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La Mutuelle d’Études Se-
condaires (M.E.S.) a été 
fondée en 1976 à Ge-

nève, dans la mouvance des 
écoles alternatives. Dès sa 
création, la M.E.S. a mobilisé 
des pédagogues engagés 
autour de projets novateurs 
qui ont été expérimentés et 
mis en pratique avec les étu-
diants. La M.E.S. prépare au 
diplôme du Baccalauréat in-
ternational (IB) et présentera 
prochainement le Baccalau-
réat français.
Aujourd’hui reconnue d’uti-
lité publique par la Ville de 
Genève, la Mutuelle d’Études 
Secondaires continue de 
promouvoir une autre vision 
de l’apprentissage. Comme 
le souligne Jean-Jacques Le 
Testu, directeur pédago-
gique, «notre mission est la 
réinsertion dans les circuits 
scolaires de jeunes en rela-
tion problématique avec les 
systèmes d’enseignement 
traditionnels». La M.E.S. dé-
fend dix valeurs, soit cinq va-
leurs éthiques: l’humanisme, la 
mixité sociale, la laïcité, la pluralité du genre 
et la solidarité. Et cinq valeurs «savoir-être», 
c’est-à-dire élaborer une pensée critique, 
tolérer l’incertitude, intégrer ses intuitions 
créatives, collaborer et communiquer.

Favoriser l’autonomie et la res-
ponsabilité

Maria a disputé des compétitions inter-
nationales de tennis, Zoé fait partie de 
l’équipe suisse de saut d’obstacle, Aman-
da est une athlète olympique de tennis de 

table… La Mutuelle d’Études Secondaires 
a accueilli de nombreux jeunes sportifs et 
sportives. En effet, la M.E.S. accompagne 
chaque élève dans son projet scolaire, en 
adaptant son temps d’étude à ses enga-
gements, qu’ils soient sportifs, militants ou 
artistiques. Pour Maria, cela a été détermi-
nant: «Je veux devenir joueuse profession-
nelle. A la M.E.S., je n’ai pas eu à choisir 
entre études et sport, on m’a fait confiance 
et on m’a donné la liberté nécessaire». En 
outre, le dispositif pédagogique de l’école 
concède à l’élève une autonomie de pré-

sence aux cours, celle octroyée aux 
étudiants universitaires, le préparant 
ainsi à la maîtrise de cette liberté. 
Il s’agit d’engager la responsabilité 
de l’élève en le rendant acteur d’un 
apprentissage réfléchi et, s’il y a lieu, 
en le rendant attentif à ses propres 
défaillances.

Des activités et options 
inédites sous le signe de la 
créativité

Parcourir Copenhague à vélo, grim-
per pour voir le château d’Édim-
bourg, s’enfoncer dans les ruelles 
lisboètes… Chaque année, la Mu-
tuelle d’Études Secondaires part en 
voyage scolaire. Depuis plus de dix 
ans, l’école visite la Biennale d’Art 
Contemporain de Venise, une belle 
occasion de nouer des liens tout en 
s’ouvrant au monde. 
En outre la M.E.S. propose des op-
tions inédites, telle que des cours 
d’échecs, ou encore la Création Lit-
téraire, un lieu d’expression et de li-
berté où les élèves composent des 
poèmes en prose et s’essaient aux 
haïkus.
Pour les élèves souhaitant pour-

suivre des études artistiques, l’option 
de Préparation aux concours des écoles 
d’arts se déroule dans le vaste atelier du 
N.A.B.A.B. qui possède une salle terre, une 
salle consacrée au dessin, une salle bois 
et enfin une presse. Autant d’outils qui 
permettent l’exploration de la sculpture, 
du dessin d’observation, mais aussi la pra-
tique de la linographie et du monotype. n
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C A R R I È R E F O R M A T I O N

Les valeurs éthiques construisent 
une éducation durable

Depuis plus de quarante ans, la Mutuelle d’Études Secondaires propose une autre vision de 
l’enseignement. Reconnue d’utilité publique par la Ville de Genève, l’école, qui prépare au 
Baccalauréat International (IB), se caractérise par sa pédagogie qui engage l’autonomie de 
l’élève en le rendant acteur d’un apprentissage réfléchi responsable.

Voyage d’études à Lisbonne, 2016.

Tournoi d’échecs à la M.E.S.
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