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I. Cadre
1. Objectif(s)
Définir en raison de la pandémie COVID-19, les processus liés aux transferts et aux réorientations
des élèves de l’enseignement secondaire II en vue de la rentrée scolaire 2021-2022.
2. Champ d’application
Ensemble des établissements de l'enseignement secondaire II et tertiaire B
3. Personnes de référence
Directeur du service prospective et gestion
4. Documents de référence
Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B (REST-C1 10.3)
Règlements ad hoc propres à chaque filière
Documentation transferts : dispositions internes 2021-2022
Nota Bene : sont considérés comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le
représentant légal, conformément à l’article 3, al. 2 de la LIP.
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II. Directive détaillée

1. Cadre général
En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie COVID-19, un processus dématérialisé pour
les transferts de l'enseignement secondaire II a dû être mis en place afin d'éviter tout risque lié à
des grands regroupements de population dans les écoles en fin d'année.
Il existe deux types de formations plein temps : professionnelle et générale, trois types de filières :
gymnasiale (Collège de Genève), générale (École de culture générale) et professionnelle (Centre
de formation professionnelle) et trois types de certifications : attestation (AFP), certificat (certificats
de l’ECG et CFC) et certificat de maturité (maturités gymnasiale, spécialisée et professionnelle).
Le Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B (REST C 1 10.31) précise à l'art. 31 :
1

L'octroi d'un redoublement n'est pas un droit.
Dans les voies de formation générale, cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois par
filière.
4
Un·e élève ayant bénéficié d’un redoublement ne peut prétendre ni à un triplement de l’année ni
à un redoublement de l’année immédiatement supérieure.
3

De plus, l'art. 34 indique :
2

L'année scolaire de l'élève qui a quitté l'école avant le 30 septembre n'est pas prise en
considération dans l'application de l'article 31.

a. Définition
On parle de réorientation lorsqu’un·e élève passe d’une filière professionnelle (hors commerce
plein temps) à une formation au sein des filières Collège de Genève (CdG), École de culture
générale (ECG) et Centre de formation professionnelle commerce (CFPCom) plein temps ou
inversement. Dès lors, ce changement de formation n’est pas considéré comme un transfert.
On parle de transfert lorsqu'un·e élève change de formation au sein des filières Collège de
Genève, École de culture générale et CFP Commerce plein temps.
Tout transfert ou réorientation impliquent une démarche en orientation auprès d’un·e psychologue
conseiller·ère en orientation de l'OFPC et une inscription dans une autre école du secondaire II. Ils
peuvent nécessiter des examens et/ou un rattrapage spécifique à la charge de l'élève (C 1 10.31
art. 33 al. 3). Un élève quitte une école de provenance pour se rendre dans son école de
destination.

b. Principes temporels
1. Tout transfert ou réorientation doit être formalisé -au plus tard - à la fin d'une année scolaire : un
transfert en cours d'année n'est pas possible.
2. Pour les élèves issu·e·s du 11e degré exclusivement, les demandes de changement de filière
résultant d'une erreur manifeste dans l'orientation seront traitées jusqu’à fin septembre :
• pour autant que les conditions d'admission dans la nouvelle formation soient remplies ;
• après évaluation par un·e psychologue conseiller·ère en orientation de l’OFPC ;
• dans la limite des places disponibles.
3. Pour toutes et tous les autres élèves, si la situation exceptionnelle le nécessite, les erreurs
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manifestes d'orientation sont adressées au service PROGESII.
4. Tout changement de filière durant le mois de septembre n'est pas considéré dans le parcours
scolaire de l'élève.

c. Principes généraux
1. Les transferts et réorientations sont examinés par les répondant·e·s « transferts » des écoles
concernées, sur la base des "dispositions internes 2021-2022". Les situations n’y figurant pas
font l’objet d’une décision prise en accord avec le service PROGESII.
2. Une fois la réorientation ou le transfert finalisés mais au plus tard la semaine précédant la
rentrée, l'école de provenance se charge de faire suivre le dossier complet de l'élève à l'école
de destination.
3. L'application des normes de transfert se fait sur la base de la situation de l’élève à la fin du
cycle d'orientation ou de l'année scolaire précédant le transfert.
4. Les élèves promu·e·s en année terminale de leur formation doivent être fortement
encouragé·e·s à terminer leurs études et obtenir une certification avant d'envisager une autre
formation au secondaire II.
5. Durant son cursus au secondaire II, un·e élève ne peut bénéficier que d’un seul transfert au
sein des filières Collège de Genève, École de culture générale et CFP Commerce plein temps
(C 1 10.31 art. 33 al. 4).
6. Un·e élève en échec qui a déjà bénéficié d’un transfert dans les filières du point c5 doit se
réorienter vers une formation professionnelle plein temps (hors CFP Commerce) ou duale.
7. Par doyen des transferts, il faut comprendre l'ensemble du personnel des écoles qui participent
au processus des transferts, ce dernier variant d'une école à l'autre en fonction de l'organisation
et de la culture de l'école.

