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AFOIT - Séjour d’étude 2020 du 6 & 7 avril 2020 - 
Genève 

Session délocalisée réservée aux adhérents 2020 de l'AFOIT 

 
Programme non définitif à confirmer 

 le 14 février 2020 

 
 
 

Date limite d'inscription : Lundi 09 mars 2020 à minuit 
  
Lundi 6 avril 2020  
  
08h30 : RDV au Bureau International du Travail (BIT), Route des Morillons 4, 1211 Genève, Suisse // porte Nord R2 

Nord Porte 5 : passage sécurité et accueil 
08h45-09h30 : 1ere partie de visite du BIT  
09h30-10h30 : intervenant OIT n°1  
10h30–11h30 : intervenant OIT n°2  
11h30-12h30 : Rencontres interuniversitaires : temps d’échange entre étudiants autour d’une collation 
12h30-13h30 : déjeuner libre 
13h30 -14h30 :  intervenant OIT n°3  
14h30 : présentation des travaux des étudiants sur les thèmes 
14h35 : exposés des étudiants (10mn) suivi d’un temps d’échanges (10mn) 
18h00 : fin des exposés 
Soirée libre 
 
Mardi 7 avril 2020  
  
08h30 : RDV au Bureau International du Travail (BIT), Route des Morillons 4, 1211 Genève, Suisse // porte Nord R2 

Nord Porte 5 : passage sécurité et accueil 
08h45 – 09h30 : ouverture de la 2nde journée : Allocutions officielles  
09h30 – 10h30 : intervenant OIT n°4 – thème à définir  
10h30 – 11h15 : 2eme partie de visite du BIT 
11h15 – 12h15 : intervenant OIT n°5 - thème à définir 
12h15-12h30 : Allocution de Clôture 
 

Après-midi : visite de l’ONU en 2 groupes.  
Les étudiants seront répartis selon leur université par les organisateurs. 
Groupe n°1 :    12h30 : départ pour la visite de l’ONU de 14h (Sandwich en route 

 13h : passage sécurité ONU route de Prégny 
 14h : Visite guidée du Palais des Nations 
 15h : Fin de la visite - Fin du séjour 

Ou 
Groupe n°2 :    12h30 : déjeuner  
 14h : départ pour la visite de l’ONU de 15h30 

 14h30 : passage sécurité ONU route de Prégny 
 15h30 : Visite guidée du Palais des Nations 
 16h30 : Fin de la visite - Fin du séjour 
 

Interventions possibles (en cours de finalisation) 
Historique de l’OIT & Système Normatif 
Travaux du Centenaire sur l’Avenir du Travail – 
La Déclaration du Centenaire –  
Emplois Verts 
Intervenant Miroir des Exposés Etudiants 
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Frais de participation au séjour : 
 
La visite du Palais des Nations-ONU et du siège de l’OIT sont incluses dans les frais de participation. 
L'inscription est ferme et définitive dès la fin du paiement de l’adhésion et des frais de participation au séjour. 
Un email de confirmation d'inscription vous sera envoyé. 

Etudiant :  Adhésion 2020 à l'AFOIT 10€ + Conférences & visites (+15 €): soit un Total de 25 € 

Adulte :     Adhésion 2020 à l'AFOIT 35€ + Conférences & visites (+ 22 €): soit un Total de 57 € 
  
 

Informations Pratiques : 
 
Un document d'identité est obligatoire pour le passage de la frontière ou l'entrée dans les bâtiments des Nations-Unies et de l’OIT. 
A savoir soit  

- un Passeport en cours de validité,  
- ou un Laissez-Passer Européen en cours de validité, 
- ou une Carte Nationale d'Identité en cours de validité. 

Une Carte Nationale d'Identité (CNI) dont la date limite est dépassée de moins de 5 ans, bien que considérée 
valable par le gouvernement français, n'est pas valable pour l'entrée du Palais des Nations Unies. 

 
Chaque participant doit gérer son propre déplacement et hébergement. 
Les repas sont libres. 

• Le lundi possibilité de déjeuner à la cafétéria (vente à emporter possible) ou au self du BIT ou pique-niquer librement dans 
le parc. 

• Le mardi : possibilité de manger un sandwich en cours de route (pour le groupe de visite de l'ONU n°1) ; pour le groupe n°2, 
possibilité de déjeuner à la cafétéria (vente à emporter possible) ou au self du BIT ou pique-niquer librement dans le parc. 

 
Change : la Suisse n'est pas située dans la zone Euro. Les Euros sont parfois acceptés mais il s'agit d'une facilité, et à un taux qui peut 
ne pas être avantageux.  
 
