
Chères et chers élèves de M3,   Comme annoncé en ce début d'année scolaire, plusieurs occasions vont s'offrir à vous ces deux prochaines années pour vous aider dans l’orientation de vos futures études. Une séance obligatoire initialement prévue en présentiel ce mercredi 3 février à l’Aula allait vous détailler toute l’aide offerte. Malheureusement, à cause des nouvelles mesures sanitaires, elle ne pourra avoir lieu sous sa forme initiale. Néanmoins, pour que vous ne manquiez aucune information, la séance vous sera présentée sous forme de PowerPoint commenté que vous pourriez écouter chez vous.   Voici comment nous allons procéder : 1. Veuillez accepter l’invitation à la classe « IEP : toutes les infos sur l’orientation pour M3 », créée ce lundi 18 janvier. 
IMPORTANT : la limite du nombre d’invitations qu’on peut envoyer est de 100. Comme vous êtes 185, si vous n’avez pas reçu d’invitation, veuillez vous intégrer par vous-mêmes dans la classe virtuelle en cliquant sur le lien suivant : https://classroom.google.com/c/MjMzOTc5NTY4NzY5?cjc=gdlxgtx 
2. Un PowerPoint commenté avec son, sera préparé et mis dans cette classe virtuelle dès le 3 février. Je vous prie de l’écouter attentivement et ceci avant le mercredi 10 février pour pouvoir être dans les délais pour l’inscription aux ateliers si vous le souhaitez !! 3. Tous les documents présentés lors du PowerPoint seront également déposés dans la classe virtuelle dès le 3 février (= Une brochure présentant les Facultés de l’Université ; un flyer présentant le programme Boussole ; une feuille d’inscription pour les ateliers d’orientation ; un calendrier résumant toutes les dates importantes pour l’aide à l’orientation en M3). Ces documents seront également déposés sur le site. 4. Vos RG respectifs vous donneront également ces documents en parallèle lors d’une de vos prochaines maîtrises. 5. Les 2 intervenants du PowerPoint commenté, à savoir M. Yves Favero et moi-même, resteront par la suite à votre disposition pour toute question par mail : M. Yves Favero (psychologue-conseiller en orientation yves.favero@etat.ge.ch) et Mme Sabine de Vevey (enseignante en charge du dossier d’information sur les études pour M3 et M4 edu-deveveys@eduge.ch) Lors de cette séance virtuelle, vous aurez les réponses aux questions suivantes : 

 Comment participer à des ateliers d'orientation donnés par des psychologues ou à un stage en immersion de 3 jours à l'Université de Genève dans la Faculté de votre choix?  
 Comment participer à des journées portes ouvertes dans d'autres Universités de la Suisse?  
 Comment ne manquer aucune info concernant l'IEP (=information sur les études et les professions)?  
 Quand auront lieu les journées visite/stage à l'EPFL?  
 Quelles Hautes Écoles existent à Genève et quelle est la différence avec l’Université ?  
 Que peut faire l'OFPC (= Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (Rue Prévost-Martin 6, 1205 Genève) pour vous aider ?  
 Comment découvrir toutes les Facultés de l'Université de Genève lors d'une journée organisée pour tous les élèves de 3e année Collège à l'Université même ?  



 Quels sont les délais d'inscription à l'Université ?  
  …  
    Je vous souhaite de belles découvertes à venir.   
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