d. Dispositions particulières liées aux transferts
1. Le refus de redoublement dans une filière n’empêche pas un transfert au même degré ;
2. Un·e élève qui bénéficie d’un transfert au même degré a le statut de redoublant·e dans sa
nouvelle filière (C 1 10.31 art. 33 al. 5) ;
3. Il est impossible de tripler dans une voie de maturité ;
4. Un triplement n'est possible que lors d'un changement de filière et l'élève est considéré·e
comme redoublant·e dans sa nouvelle filière.
5. L'année de transition entre le cycle d’orientation et le secondaire II n'est pas considérée
comme un douzième degré et fait l'objet de conditions de passage spécifiques.

e. Modalités
1. L'élève qui envisage un transfert ou une réorientation doit effectuer une démarche avec un·e
psychologue conseiller·ère en orientation de l'OFPC et en aviser au plus vite la répondante ou
le répondant « transferts » de son établissement de provenance. L'école de provenance saisit
dans l'outil ALM l'ensemble des informations nécessaires au transfert (a) éléments
administratifs selon ancien préavis de transfert b) éléments pédagogiques d'orientation et
d'options c) pièces jointes) pour formaliser cette démarche.
2. Par ailleurs, la direction de l'établissement de provenance accompagne tout·e élève dont le
pronostic de maintien n'est pas assuré pour l'année suivante, dans la construction d'un projet de
formation alternatif en cas d'échec (séance d'information sur l'ensemble des autres filières de
formation, entretien motivationnel en collaboration avec l'OFPC, …). Le doyen·la doyenne de
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3.

4.

5.

6.
7.

transfert de l'école de provenance, aidé·e de l'équipe MPS, récolte auprès de l'élève les
éléments nécessaires pour signaler au doyen de transfert de l'école de destination avec ALM, le
probable transfert de l'élève. Il doit s'assurer d'avoir complété l'ensemble des éléments
nécessaires à la filière de destination en vue de l'accueil de l'élève transféré.
Dès la fin du S1, le doyen des transferts et la direction de l'école de provenance définissent les
élèves intégrant le périmètre d'un probable transfert à la fin de l'année scolaire. Ces élèves
doivent être reçus pour préparer l'éventuel transfert, sous forme de plan de secours, même si
l'élève ou sa famille ne le souhaite pas ou n'en font pas la demande. Si nécessaire, une
convocation peut être adressée à l'élève par le doyen des transferts de l'école de provenance.
L'élève est alors informé·e :
 des conditions et des normes de transfert ou de réorientation ;
 du calendrier du processus à savoir de l'échéance de "dépôt de dossier" pour les transferts
le 28 avril 2021 dans le support numérique ALM et du fait qu'il ne doit pas se rendre dans
son établissement de destination pour confirmer son transfert mais qu'il sera contacté par
l'école de destination début juillet.
L'accompagnement de l'élève s'effectue tout au long du processus par le doyen de l'école de
provenance et ceci jusqu'à la confirmation à l'élève après les conseils de juin que sa demande
de transfert a bien été transmise à l'école de destination. Cette dernière confirme la possibilité
du transfert et envoie la convocation pour la rentrée scolaire.
Les transferts et réorientations sont gérés par les directions d'établissement qui peuvent, si
nécessaire, s’en remettre au service PROGESII.
Toute situation sortant du présent cadre est du ressort du service PROGESII.

2. Processus des transferts
Les étapes des transferts à l'ESII sont décrites dans le présent chapitre. Se référer à la Timeline
en annexe pour les dates relatives à la préparation de la R21. Les étapes 1 et 2 décrites cidessous s'appliquent dans tous les cas.
Etape 1 : à partir de la fin du S1
• Suivi des élèves en difficulté à transférer par les doyens de l'école de provenance
• Fichier ALM à compléter par le doyen de l'école de provenance permettant le signalement des
élèves
• Le formulaire contient les éléments :
– Administratifs (comme l'an passé)
– Pédagogiques (comme l'an passé)
– D'orientation de profil (filières, langues, options…) dans les écoles de destination sauf pour le
collège où ces questions sont gérées de doyen à doyen (nouveauté : le profil complet est
désormais demandé pour les transferts vers l'ECG et l'Ecole de Commerce).
Etape 2 : avant la répartition
Saisie dans IPO par les écoles de destination des élèves signalés par les écoles de provenance
avec au moins 75% de probabilité de transfert.

