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 A l'attention des élèves de 2e année 
(option santé) de l'École de culture 

générale et de leurs parents 

 

Genève, le 17 octobre 2022  

 
Pont ECG-ASSC 
 
Madame, Monsieur,  
Chers Élèves, Chers Parents, 
 
La Direction générale de l'enseignement secondaire II (DGESII) offre un cursus de 
formation destiné aux élèves de 2e année de l'option préprofessionnelle 
spécifique santé à l'École de culture générale (ECG). Cette formation permet de 
rejoindre une formation professionnelle d'assistant-e en soins et santé 
communautaire (CFC), en suivant une préparation spécifique à la formation, sans 
devoir reprendre la totalité du programme. 
 
Ce cursus, appelé pont ECG-ASSC, est mené conjointement par l'ECG et l'École 
d'assistant-e-s en soins et santé communautaire (ECASO). Le prochain cursus 
débutera à la fin du mois de janvier 2023.  
 
Cette formation est destinée aux élèves inscrit-e-s actuellement en 2e année de 
l'ECG dans l'option santé qui seraient intéressé-e-s à passer d'une formation 
scolaire à une formation professionnelle, à choisir un cursus métier dans le domaine 
de la santé qui permette d'obtenir un titre donnant accès au marché du travail dès 
l'automne 2025.  
 
Le déroulement du pont ECG-ASSC comprend un stage d'assistant-e en soins et 
santé communautaire à 80%, de février à juin 2023, dans une institution sanitaire. 
Les places de stage sont organisées par la DGESII. En complément, l'élève suivra 
un jour par semaine des ateliers d'analyse de pratique professionnelle et des cours 
de culture générale consacrés à des thématiques en lien avec le domaine 
professionnel. Le stage est précédé de deux semaines de préparation qui ont pour 
fonction d'initier l'élève à la posture de stagiaire dans le milieu sanitaire. Pendant 
toute la période du pont ASSC, les élèves restent inscrits à l'ECG. 
 
A la fin du pont ECG-ASSC, la formation sera évaluée et validée. La réussite est 
déterminante pour l'admission dans la voie accélérée de la formation CFC en ASSC 
en deux ans. Si la validation du pont ECG-ASSC n'était pas obtenue ou si un/une 
élève devait renoncer à la formation d'ASSC, il/elle aurait la possibilité de 
recommencer sa 2e année à l'ECG, avec ou sans changement d'OSP, et ne 
serait pas considéré.e comme redoublant.e. 
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La procédure d'admission dans le dispositif de formation compte plusieurs étapes : 
assister à la séance d'information, organiser une entrevue avec le/la conseiller-ère 
en orientation de son établissement, constituer un dossier de candidature et passer 
un entretien avec le jury d'admission composé d'un répondant de l'ECG et un 
représentant de l'ECASO. 
 
Les directions de l'ECG et de l'ECASO et la Direction générale de l'enseignement 
secondaire II invitent tous.toutes les élèves et leurs parents intéressés à une séance 
d'information qui aura lieu le :  

 

Lundi 31 octobre 2022, de 17h00 à 18h30 
à l'aula Franck Martin (Collège Calvin)  

Rue Théodore-de-Bèze 2-4, 1206 Genève 

 
 
Au terme de la présentation du dispositif de formation, un temps sera réservé aux 
questions du public. Le cas échéant, une information sera diffusée sur le site de 
l'école, à l’adresse suivante : https://cecgstael.ch/ 
 
Les élèves qui voudront assister à cette séance en informeront préalablement leur 
responsable de groupe afin que leur absence en H10 soit excusée et non 
comptabilisée.  
 
En remerciant chacune et chacun de l'intérêt porté à cette information et en nous 
réjouissant de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, Chers Élèves, Chers Parents, à l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didier Livron 
Doyen de 2ème de l’ECG Mme de Staël 

 Dominique-Alain Pellizari  
Directeur de l’ECG Ella-Maillart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie :  Conseil de direction 
 Equipe médico-psycho-sociale et d'orientation  
 RG des groupes de 2e année OSP Santé 
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