
30.11.2021 - Page 1

Enseignement secondaire II 

Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Séance d'information 

aux parents et élèves 

de la filière ECG 2e année et 3 année

Jeudi 18 novembre 2021

Isabelle Godot, directrice

Carole Hayoz, doyenne C3

Didier Livron, doyen C2

Santiago Royuela, doyen C2.sae

Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël
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Programme de la soirée

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

18h30  19h00 Séance d'accueil par la direction à l'aula

19h00 19h30 Réunion avec le responsable de groupe de votre enfant

19h30  21h30 Brefs entretiens individuels (5 minutes maximum) avec 

les enseignants.

Réseau et équipe de direction à disposition au rez-de-

chaussée.
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Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Le Réseau du CECG Madame de Staël

• Madame Dorothée Humpert, conseillère sociale

• Monsieur Pierre-Alain Corajod, conseiller social                                                                 

• Monsieur Yves Favero, psychologue-conseiller en orientation (OFPC)

• Madame Anne Dupanloup, conseillère en formation (OFPC)

• Madame Stéphanie Piolet-Morin, infirmière (OEJ)

• Madame Lysiane Rambosson, éducatrice (OMP)

• Madame Nathalie Waelti-Baume, psychologue (OMP)

Le Réseau sera présent dès 19h30 

au rez-de-chaussée du bâtiment principal. 
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Collège et Ecole de culture générale 

Madame de Staël

• 1402 élèves (541 ECG, 861 Collège)

• 151 élèves de 2e année  et 129 élèves de 3e année ECG 
en OSP santé et socio-éducatif 

• 189 enseignant-e-s et 30 membres du personnel 
administratif et technique

• CEDOC

• Cafétéria

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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L’École de culture générale

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Maturité spécialisée : cours et stages dans le domaine 

professionnel de l'OSP suivie précédemment

OSP

20%

Travail

Personnel

de Certificat
Cours en

disciplines communes

75%

OC

5%
2

Stage de 2 

semaines 

pour 

obtention du 

certificat

Cours en disciplines 

communes 

100%

1

Cours en 

disciplines communes

65%

OSP

30%

OC

5%

3

Certificat de culture générale, avec option spécifique préprofessionnelle (OSP)

4

Certificat de maturité spécialisée, dans un domaine professionnel spécifique

Travail de 

maturité 

spécialisée
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Contenus de la formation

• Des contenus approfondis dans les disciplines fondamentales

• Des contenus spécifiques à l'OSP:

Biologie, chimie, physique, santé et ou psychologie en 2e et 3e, pour la filière Santé. 

Géographie, histoire, politique et citoyenneté, psychologie et/ou sociologie en 2e et 3e pour 

la filière Socio-éducative

• Travail Personnel de Certificat (TPC)

• 10 jours de stage (à valider au bureau des stages les lundis en H5, 

bureau PR03a)

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Le Travail Personnel de Certificat (TPC)

Selon le règlement de la CDIP du 12 juin 2003 (article 14 alinéa 1), « le Travail Personnel

de Certificat permet à l'élève de démontrer sa capacité à résoudre et à présenter de

façon autonome des tâches complexes dans les domaines d'études de la formation

générale ou dans le domaine professionnel ».

• Le TPC est essentiel et obligatoire

• L'évaluation finale inclut la mise en œuvre du travail en 2e et 3e

année, le dossier écrit et la soutenance orale. Le TPC fait l'objet

d'une note comptant pour l'obtention du certificat.

• Il se déroule sur deux années scolaires. À chaque étape de son

travail, l’élève est suivi par un enseignant : le maître

accompagnant (MA)

• Les détails du TPC se trouvent dans le Vade-Mecum et/ou sur

le site de l'école.

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Suivi des élèves

Les enjeux des 2e et 3e années

Enseignement secondaire II postobligatoire 

Collège Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
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Les repères de la 2e et 3e année

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

ECG 2e année ECG 3e année

1er semestre

Démarrage du TPC Evaluation du TPC

Novembre : Bulletin NIP

Janvier : Bulletin semestriel Janvier : Bulletin semestriel

2eme semestre

Epreuves de fin d'année : FR, MA, 2 

Langues et disciplines de l'OSP 

comptent pour 1/3 de l'année.

Examens de certificat : FR, MA, 

Langue, PH et disciplines de l'OSP 

comptent pour 50% de l'année.

Notes anticipées de 2e année comptant 

pour l'obtention du certificat
SA: moy. sciences humaines, arts, une langue. 

SE: moyenne sciences exp., arts, une langue.

Note du TPC compte comme toute 

autre note pour l’obtention du certificat.

