Immigration – Formation - Financement
•
•
•
•
•

•
•

9h00 – 9h05 : Accueil par M. Gilles Miserez (directeur général OFPC) et M. Nicolas
Roguet (délégué à l'intégration BIE)
9h05 – 9h20 : Comment se former à Genève? Par Mme Dar Nguyen (directrice du
service de la formation continue OFPC)
9h20 – 9h40 : Financement de la formation, par M Ciro Candia (directeur du service
des bourses et prêts d'études SBPE)
9h40-9h55 : L'Immigration : La formation professionnelle et de base, les besoins
spécifiques par M. Metin Turker (chargé de projets BIE)
10h00 – 10h20 : Formation de base, par Catherine Metford (coordinatrice C9FBA) +
Nicole Tille (responsable communication & recherche de fonds à l'association Lire et
écrire)
10h20 – 10h40 : Hautes études – formation tertiaire, par M. Mathieu Crettenand
(Délégué à l'intégration UNIGE)
10h40 – 11h00 : Divers

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

Comment se former à GE?
Dao Nguyen - Directrice du service de la formation continue
OFPC office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
Service de la formation continue (FC)
Service de l’information scolaire et professionnelle (SISP)
Cité des Métiers (CdM)
WEBINAIRE BIE-OFPC jeudi 29 avril 2021

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

Quelle(s) formations(s)?
Formation de base : lire, écrire, calculer, utiliser un ordinateur
Formation professionnelle : contrat d’apprentissage AFP/CFC
Qualifications+ : qualification AFP/CFC sans contrat d’apprentissage
CAF (chèque annuel de formation) : perfectionnement professionnel
Reconnaissance de diplômes étrangers
CAP Formations : jeunes en ruptures
Rendez-vous à la Cité des métiers
Office pour l'orientation, la formation
Professionnelle et continue (OFPC)
6, rue Prévost-Martin
1205 Genève

022 546 29 00

Formation de base
Qu’est-ce que la formation de base?
Elle regroupe les 4 compétences clés : lire, écrire,
calculer, utiliser un ordinateur. Maîtriser les
compétences de base est indispensable pour participer à
la vie sociale, mais aussi pour suivre une formation
qualifiante.
La Confédération et les cantons s’engagent pour que les
adultes puissent acquérir les compétences de base qui
leur font défaut et les maintenir.
Comment bénéficier la formation de base?
Ces formations sont proposées à Qualifications+ en
complément aux CFC et AFP, et via le Chèque annuel de
formation (CAF).

http://www.citedesmetiers.ch/geneve/
Cite-des-metiers-du-GrandGeneve/Info/Cours-de-base-pouradultes

Formation professionnelle AFP/CFC
Conditions?
Scolarité obligatoire achevée
Niveau de français recommandé B1

http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-desmetiers-du-Grand-Geneve/Apprentissage/Trouverune-place-d-apprentissage-et-signer-un-contrat

Modalités?
• Formation duale (contrat d’apprentissage avec une entreprise formatrice)
• Plein temps (contrat de formation avec une école)
Pour quelles professions?
180 CFC
60 AFP
Durée de la formation?
2 ans (AFP), 3 à 4 ans (CFC)
Procédure de qualification?
Examen de fin d’apprentissage

Qualifications+ (formation continue)
Conditions?
• 5 années d’expérience professionnelle, dont 2 à 3 ans dans la profession visée (art. 32 OFPr)
• Niveau de français recommandé B1
Modalités?
Pas de contrat d’apprentissage, ni de contrat de formation
Pour quelles professions?
180 CFC
60 AFP
Durée de la formation?
Variable, en fonction du niveau des connaissances et des besoins de chacun (1 à 4 ans)
http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Citedes-metiers-du-Grand-Geneve/Formationcontinue/Qualifications-qualification-desadultes-AFP-ou-CFC

Procédure de qualification (en fonction de la profession)?
• Examen de fin d’apprentissage
• Validation des acquis de l’expérience VAE (portfolio + évaluation par des experts + compléments de formation)
• Examen à la fin de chaque module

