonctionnement
- Découvrir, à travers des exemples concrets de bonnes pratiques ESS, les impacts de l'ESS sur l'environnement, la
collectivité et les individus
- Découvrir, à travers des exemples concrets genevois, les spécificités de l'ESS :
a) les particularités des conditions de travail dans une structure de l'ESS par rapport à une structure de l'économie
classique ou de l'économie publique
b) les biens et services produits par l'ESS et la consommation responsable
c) entreprendre un projet dans l'ESS : quels mécanismes ? Quels choix ?
- Découvrir des exemples de pratiques pédagogiques permettant de faire un lien entre l'ESS et l'éducation en vue
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d'un développement durable (EDD).

Contenu Publié : Oui
- Présentation théorique et visites d'entreprises
- Introduction aux principaux enjeux écologiques et sociaux actuels (inégalités, pauvreté, chômage, dégradation de
l'environnement, etc. )
- L'ESS : historique, valeurs et définition, cadre global et local
- Critères qui permettent de définir une structure de l'économie sociale et solidaire : buts de la structure, lucrativIté
limitée, gestion participative, etc.
- Bonnes pratiques des structures de l'ESS.

Organisation Publié : Oui
Service de la formation continue de l'enseignement secondaire II, Mme Edna Scheidegger (fc-po@etat.ge.ch)

Intervenant(e)(s) Publié : Oui
- Représentant de la Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRÈS-GE
- Mme Florence Nuoffer, Fondation éducation21
- Mme Claudine Dayer Fournet, DIP - EDD
- Représentants d'entreprises ESS.

Détails de l'inscription Publié : Oui
Ouverture des inscriptions : samedi 1er octobre 2016

Délai d'inscription : lundi 31 octobre 2016

Voir aussi Publié : Oui
PO-16321 - Economie politique
PO-16331 - L' accaparement des terres en Asie du Sud-Est
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