Juin : Bulletin annuel Juin : Bulletin annuel et certificat
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Conditions de promotion de 2e en 3e

• Est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au 

moins pour chacune des disciplines 

• Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont 

aux trois conditions suivantes :

– une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour l'ensemble 

des disciplines

– au maximum 3 notes inférieures à 4,0

– la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit pas 

dépasser 1,5.

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Conditions d’obtention du certificat (fin 3e)

• La réussite du certificat de l'école de culture générale est 

subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

– une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 

pour l'ensemble des disciplines

– au maximum 3 notes insuffisantes

– la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne 

doit pas dépasser 2,0

– la validation formelle des 10 jours de stages pratiques 

intra-certificat.

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Enseignement secondaire II 

Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

"La participation aux cours est obligatoire. Les directions et les maîtres,

par délégation, assurent le contrôle de la fréquentation scolaire. "

REST, art. 42, alinéa 1

• Forte corrélation entre absentéisme et échec scolaire.

• Responsabilisation de l'élève et travail sur l'autonomie: un élève absent doit

remettre une excuse au plus tard cinq jours après son retour.

• Un élève absent a une séance de travaux à refaire obtient 1.0 sauf remise

immédiate d’un certificat médical dès son retour en classe.

• Deux travaux maximum refaits à l’année sans justificatif officiel, etc..

(cf. REST C1 10.31, art.42, al.6)

• Un CM est demandé après 3 jours d'absence.

• Procédure des travaux à refaire - mercredi après-midi

• Exclusion des épreuves de fin d’année ou des examens de certificat

en cas de fort absentéisme (cf. RECG C1 10.70).

• Suivi par le responsable de groupe (RG), le doyen et la directrice.

Absentéisme
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Redoublement, dérogation, transferts

• Le redoublement et le passage par dérogation ne sont

pas automatiques (REST C 1 10.31, art. 31, al.1)

• Un seul redoublement par filière (REST C 1 10.31, art.31, al.3)

• Une seule dérogation par filière et impossible à l'issue

d'une année répétée (REST C 1 10.31, art. 30, al.2 et 3)

• L'élève transféré dans la même année d'études est

considéré comme redoublant dans sa nouvelle filière de

formation (REST C 1 10.31 art.33).

Enseignement secondaire II 
Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Dispositifs de soutien scolaire

• Le responsable de groupe

• Appuis pédagogiques et méthodologiques:
en salle 232 le mardi à 17h00 par Mme C. Germond

ou

en salle 204 le jeudi à 17h00 par Mme J. Keresztes-Nagy.

• Appuis par les pairs

• Dépannages en mathématiques:

en salle PR07: mardi de 11h50 à 13h00 par Mmes A. Dudler et S. Guérin

• Réseau médico-psycho-social de l'école

• Doyen.ne du degré

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Quelques mots sur l’orientation...

Enseignement secondaire II 

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Formations tertiaires subséquentes

Enseignement secondaire II 

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

HEdS 

(santé)

ES
Maturité
spécialisée

OSP
Santé

Certificat de culture

générale

Le certificat de culture générale et celui de maturité spécialisée sont reconnus sur le plan national

HEP
(pédagogie)

HETS 
(travail social) 

ES
Maturité
spécialisée

OSP
Socio-éducative

Certificat de culture

générale

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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Certificat

ECG

Santé

OSP

Certificat

ECG

Socio-éducative

OSP

• Ambulancier (ES)

• Hygiéniste 

dentaire (ES)

• Technicien en 

analyses 

biomédicales (ES)

• Technicien en salle 

d'opération (ES 

Lausanne)

• Orthoptiste (ES 

Lausanne)

• Pédicure-

podologue (ES)

• Educateur de 

l'enfance (ESEDE)

• Assistant-e socio-

éducatif-ve

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

17

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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MS santé

OSP Santé

Certificat

HEdS :

• Infirmier

• Sage-femme

• Technicien en 

radiologie médicale

• Diététicien & 

nutritionniste

• Physiothérapeute

• Ergothérapeute

• Ostéopathe

HETS :

• Travailleur social

• Educateur social

• Animateur socio-

culturel

HEP FR, VD, VS :

• Enseignant des 

classes enfantines 

& primaires

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

18

MS travail social MS pédagogie 

OSP Socio-éducative

Certificat

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël
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Choix de la MS : quelques recommandations