Page 5 sur 7
Etape 3 :
• Les doyen.ne.s des transferts doivent s'assurer qu'au 1er juillet les dossiers dans ALM sont à
jour, pour éviter de perdre des élèves qui auraient changé d'avis entre février et juin, et que les
élèves sont informé.e.s de leur situation.
•

Le matin (jusqu'à 12h) Confirmation finale des transferts des élèves dans le support
informatique ALM par le doyen de l'école de provenance suite aux conseils de classe, avec le
bulletin de juin 2021 en pièce-jointe, si l'élève est transféré sur la base du bulletin de juin 2021 ou
du 1er semestre 2021 (s'il est en 3ème année Collège pour aller en 3ème ECG par exemple, ou
s'il a quitté avant la fin de l'année). Si l'élève intègre la 3e ECG, le bulletin de 2e CdG doit aussi
être joint à l'avis de transfert. Dans tous les cas, le bulletin scolaire de juin 2021 (ou le dernier
bulletin scolaire) doit être placé dans ALM avec le signalement de l'élève.

•

Comme deuxième garantie du bon fonctionnement du système, le bureau de gestion de chaque
école de provenance met à disposition des écoles de destination un PDF contenant l'ensemble
des carnets de juin 2021 de son école ainsi qu'un "Export notes" (fichier CSV) permettant
d'automatiser une partie du contrôle de l'admissibilité dans l'école de destination. Ces deux
éléments (PDF et CSV) sont à déposer dans le dossier partagé où on choisira la filière (CFP,
CFPCom, Collège, ECG, …) :
S:\UO6195\13_PROGES\0_Transversal\Transferts
• Le doyen de l'école de provenance inscrit également dans le support informatique ALM les
élèves non signalés précédemment avec l'ensemble des informations y compris celles liées à
l'orientation (choix options, choix de langues, …) et le bulletin de juin 2021. Il informe l'élève du
transfert de son dossier.
• Pour le bon fonctionnement du processus, aussi bien pour permettre une analyse sereine des
dossiers de la part des écoles de destination et éviter une surcharge du système ALM, le délai
idéal devrait être fixé au 30 juin le matin.
• L'après-midi (après 12h) Vérification et saisie dans IPO par le doyen des écoles de
destination des nouveaux élèves transférés et confirmation des élèves déjà dans IPO.
• Le doyen de l'école de destination confirme par e-mail le transfert aux élèves.
• Si le transfert n'est pas validé par l'école de destination, le doyen de l'école de provenance
réoriente l'élève vers une école où il est admissible.

3. Processus alternatif (plan B)
S'il n'est pas possible d'appliquer le processus décrit au point 2 de la présente directive, le
processus alternatif peut être activé en urgence. Le processus alternatif ne peut être activé que par
le directeur général de l'ESII dans des cas spécifiques identifiés au préalable et si la situation
l'impose par exemple pour des raisons sanitaires ou informatiques. Si le processus alternatif devait
être appliqué, les doyens des transferts en seraient informés par voie hiérarchique, le directeur
général s'adressant par écrit à la Conférence Générale de l'ESII.

Etape 3 :
• Les doyen.ne.s des transferts doivent s'assurer qu'au 1er juillet les dossiers dans ALM sont à
jour, pour éviter de perdre des élèves qui auraient changé d'avis entre février et juin, et que les
élèves sont informé.e.s de leur situation.
•

Le matin (jusqu'à 12h) Confirmation finale des transferts des élèves dans le support
informatique ALM par le doyen de l'école de provenance suite aux conseils de classe, avec le
bulletin de juin 2020 en pièce-jointe, si l'élève est transféré sur la base du bulletin de juin 2020 ou
du 1er semestre 2021 (s'il est en 3ème année Collège pour aller en 3ème ECG par exemple, ou
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s'il a quitté avant la fin de l'année). Si l'élève intègre la 3e ECG, le bulletin de 2e CdG doit aussi
être joint à l'avis de transfert. Dans tous les cas, le bulletin scolaire de juin 2021 doit être placé
dans ALM avec le signalement de l'élève.
• Le bulletin scolaire de juin 2021 papier est donné en mains propres à l'élève par le doyen de
l'école de départ au plus tard le matin du 1er juillet.
• L'après-midi (après 12h) dans les écoles de destination, les élèves transférés se présentent
avec le bulletin scolaire de juin 2021 papier pour vérification et saisie dans IPO.
• La gestion des élèves en présentiel dans l'école de destination pour validation du dossier de
l'élève est à effectuer selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment-là.
• Si le dossier n'est pas validé par les écoles de destination, l'élève retourne dans son école
d'origine pour reprendre le suivi afin d'être réorienté par le doyen de l'école de provenance vers
une filière à laquelle il est admissible.

Annexe 1 :

