
SOIRÉE DES PARENTS
des élèves des classes de 

Préparatoire



LE DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE

1. Jusqu'à 19h30

Présentation du doyen, Yann Bonvin

2. 19h30– 20h30

En salles de classe avec les responsables de groupe



 La direction : Mme Godot, 8 doyennes et doyens

Yann BONVIN : 022 / 388 48 94– yann.bonvin@edu.ge.ch

 Les responsables de groupes

 Les enseignants

 Le Réseau :

- Dorothée Humpert et Pierre-Alain Corajod (conseillers 

sociaux)

- Yves Favero (psychologue conseiller en orientation)

- Anne Dupanloup (conseillère en formation)

- Madame Stéphanie Piolet Morin, infirmière

- Madame Waelti-Baume (psychologue psychothérapeute)

- Madame Lysiane Rambosson (éducatrice)

 Le personnel administratif et technique

Le CECG Madame de Staël



LES CLASSES DE PRÉPARATOIRE

AU CECG MADAME DE STAËL

 40 élèves 

 3 classes de 13-14 élèves

 3 responsables de groupe :

- Mme Magali Herrmann

- Mme Fabienne Payre

- Mme Sonia Ferre-Blandin



a. Consolider ses bases scolaires

b. Définir et construire un projet 

professionnel 

c. Développer ses compétences personnelles

LES ENJEUX DE CETTE CLASSE

PRÉPARATOIRE



Consolider ses bases scolaires

• Trois trimestres

• 26 novembre : fin du premier trimestre

• Dès février : tests d'aptitudes et TAF

• 9 au 16 juin : épreuves de fin d'année

(FR-MA-ANG)

La classe de transition ne se redouble pas.



Construction d'un projet 

professionnel
Deux possibilités Un seul objectif

– 1re ECG (si promu)

Tous les élèves doivent avoir 

construit un projet et avoir 

une place de formation pour la 

rentrée 2022

– Apprentissage 

(dual ou école)



Comment se construire un 

projet professionnel ?

o A l'école :

- Tests d'intérêts individuels, restitution collective et entretien 

individuel avec le psychologue conseiller en orientation

- Cours d'IEP 

- Consultation en orientation auprès du conseiller

- CV + lettre de motivation

- Visites des différents CFP et/ou d’entreprises

- Préparation des 5 jours de stage obligatoire

- Bureau des stages – Conseillère en formation

- Tests d’admission 



Comment se construire un 

projet professionnel ?

o A la maison : 

- Discussion en famille

- Stages durant les vacances scolaires

- Réseau des proches

- Cité des Métiers de l'OFPC (Rue Prévost-Martin 6 –

022 388 44 00) ; Zoom Métiers

Le travail d'orientation ? Un partenariat parents – école – élève



Développer ses compétences 

personnelles
Développer son autonomie et son sens des responsabilités :

- Plus de carnet de l'élève !

- absences (relevé Memo)  et excuses 

- Travaux à refaire

- Arrivées tardives, devoirs non faits, oublis

- EPI

Développer sa sociabilité : 

- respect de soi

- respect des autres

- respect des lieux



Votre rôle dans le suivi de votre 

enfant

o S'assurer qu'il ait une bonne hygiène de vie ;

o S'assurer qu'il soit présent en classe à l'heure et avec son matériel ;

o Lire avec lui le Mémento & ses « Règles de vie » ;

o Consulter et signer ses résultats tous les trimestres ;

o Signer le relevé Mémo qui vous est remis une fois par mois 

minimum via votre enfant ;

o Assister à la 2ème réunion de parents avec tous les enseignants le 

mardi 7 décembre;

o Construire avec lui son projet scolaire ou professionnel ;

o Ne pas hésiter à prendre contact : RG, Doyen ou réseau.



Les questions …



Excellente Soirée !