Change : la Suisse n'est pas située dans la zone Euro. Les Euros sont parfois acceptés mais il s'agit d'une facilité, et à un taux qui peut 
ne pas être avantageux.  
  
Prises électriques : La Suisse est équipée d'un système de prises non compatibles avec les prises européennes, y compris dans les 

locaux de l'OIT et du BIT. il est conseillé de s'équiper de convertisseurs, en particulier pour les ordinateurs portables équipées de 

prises de terre. 

Soins Médicaux/Assistance rapatriement : La Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM) est valable en Suisse. La carte ou une 

attestation provisoire est disponible sur le site Ameli.fr pour les participants assuré au régime général de la Sécurité Sociale.  

Nous vous recommandons la souscription d'une assurance temporaire voyage de type Mondial/Europe Assistance pour vous placer 

dans les meilleures conditions de prise en charge en cas de problème, puisque les soins peuvent être onéreux en Suisse, malgré un 

remboursement à minima de la Sécurité Sociale Française. En cas de paiement des billets de transport ferroviaire ou aéronef, les 

cartes 'haut de gamme'  (Visa Premier, Gold Mastercard) offrent certaines garanties. Votre contrat d'Assurance Multirisque 

Habitation offre souvent une garantie de base d'assistance et/ou rapatriement dans le contrat de base. 

Dans tous les cas, pensez à vous munir des numéros de contrats et des numéros de contact téléphonique de votre service 

d'assistance.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_nfpb=true&_pageLabel=as_carte_euro_assu_maladie_page
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 Droit à l'image / Photos : L'ensemble du séminaire se déroulant dans des lieux publics, les participants qui ne souhaiteraient pas que 

leur image soit fixée par des prises de photographie ou être filmées sont priées de se signaler auprès des organisateurs en début de voyage, et/ou 

d'informer tout photographe présent lors des réunions. Les photos sont susceptibles d'être insérées sur le site afoit.fr, sur le site facebook et 

linked'in de l'AFOIT 

 Information liée au Règlement général sur la protection des données : Conformément au Droit d'Accès et de rectification des données, prévu par 

la loi Informatique et Libertés modifiée du 6 janvier 1978, le Règlement RGPD (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, la Directive 

(UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,  

Tous les traitements de données nominatives sont exclusivement dédiés à l'organisation du séminaire/séjour d'étude et ne seront transmises 

à aucun tiers excepté pour l'accès aux bâtiments sécurisés des Nations Unies ou aux autorités consulaires ou de police en cas d'incident. Les 

informations seront conservées, pour celles liées à l'adhésion à l'Association AFOIT, seront uniquement utilisées par l'Association pour la continuité 

de la participation aux activités de l'AFOIT et ne seront pas cédées ou transmises à des organismes externes à l'AFOIT.  

Le droit d'accès et de rectification est à exercer à : AFOIT • Conseil Economique, Social et Environnemental • 9 place d'Iéna • 75775 Paris cedex 

16  ou par e-mail à dhotte@force-ouvriere.fr  

 
 

Inscriptions ouvertes sur ce site :  

Chaque participant doit obligatoirement s’enregistrer individuellement sur le site hello Asso de l’AFOIT suivant et renseigner les champs 

obligatoires : 

www.helloasso.com/associations/afoit-association-francaise-de-l-oit/adhesions/adhesion-etudiant-a-l-afoit 

La page générale d'adhérion à l'AFOIT est ici :afoit.fr/afoit/cms/7136/adherez-a-l-afoit.dhtml 
 
• Pour les participants au Séjour d’étude 2020 de l’AFOIT, dont les frais d'adhésion à l'AFOIT et de déplacement sont réglés par 

leur université, il est indispensable de s'enregistrer individuellement via le site de paiement des cotisations avec une option à zéro 

euro, et saisir les informations nécessaires (n° de carte d'identité etc...). 

Pour toute information, contacter : dabignoliafoitsan@gmail.com 
L'inscription au séminaire délocalisé se réalise à partir de la page d'adhésion à l'AFOIT, sous forme d'option dans la 
cotisation …  
 
 Date limite d'inscription : Lundi 09 mars 2020 à minuit 
 

https://www.helloasso.com/associations/afoit-association-francaise-de-l-oit/adhesions/adhesion-etudiant-a-l-afoit
http://www.helloasso.com/associations/afoit-association-francaise-de-l-oit/adhesions/adhesion-etudiant-a-l-afoit
http://www.afoit.fr/afoit/cms/7136/adherez-a-l-afoit.dhtml
mailto:dabignoliafoitsan@gmail.com

