
Mieux connaître l'Université de Genève grâce au programme Boussole                   Première étape : inscription à l'atelier d'orientation en 3e année 
 Qu'est-ce le programme Boussole ? Le programme existe grâce à la collaboration entre les Collèges de Genève,  l'Université de Genève et de l'Office d'orientation et de formation professionnelle (OFPC). 
C'est un programme d'aide à l'orientation qui consiste dans une réflexion constituée des étapes suivantes : 
 1. Un atelier d'aide à l'orientation sur deux mercredis après-midi complémentaires donné par 

un psychologue au CECG Madame de Staël (en 3e ou 4e / facultatif). 
2. Une journée d'information sur les Facultés à l'Université de Genève : le mercredi 3 mars 

2021 (en 3e/obligatoire) : vous serez invités à l'Université pour assister à des séances 
d'informations des Facultés de votre choix et vos cours seront suspendus. (virtuel) 

3. La possibilité de participer à un stage de 3 jours en immersion à l'Université de Genève dans 
la Faculté de votre choix (en 4e /facultatif : plus d'infos lors de la séance IEP en 4e, mais votre 
participation à l'atelier d'orientation en 3e ou 4e est obligatoire pour participer à ce stage) 
 Première étape de la réflexion : l'atelier d'orientation du mercredi après-midi en 3e ou 4e année 

L'atelier OFPC  a comme objectifs de :  
 Soutenir la réflexion personnelle quant à votre orientation professionnelle future. 
 Apprendre à mieux vous connaître (intérêts, valeurs…). 
 Partager avec le groupe vos questions sur l'avenir. 
 Préciser un projet ou découvrir d'autres possibilités d'orientation. 
 Obtenir des sources d'information sur les filières de formation et sur les débouchés. 
 L'atelier constitue également la première étape obligatoire de la réflexion qui vous permet de suivre le stage de 3 jours à l'Université de Genève dans la faculté de votre choix (quand vous seriez en 4e année).   Informations importantes  
 Un atelier consiste à suivre deux séances complémentaires les mercredis après-midi au CECG Madame de Staël (salle 228 ou 229 ou 230 de 14h à 17h / voir affichage au tableau noir) 
 Il est facultatif, mais si vous souhaitez faire le stage de 3 jours à l'Université en 4e, il est obligatoire. 
 Les deux parties complémentaires de l'atelier seront animées par un psychologue- conseiller d'orientation de l'OFPC. 
 Vous pouvez vous inscrire pour l'atelier 1 (mercredi 10 mars + mercredi 17 mars) ou l'atelier 2 (mercredi 24 mars et mercredi 31 mars) selon vos disponibilités. 
 En cas d'impossibilité de vous libérer un mercredi après-midi en général, veuillez me contacter au plus vite par mail. (edu-deveveys@eduge.ch) 
 En cas d'impossibilité d'assister à un atelier où vous vous êtes inscrit(e)s, veuillez m'en informer au plus vite en me transmettant votre excuse. Ceci est à éviter, car votre inscription prend la place de quelqu'un et une personne de l'OFPC se déplace pour vous. 
 L'atelier sera validé pour le stage de 3 jours à l'Université (possible en 4e année seulement)  que s'il est effectué en son entier (les deux mercredis après-midi). 

 
L'inscription à l'atelier des deux mercredis après-midi se fait en déposant la page remplie (au 
dos) dans le casier de Mme de Vevey soit au secrétariat, soit dans le portoir à côté du bureau 

111, au plus tard le vendredi 12 février. 
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La liste des élèves inscrits et acceptés aux ateliers sera affichée sur le tableau 
noir  le vendredi 26 février. Une copie de ce document-ci vous sera 
également remise par votre RG. Les listes seront également mis dans notre 
classroom. 
Votre nom sur la liste sur le tableau noir confirmera la bonne réception de 
votre demande d'inscription. 
Inquiétez-vous si vous ne recevez rien et contactez-moi par mail (edu-
deveveys@eduge.ch). Votre inscription vous engage à être présents. 

             Inscription pour l'atelier d'orientation à retourner dans le casier de 
  Mme de Vevey au secrétariat ou portoir au bureau 111 au plus 

tard le vendredi 12 février. 
 

Je m'inscris aux ateliers d'orientation et je m'engage à suivre  
les deux mercredis après-midi au complet 

(Il est impossible de participer au 2e atelier si l’on a manqué le premier). 
 
Choix des dates : 

o de préférence l'atelier du 10 et 17 mars 
o de préférence l'atelier du 24 et 31 mars  
o toutes les dates me conviennent  (Facultatif) J'aimerais suivre l'atelier en compagnie de l’élève  ….. 

 
ECRIRE LISIBLEMENT SVP; SURTOUT POUR LES ADRESSES MAIL ET N° NATEL ! 
 
Nom  :  ................................................................................................................................  
Prénom  :  ...........................................................................................................................  
F / M 
Date de naissance  :  ...........................................................................................................  
Option Spécifique  : ............................................................................................................  
Groupe  : .............................................................................................................................  
N° de téléphone (domicile ou portable)  : ................................................................................  
Adresse : .............................................................................................................................  
Adresse e-mail  :  (écrire lisiblement svp) ..........................................................................  
Date  : .................................................................................................................................  
Signature  : 