Chèque annuel de formation (CAF)
Qu’est-ce que le CAF?
Une aide financière de l'Etat de Genève pour tout ou partie d’une
formation destinée à encourager le perfectionnement
professionnel.
Quels sont les cours du CAF?
1600 cours à disposition, dispensés par 130 institutions. La
liste des cours et des institutions se trouvent sur www.ge.ch/caf.
Qui peut bénéficier du CAF?
Être majeur, domicilié et contribuable (ou frontalier) sur le canton
de Genève, depuis les 12 derniers mois avant le début du cours
et ne pas dépasser le barème d’octroi.
Quel montant octroyé?
Généralement 750F par année civile. Cependant certains cours
(langues et informatiques) ne peuvent bénéficier que d’un CAF
de 500F. Certaines formations peuvent être au bénéfice de
chèques cumulés, soit jusqu’à 3 CAF (= 2250F).

http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Citedes-metiers-du-Grand-Geneve/Formationcontinue/Cheque-annuel-de-formation-CAF

Reconnaissance de diplômes étrangers
http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Citedes-metiers-du-GrandGeneve/Info/Equivalences-de-titres-etdiplomes-etrangers

Question régulièrement posée
Titulaire d’un diplôme étatique délivré par un pays étranger, ce diplôme est-il reconnu en
Suisse?

Professions réglementées
La reconnaissance d’un diplôme étranger est obligatoire pour exercer une profession dite
« réglementée » (e.g. médecin, avocat, électricien, ambulancier, assistant dentaire, …)
Professions non-réglementées
Aucune démarche n’est légalement obligatoire pour exercer. Il est dès lors possible
d’accéder au marché du travail directement sur la base du diplôme étranger. Cependant,
il est possible, dans certains cas, de faire établir une attestation de niveau, ce qui permet
une meilleure lisibilité de son diplôme.
Comment faire?
La reconnaissance s'effectue au niveau fédéral, différentes autorités compétentes en
fonction du domaine professionnel et du niveau de formation. Point de contact: SEFRI

CAP Formations : jeunes en rupture
http://www.citedesmetiers.c
h/geneve/Cite-des-metiersdu-Grand-Geneve/Ruptureformation/CAP-Formations

Qu'est-ce que c'est?
Dispositif interinstitutionnel (OFPC-HG-OCE) qui accueille les 15-25 ans, non scolarisés,
sans diplôme du secondaire II, dans le but de les aider à retourner en formation,
principalement d'obtenir une qualification professionnelle.
Qui peut bénéficier de cette prestation?
• Être âgé entre 15 et 25 ans
• Être contribuable ou résidant sur le canton de Genève
• Être en rupture de formation
• Ne pas être en possession d'un diplôme du degré secondaire II, suisse ou étranger
• Avoir un niveau B1 minimum en français
• Ne pas être en attente d'une décision ou au bénéfice de prestations AI
• Souhaiter être accompagné-e dans ses démarches pour entrer en formation
• Etre disponible pour effectuer les démarches nécessaires en vue d’entrer en
formation

Un seul lieu!
Office pour l'orientation, la formation
Professionnelle et continue (OFPC)
6, rue Prévost-Martin
1205 Genève

022 546 29 00
www.citedesmetiers.ch
#cdmgeneve

Merci de votre attention

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

LE SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES
(SBPE)

Financer une formations

Ciro Candia
Directeur
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
Service des bourses et prêts d'études
18.05.2021 - Page 15

BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES
Référence et bases légales
Juin 2012 :
C 1 20

Loi sur les bourses et prêts d'études (LBPE)

C 1 20.01

Règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts
d'études (RBPE)

Mars 2013 :
C 1 19

Accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de
bourses d’études (Concordat sur les bourses d’études)

Septembre 2014 :
J 4 06

Loi sur le revenu déterminant (LRDU)

https://www.ge.ch/obtenir-bourse-pret-etudes-apprentissage

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
Service des bourses et prêts d'études
18.05.2021 - Page 16

BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES
Pour quelles études ?
En suisse ou à l'étranger, école privées incluses
• Passerelles et préparatoires
• Secondaire II (collège, ECG et apprentissage)
• Tertiaire A et B (HES, HEG, Universités, ES, EPFL, brevet féd…)

Quel montant et quel type d'aide ?
• Première formation du secondaire II = max. 12'000 F annuel de bourse d'études
• Première formation du tertiaire = max. 16'000 F annuel de bourse d'études (sauf Master).
• Formation de reconversion = max 40'000 F de bourse d'études. Il faut avoir 25 ans, sauf si première
formation non financée par l'Etat.
• Deuxième formation = Un prêt remboursable dès la fin des études
• Un Master = Max 16'000 F de prêt convertible en bourse si réussite du Master
Les plafonds sont augmentés de 4'000 par enfant à charge de la personne en formation.