La maturité spécialisée : un palier supplémentaire dans le 

cursus de formation vers les Hautes Ecoles

Moyenne des disciplines de l'OSP : exigence de la note minimale de 4.0

Des bases solides dans les autres disciplines : français et TPC 

Admission conditionnée par validation d'un rapport de stage (MSSA + MSTS) 

et/ou d'un test de régulation et d'un séjour en germanophonie (MSPE), sous réserve 

de modification

Exigences supplémentaires pour la MS pédagogie: note minimale de 4.0 en 

français, mathématiques, anglais, allemand et travail personnel de certificat

Séance d’information obligatoire pour les élèves de 3e, en décembre (9.12.21 à 

11h50 pour la MS santé et 13.12.21 à 11h50 pour les MS pédagogie et travail 

social)

Information: M. Fanneau Lecygne s.126 dès 19h45

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Pour les élèves qui ne termineront pas l'ECG ou qui ne souhaitent pas

poursuivre leur formation dans un établissement de formation ES ou

HES…

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Autre profession dans le domaine du social accessible par un CFC :

• Assistant-e socio-éducatif

Autres professions dans le domaine de la santé accessibles par un CFC :

• Assistant-e dentaire (formation duale)

• Assistant-e de médecin (formation duale)

• Laborantin-e en chimie ou en biologie

• Technicien-ne dentiste (formation duale en 4 ans)

• Assistant-e en soins et santé communautaire (formation plein temps au CFP 

Santé et social et duale)  pont ECG–ASSC nouvelle possibilité pour les 

élèves de 2e année
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Pont ECG-ASSC (pour les élèves de 2ème année OSP Santé).

Voie alternative au certificat option santé et à la maturité 

pour élargir la palette de formation de l’ECG en offrant une 

possibilité de certification professionnalisante.

Possibilité d'entrer plus vite dans la vie active dans le 

domaine des soins et de la santé 

 accès rapide au monde du travail.

Obtenir un CFC dans le domaine de la santé (ASSC) en 2 

ans, possibilité de poursuivre avec une maturité 

professionnelle santé-social donnant la possibilité d'aller 

vers une HES

La 2e année OSP santé de l'ECG évolue de la manière

suivante :

un semestre à l'école de culture générale en 2e OSP santé (ECG

– 3e semestre)

un semestre de pratique professionnelle auprès d'un employeur

(stage pratique et séminaires)

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Séance le 9 novembre
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Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Enseignement secondaire II

CECG Madame de Staël

l'APE de Staël, l'association des parents d'élèves sera 

présente au rez-de-chaussée du bâtiment principal dès 19h30.

ape.collegedestael@gmail.com

mailto:ape.collegedestael@gmail.com
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COVID-19

• Plan de protection https://www.ge.ch/document/plan-

protection-assurer-accueil-enseignement-secondaire-ii

• Masques, désinfectant, aération

• Pas d'enseignement en ligne obligatoire: Chaque élève 

absent doit se renseigner auprès de ses camarades et 

enseignants pour rattraper les contenus et les évaluations

Enseignement secondaire II

Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

https://www.ge.ch/document/plan-protection-assurer-accueil-enseignement-secondaire-ii
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Projets / Sorties

• Sorties avec nuitées autorisées en Suisse dès janvier 2022.

• Mise en place de projets à nouveau possible: semaine de 

l'égalité, activités proposées par l'association des élèves, 

ateliers surendettement pour les C3,…

Enseignement secondaire II

Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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Enseignement secondaire II 

Collège et Ecole de culture générale Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

• Renseignements complémentaires et actualisés 

sur notre site 

https://cecgstael.ch/

• Les élèves doivent consulter leur courriel 

@eduge.ch tous les jours !

Merci pour votre attention !

Place aux questions ?

https://cecgstael.ch/
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Suite de la soirée

• 19h00-19h30: Séance RG dans la salle indiquée sur le 

tableau affiché

• 19h30-21h30: Rencontres avec les enseignants, la 

direction et le réseau aux lieux indiqués

• Fin de la soirée à 21h30

• Attention: fermeture du parking à 21h45

Nous vous souhaitons une bonne soirée.

Enseignement secondaire II postobligatoire 

Collège Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport



30.11.2021 - Page 27

Enseignement secondaire II postobligatoire 

Collège Madame de Staël

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport

responsables de 

groupes

3e année ECG

groupes salles

Peirolo Erica C301 125

Lecygne Fanneau C302 126

Hayoz Carole C303 129

Haller Olivier C304 130

Renaud Anne C305 131

Humblet Alban C306 134

responsables de groupes

2e année ECG
groupes salles

Samec Schnieper Sonia C201 118

Gambacorti Chiara C202 119

Mouffok Rudmann Mounira C203 120

Romanato Mikaël C204 121

Martin Olivier C205 123

Scheller Guillaume C206 114

Pion Nicolas C207 113

Lyard Laurence C208.sae 231

19h00-19h30

19h00-19h30 rencontre avec les RG


