
 

 

CECG Madame DE STAËL 3 février 2021 
N

EO

S   
 Démarche BOUSSOLE (aide à l'orientation) pour les élèves de 3e année  
 CALENDRIER des événements en 2020-2021 
 

Mercredi 3 février  par PowerPoint Audio dans la classe virtuelle « IEP : toutes les infos sur l’orientation pour M3 » Lien : https://classroom.google.com/c/MjMzOTc5NTY4NzY5?cjc=gdlxgtx 
                                                         Séance de présentation de l'aide à l'orientation par PowerPoint Audio. À écouter selon votre convenance, mais avant mercredi 10 février ! - Présentation des documents d’inscription aux ateliers d'orientation du mercredi après-midi (ateliers facultatifs ayant lieu au CECG Mme de Staël)  - Information sur la journée d'information présentant toutes les différentes Facultés de l'Université de Genève du mercredi 3 mars.   vendredi 12 février (casier de Mme de Vevey au secrétariat ou portoir devant bureau 111 [bâtiment principal 1er étage]) 
 Date limite d’inscription aux ateliers d'orientation du mercredi après-midi (facultatifs / ayant lieu au mois de mars 2021 au CECG Madame de Staël). -> Remplir le formulaire d'inscription mis sur la classe virtuelle le 3 février et en parallèle distribué par vos RG et le mettre dans le casier de Mme de Vevey (secrétariat ou bureau 111). Des formulaires supplémentaires sont disponibles dans le portoir au bureau 111) 
 
Vendredi 26 février (Tableau noir + par vos RGs + dans notre classe virtuelle)   Affichage des noms des élèves inscrits aux ateliers d'orientation, des dates attribuées et des numéros de salle (228, 229 ou 230). Vérifiez bien les informations!  
 Attention : un atelier est composé de deux mercredis après-midi complémentaires.  
 Si vous voulez effectuer le stage à l'Université en 4e pour lequel l'atelier est obligatoire, il faudra avoir effectué les deux mercredis après-midi obligatoirement. 
  Si vous êtes intéressé(e)s à suivre un atelier de deux mercredis après-midi, vous avez le choix entre les deux ateliers suivants, en fonction de vos disponibilités et en fonction des places libres : 
  Mercredi 10 mars et mercredi 17 mars 2021 de 14 à 17h    ou    
 Mercredi 24 mars  et mercredi 31 mars 2021 de 14 à 17h      Si vous êtes dans l'impossibilité de vous libérer un mercredi après-midi et vous souhaitez être aidé pour l'orientation, contactez-moi par mail au plus vite, en expliquant votre cas (edu-deveveys@eduge.ch) 

     



 

 

           Mercredi 3 mars de 8h30 à 16h30 à l’Université (Uni Mail)   Journée d’information pour tous les collégiens de 3e année sur toutes les Facultés à l’Université de Genève (séances d'information). Compte tenu des incertitudes sanitaires, cette journée a été prévue sur une plateforme virtuelle.  Vos cours seront néanmoins suspendus ce jour-là pour que vous puissiez prendre le temps de bien exploiter toutes les possibilités d’information possibles.  Des informations plus détaillées sur cette journée suivront. Voici le lien de l’Université pour avoir les dernières infos concernant la mise sur pied de cette journée. 
https://www.unige.ch/etudiants/bachelor/boussole/j-info   Je reste à votre disposition pour toute question ou toute information.   S. de Vevey 

Pour l'IEP (information sur les études et les professions) edu-deveveys@eduge.ch pour toute question par mail ou prise de rendez-vous  