Quelle est la durée de l'aide ?
Pour une bourse d'études, l'aide est limitée à la durée minimale des études avec deux semestres
supplémentaires.
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
Service des bourses et prêts d'études
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BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES
Qui sont les bénéficiaires ?
•

Le Suisse et résident à Genève.

•

L'étudiant dont le parent est frontalier dans le canton de Genève.

•

L'étudiant d'origine genevoise, même si les parents résident à l'étranger pour des études en Suisse.

•

Le titulaire d'un permis de séjour depuis au moins 5 ans pour les hors UE/AELE. Pas de délai d'attente
pour les UE/AELE.

•

Le réfugié ou apatride reconnu par la Suisse et assigné au canton de Genève.

•

L'étudiant dont les parents sont sous tutelle et l'autorité tutélaire a son siège dans le canton de
Genève.
Aucune limite d'âge !

N'entrent pas dans le cercle des bénéficiaires:
Les étudiants au bénéfice de prestations invalidité ou chômage;
Les étrangers avec permis d'établissement étudiant;
Les étudiants dont un parent est au bénéfice d'une exonération fiscale sur le revenu à Genève.

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
Service des bourses et prêts d'études
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BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES
Déterminer le montant de l'aide

Le principe de subsidiarité

Charges de
l'étudiant
durant
son année
académique

Revenus
étudiant +
conjoint +
parents

Bourse

Revenus des parents non pris en compte pour les personnes en formation d'au moins 30 ans et financièrement indépendants

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
Service des bourses et prêts d'études
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BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES

Comment déposer une demande ?
• Remplir un formulaire disponible en ligne et l'envoyer par la poste, avec
les pièces exigées.

Quel délai ?
• Délai du dépôt de la demande = 6 mois depuis la date de la rentrée
scolaire annuelle.

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
Service des bourses et prêts d'études
18.05.2021 - Page 20

Merci pour votre attention

Questions ?
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
Service des bourses et prêts d'études
18.05.2021 - Page 21

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
Service des bourses et prêts d'études
18.05.2021 - Page 23

L'Immigration
La Formation Professionnelle
Les Besoins Spécifiques

Webinaire 29 avril 2021
metin.turker@etat.ge.ch

Département de la cohésion sociale
Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales
Bureau de l'intégration des étrangers
18/05/2021 - Page 24

Les immigrés moins bien formés que les
suisses ?
1. L'immigration et le niveau de formation
2. La population cible concernée
3. Les besoins spécifiques bien identifiés
4. L'importance de la formation de base
5. Dispositif cantonal à renforcer / consolider
6. Conclusion

18/05/2021 - Page 25
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Genève: Population résidante de 15 ans ou plus selon l'origine,
le sexe, le plus haut niveau de formation achevé, de 2014 à 2018
Suisse %
Etrangers %
Degré tertiaire
94 144
39.3%
54 297
39.1%
Doctorat
7 236
3.0%
4 606
3.3%
Master, licence, diplôme postgrade
41 278 17.2%
28 770
20.7%
Bachelor
19 924
8.3%
13 168
9.5%
Ecole professionnelle supérieure (3 ans)
9 516
4.0%
2 660
1.9%
Formation professionnelle supérieure (2 ans)
16 189
6.8%
5 493
4.0%
Degré secondaire 2
93'368
39.0%
29 796
21.5%
Maturité professionnelle ou spécialisée
9 459
3.9%
4 297
3.1%
Maturité gymnasiale
16 873
7.0%
5 225
3.8%
Formation professionnelle élémentaire ou initiale
55 012 23.0%
15 450
11.1%
Ecole de culture générale ou équivalent
12 023
5.0%
4 824
3.5%
Degré secondaire 1
52 141
21.8%
54 697
39.4%
Préapprentissage, formation générale (1 an)
11 524
4.8%
6 784
4.9%
Ecole obligatoire
27 941 11.7%
26 190
18.9%
Jusqu'à maximum 7 ans d'école obligatoire
10 165
4.2%
16 292
11.7%
Aucune formation achevée
2 511
1.0%
5 031
3.6%
Total
239 653
100% 138 791
100%
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Population cible
• Toute immigration (y compris les Suisses de retour de

