
PROGRAMME BOUSSOLE
Vous avez des questions sur votre 
orientation après la maturité?

ATELIERS 
D’ORIENTATION
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SUR LES FILIÈRES24STAGE À 

L’UNIVERSITÉ
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UN-E ÉTUDIANT-E
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Le programme Boussole vous offre la possibilité de mieux connaître  
l’Université de Genève et ses nombreuses filières

Département de l’instruction publique, 
de la culture et du sport
Office pour l’orientation, 
la formation professionnelle  
et continue

| | |▸2020 | | | | |▸2021
 | |

COLLÈGE CONTACT OFPC CONTACT IEP

Calvin M. Thiébaud 022 388 45 21 Mme Meyer 022 388 32 00

De Candolle M. Emery 022 546 71 89 M. Bacchiocchi 022 388 48 00

André-Chavanne M. Roddolo 022 388 37 66 Mme Cachelin 022 388 37 00

Claparède fanny.laemmel@etat.ge.ch Mme Crettaz-Herren 022 388 22 00

Emilie-Gourd pascal.huguenin-elie@etat.ge.ch M. Vidal 022 388 36 00

Rousseau Mme Collis 022 388 45 21 M. Lessmann 022 388 09 00

De Saussure emmanuelle.romanet@etat.ge.ch M. Papaux 022 388 43 00

Sismondi Mme Sussland 022 388 79 00 M. Garcia 022 388 79 00

De Staël M. Favero 022 388 45 21 Mme De Vevey 022 388 48 50

Voltaire giselle.grassi@etat.ge.ch Mme Buhler-Garrido 022 388 08 00

Alice-Rivaz Mme Pampaloni 022 388 45 21 lauriane.cirri@edu.ge.ch
Les élèves du collège pour adultes prennent rendez-vous avec la psychologue conseillère en orientation de l’établissement  
avant de pouvoir participer au stage à l’UNIGE.

Contact programme Boussole à l’UNIGE
anne.rist@unige.ch

Le programme Boussole 
vous offre la possibilité 
de mieux connaître 
l’Université de Genève et 
ses nombreuses filières

Nous répondons volontiers 
à vos questions: 
unige.ch/boussole 
anne.rist@unige.ch

Retrouvez toutes les infos 
et les dates clés sur notre 
site: unige.ch/admissions

En 2020, 660 élèves ont 
bénéficié de ce stage, 
encadré-es par près de  
200 étudiant-es pilotes!

Vos contacts

Nous n
ous 

réjoui
ssons 

de 

vous a
ccueil

lir 

à l’UN
IGE!

Le programme Boussole est co-organisé par le Collège de Genève, 
l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue et l’Université de Genève



3 mars
Journée d’information 

sur les filières. 
Événement virtuel
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   1-2-3 mars
Stage Boussole 

à l’UNIGE

415 février
Délai de pré-

inscription auprès 
de swissuniversities 

pour la Fac. de 
médecine

22 et 24 février
Dates à réserver 
pour rencontre. 

Informations 
supplémentaires 
courant janvier 

par e-mail
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 RENCONTRE AVEC VOTRE ÉTUDIANT-E 
PILOTE: 22 ET 24 FÉVRIER 2021

Pour le stage de mars 2021 les élèves sont directe-
ment contacté-es par leur étudiant-e pilote.
Les dates sont malgré tout à réserver. Si la situa-
tion sanitaire le permet, des petites rencontres 
seront organisées pour favoriser les liens entre 
élèves et pilotes.

 Objectifs:
• Préparer votre horaire de stage
• Connaître une personne de référence pour 

poser vos questions liées au cursus d’étude et 
à la vie d’étudiant-e

3  STAGE BOUSSOLE
 1-2-3 MARS 2021
Etant donné les conditions sanitaires, il ne sera pas 
possible de suivre les cours en immersion. Mais 
l’UNIGE et vos étudiant-es pilotes préparent un 
programme qui vous permettra de découvrir les 
cours, la vie étudiante et associative.

 Objectifs:
• Vérifier si votre choix de filière est le bon
• Fixer les premiers repères pour votre rentrée 

universitaire

4 JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES 
FILIÈRES: 3 MARS 2021, ÉVÉNEMENT 
VIRTUEL

La Journée d’information sur les filières vous 
permet de découvrir tous les bachelors proposés 
par l’UNIGE.

 Objectifs:
• Découvrir les cursus d’études, contenus, 

aptitudes requises, organisation générale
• Vous renseigner sur toutes les activités 

offertes aux étudiant-es, telles que:  
les activités sportives, culturelles, les 
associations et les fêtes étudiantes

• Obtenir des informations sur les «jobs 
étudiants», les ateliers sur les stratégies 
d’apprentissage, les bourses d’études 
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Atelier OFPC:
2 mercredis après-midi

6 novembre
Délai d’inscription 
au stage à l’UNIGE

31 janvier
Délai d’inscription 

aux examens 
d’admission 

auprès de la Fac. 
de traduction et 
interprétation

3E ANNÉE DU COLLÈGE

4E ANNÉE DU COLLÈGE

20212020

à choix

 ATELIER OFPC
Organisé sur deux mercredis après-midi, vous 
pouvez suivre cet atelier en 3e ou en 4e année. Il 
est animé par un-e psychologue conseiller-ère 
en orientation de l’OFPC. Dans certains cas, vous 
pouvez remplacer cet atelier par des entretiens en 
individuel avec un-e psychologue conseiller-ère en 
orientation de l’OFPC. Renseignez-vous! 
Cet atelier est obligatoire si vous souhaitez vous 
inscrire au stage Boussole à l’UNIGE

 Objectifs:
• Apprendre à mieux vous connaître
• Soutenir votre réflexion personnelle quant à 

votre orientation professionnelle future
• Partager avec le groupe vos questions sur 

l’avenir
• Découvrir d’autres possibilités d’orientation
• Obtenir des sources d’information sur les 

filières de formation
• Obtenir des sources d’information sur les 

débouchés
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Délai d’inscription et inscription:
À voir avec votre responsable IEP du collège

Délai et conditions d’inscription:
6 novembre 2020
• Avoir suivi les 2 demi-journées de l’atelier OFPC.
• Avoir été contacté par son étudiant-e pilote avant 

fin décembre 2020. En cas de problème contacter: 
anne.rist@unige.ch.

Inscription:
Si vous faites l’atelier à l’OFPC en 3e année, prenez 
contact avec votre responsable IEP à la fin octobre.
Si vous faites l’atelier en 4e année, inscrivez-vous à la 
fin de votre atelier. 

Délai d’inscription et inscription également  
pour les collégien-nes:
2 mars 2021
unige.ch/journeeinfo

Délai et conditions d’inscription:
L’inscription au stage Boussole à l’UNIGE vous inscrit 
automatiquement à cette rencontre.

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI

1 Période d’inscription à l’UNIGE: début janvier – 30 avril

Atelier OFPC: 2 mercredis après-midi1