l'étranger) primo arrivants ou individus n'ayant jamais
accédé à un emploi en Suisse, quelque soit leurs
permis de séjour ou origines.
• Adultes de 25 à 45 ans et plus majoritairement des
femmes
• Jeunes adultes de 18 à 25 ans arrivés tardivement
• Population relevant du domaine de l'asile de plus de
16 ans
Concernée par l'AIS dés le 01.05.2019

18/05/2021 - Page 30

Le nombre de personnes concernées
Immigration

Asile

Fin 2020, plus de 1900
personnes
16 à 25 ans : 760
26 à 55 ans :1230
Par année, arrivent
plus de 200 personnes
16 à 25 ans : 70
26 à 55 ans :150
18/05/2021 - Page 31

Besoins spécifiques
Tenir compte de l'hétérogénéité de la population cible
concernée. Nous savons que selon les secteurs
économiques, les provenances et les motifs d'arrivée
en Suisse, les populations ont des compétences et des
besoins différenciés. Ainsi, le dispositif et les projets
doivent tenir compte de quatre niveaux de formation et
de qualification des concernés qui sont:
• Les illettrés
• Les non-qualifiés- Formation obligatoire
• Les qualifiés – Formation secondaire
• Les hautement qualifiés- Formation tertiaire

18/05/2021 - Page 32

Formation de base : la mission du BIE
1. Intégration linguistique des migrants : "favoriser les

compétences linguistiques et l'apprentissage de la
langue nationale parlée au lieu du domicile.
2. Niveau de langue visé : entre A2 et C1 en fonction du
projet d'intégration (intégration sociale, formation
professionnelle, études, insertion professionnelle)
3. Encouragement de l'acquisition des compétences de
base : favoriser les compétences de base nécessaires pour
l'intégration sociale et professionnelle
Exemples : lire et écrire, mathématiques de base, TIC

18/05/2021 - Page 33

PIC et AIS : deux dispositifs de formation
de base
PIC
Financement d'offres répondant
aux besoins spécifiques des
publics-cibles du BIE :
1. Offres de cours pour personnes
analphabètes, en situation
d'illettrisme ou présentant des
difficultés d'apprentissage
2. Cours de mise à niveau du
français (à visée certificative – LEI)
3.Offres de mise en pratique du
français oral
4. "Cours-découverte" facilitant
l'entrée dans un processus de
l'apprentissage

AIS
• Case management
"formation de base" : OFPC
• Suivi individualisé des
parcours d'apprentissage
• Évaluation des besoins
spécifiques de chaque
personne concernée et
inscription dans des cours
adaptés
• Prestataires répondant aux
standards du CAF

18/05/2021 - Page 34

PIC et AIS : populations cibles (formation
de base)
Programme d'intégration cantonal (PIC) :
Les immigrés adultes ayant besoin d'acquérir des compétences
linguistiques ou d'autres compétences de base pour leur intégration
sociale et/ou professionnelle et n'ayant pas accès aux offres de cours des
structures ordinaires ou du secteur privé.
Exemples:
• Les primo-arrivants dans le cadre d'un regroupement familial
• Les jeunes adultes arrivés tardivement (après 18 ans)
• Les Suisses de retour de l'étranger
Nombre de personnes concernées : env. 4000 /année
Agenda intégration Suisse (AIS) :
Toutes les personnes adultes titulaires d'un permis B - réfugié ou
F (réfugiés admis à titre provisoire et personnes admises à titre
provisoire), octroyé à partir du 01.05.2019.
Nombre de personnes concernées : env. 200 – 300 /année
18/05/2021 - Page 35

Conclusion
• Pas de formation professionnelle sans formation de
•

•
•
•
•

base
Les projets avec des besoins spécifiques ont été mis
en place, (HA, projet insertion avec les communes,
PAI, PIC, AIS etc.)
Coordination interinstitutionnelle existante doit être
améliorée
L'information précoce et prise en charge avec un
suivi encore plus perfectible
Les préjugés doivent être combattus et certaines
politiques publiques améliorées
Reconnaissance/ valorisations des diplômes et de
compétence/ expérience professionnelle acquis
dans le pays d'origine
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Merci de votre attention
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Catherine Metford Perroulaz,
coordinatrice du C9FBA
Silvia Frei,
vice-présidente du C9FBA et directrice Lire et Ecrire
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C9FBA:
Qu’est-ce que c’est?
C’est un collectif de neuf associations actives dans la formation
de base des adultes à Genève:
Camarada – La Roseraie – Lire&Ecrire – OSEO - Réalise – UPA –
UPCGe – UOG – Voie F

40

C9FBA
Qu’est-ce que c’est?
Les missions du C9FBA sont de:
• Coordonner et développer la coopération inter-associative
• Partager les compétences de ses membres et les échanges de
pratique
• Promouvoir la formation de base des adultes
• Faire reconnaître son rôle d’expert en matière de formation de
base des adultes auprès des autorités et du public
• Etre habilité à délivrer des titres reconnus en matière de
formation de base des adultes
• Défendre la qualité du partenariat entre ses membres et les
autorités publiques
41

Quels sont les publics du C9FBA?
• Personnes adultes
essentiellement issues de la
migration
• Peu ou non qualifiées
• Majoritairement des femmes
(60%)
42

Formation de base
Les institutions du C9FBA offrent des formations de base en:
• Français (CLE: Communiquer – Lire – Ecrire)
• Mathématiques de base (MdB)
• Technologies de l’information et de la
communication (TIC)

43

Formation de base
Chaque institution a ses spécificités.
• L’UOG, l’UPGCe, l’UPA et l’OSEO en partie sont ouvertes au
grand public
• Voie F et Camarada ont un public exclusivement féminin
• Lire et Ecrire s’adresse aux personnes en situation
d’illettrisme
• Réalise a un public institutionnel, les apprenants lui sont
envoyés principalement par l’Hospice général ou l’OCE
• La Roseraie accueille des migrants primo-arrivants et leur
propose des cours de français, d’intégration et de
découverte de Genève.
44

Examens certifiants
Le C9FBA organise deux fois par année des sessions
d’examens
• en CLE – Niveau 3 (A2) et niveau 4 (B1),
• en MdB
• en TIC
Le Département de l’Instruction Publique, de la formation
et de la jeunesse (DIP) reconnaît tous ces examens (sauf
niveau 4) et délivre aux personnes qui l’ont réussi un
«certificat C9FBA de formation continue en compétences
de base».
45

Orientation et accueil du public
Les institutions membres du C9FBA
• accueillent et orientent le public vers la formation de base la plus
adaptée à ses besoins au sein du réseau
• offrent un suivi et un accompagnement personnalisé tout au long
de la formation
• offrent des formations adaptées aux besoins spécifiques d’un public
faiblement qualifié et souvent en situation de précarité
• offrent, pour une partie des institutions, un accompagnement
social et une aide à la réinsertion
• offrent des tarifs abordables.

46

Collaboration avec l’OFPC
• Le C9FBA collabore régulièrement avec l’OFPC, dans le cadre de
Qualification + (positionnements, parcours de formation).
• Les institutions du C9FBA proposent des cours de français, de
mathématiques de base et de TIC pour les personnes qui ont été testées
dans les domaines précités et qui n’ont pas le niveau (3) requis.
• L’OFPC, par le Fonds SEFRI, finance des formations de base dans les
institutions du C9FBA
• Le C9FBA a participé avec l’appui de l’OFPC à la campagne «simplement
mieux» qui vise à informer le grand public de l’existence de formations
en compétences de base.
47

Témoignage de Dorice
Illettrisme: elle a réappris à lire à plus de 45 ans - TV - Play RTS

48

Projet ambassadeurs
Projet novateur mis sur pied par l’association Lire et Ecrire
depuis 2017
Le projet part de l’hypothèse que la sensibilisation
par des pairs pourra déclencher une motivation
nouvelle à compléter les compétences de base
manquantes chez des jeunes et des adultes en
difficulté dans le cadre de leur formation ou
profession.
49

Projet ambassadeurs
Les ambassadeurs et les ambassadrices sont des
apprenant.e.s ou des ancien.ne.s apprenant.e.s qui
s’engagent activement pour encourager d’autres personnes à
se former. Ils.elles sont formé.e.s à témoigner.
Ils.elles interviennent:
• auprès des jeunes, dans les écoles
• auprès des personnes relais (professionnels en contact
avec un public faiblement qualifié)
• dans les médias

50

Projet ambassadeurs
En 2017 - 2020:
• 20 ambassadeurs.drices ont été formés en Suisse
Romande
• les ambassadeurs.drices ont réalisé 121 témoignages
• 399 jeunes ont été sensibilisés (interventions dans des
centres de formation et écoles)
• 718 professionnels ont bénéficié d’un témoignage
• 33 reportages ont été réalisés dans les médias

51

Projet ambassadeurs
• prolongé pour la période 2021 – 2024, grâce un
financement du SEFRI.
• accent plus prononcé sur les compétences de base:
français (lecture/écriture), mathématiques, informatique
(TIC) dans les sensibilisations et témoignages.
• Possibilité d’intervenir auprès des professionnels (santé,
social): sensibilisation aux compétences de base,
témoignages et présentation du réseau ‘formation de
base’ genevois (contact: geneve@lire-et-ecrire.ch)
52

Merci de votre attention
VOUS TROUVEREZ PLUS
D’INFORMATIONS SUR NOTRE
SITE INTERNET
WWW.C9FBA.CH
Ou
coordination@c9fba.ch
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HORIZON ACADÉMIQUE
Intégration dans les Hautes écoles
29 avril 2021

Faciliter l’intégration académique, sociale et professionnelle des personnes relevant du
domaine de l’asile et de la migration.

Quatre dimensions

Suivi académique, social et
professionnel

Accès aux enseignements
universitaires

Langue et intégration

Communauté Horizon
académique

Publics
• Requérant-es d’asile et réfugié-es (permis N, F, B ou C réfugié)
• Permis B regroupement familial
• Suisses de retour de l’étranger

Hautes Etudes

Gouvernance

Comité de pilotage du
programme

Bureau de l'intégration des étrangers du
canton de Genève

Office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue

The Graduate Institute (IHEID)

HES-SO Genève

Faîtière étudiante UNIGE (CUAE)

Maison des Langues – Ecole de Langue et
civilisation française (UNIGE)

Hospice général – Aide aux migrants

Equipe Horizon académique

 Début du projet en 2016
 Reconnu par l’Agenda
intégration en 2019

Parcours Horizon académique
Parcours différencié selon le
niveau de français:
- Débutant (0 à B1)
- Avancé (B1 à francophone)

Été 2022
Février 2022

Septembre 2021
- Cours de français
dès niveau A0
Été 2021
Dès niveau B1
- Accueil
- Cours de français
intensif

- Sensibilisation
académique
- Accès aux cours
universitaires

- Cours d’été de français
- Sorties du programme intensif
- Immatriculation dès B2
- Sensibilisation
obtenu en français
académique
- Validation des crédits
- Accès aux cours
universitaires
- Poursuite dans le
programme (2022-2023)
- Cours de français
- Autres sorties

Depuis 2020 : Procédure d’admission
Horizon académique - UNIGE

Pour être éligibles, les candidat-e-s doivent :
 être domicilié-es dans le canton de Genève, sauf exception;
 détenir un permis N, F, B-réfugié ou C-réfugié ou un permis B
regroupement familial ou être Suisse de retour de l'étranger
 avoir un projet d'étude dans une formation (Bachelor, Master,
Doctorat ou formation continue) proposée par l'Université de
Genève, le Graduate Institute (IHEID) ou une Haute école
spécialisée de Genève (HES-SO Genève) et pouvoir prétendre à
une immatriculation.

Délai d’inscription: 30

avril 2021

lien disponible sur: https://www.unige.ch/horizon-academique/inscription/

Chiffres-clés 2020-2021

Chiffres-clés 2020-2021

Evolutions des participant-es 2019-2020

Podcast Horizon académique

https://www.unige.ch/horizon-academique/2020

https://refugeesatwork.ch/nos-activites/

Des questions ?

www.unige.ch/horizon-academique

