
Enseignement obligatoire - Collège de Pinchat

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

Bienvenue au 

Collège de Pinchat

Présentation à l'attention 
des parents des futurs élèves du 

Cycle d'orientation



Enseignement obligatoire - Collège de Pinchat

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

Présentation à l'attention 

des parents des futurs élèves du Cycle d'orientation

 La présentation d'aujourd'hui et d'autres informations sont 

disponibles sur les sites officiels des collèges du Cycle 

d'orientation à l'adresse https://edu.ge.ch/secondaire1/

 Pour le Collège 

de Pinchat

 Par courriel pour des demandes plus personnelles de 

renseignements ou de rendez-vous : pinchat@etat.ge.ch

https://edu.ge.ch/secondaire1/
mailto:pinchat@etat.ge.ch


3Collège de Pinchat :

• Enseignement secondaire I

• Cycle d'orientation (3e cycle de l'enseignement obligatoire)

• 650 à 800 élèves de 12 à 15 ans
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3 ans : 

9e, 10e et 11e années de la 

scolarité obligatoire,

situées entre

l'école primaire (8P)

et 

le secondaire II 

(formations professionnelles 

et générales).
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https://www.etat.ge.ch/geoportail/

Carouge

Veyrier

Plateau de Vessy

Les Acacias

Notre établissement reçoit principalement des élèves de 

Carouge, du plateau de Vessy et de Veyrier.

https://www.etat.ge.ch/geoportail/


Notre établissement, 

c'est…

 Trois années de l'enseignement secondaire I 

(9e, 10e et 11e années de scolarité)

 Entre 650 et 750 élèves de 12 à 15 ans

 35 à 40 classes

 Une centaine d'enseignantes

principalement à temps partiel

 Une équipe médico-psycho-sociale et 

d'orientation

 Un service administratif, technique et d'entretien

 Une équipe de direction
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Direction et services
7

La direction du collège

1 directeur

1 administratrice

5 doyennes

1 maîtresse adjointe 

1 responsable de formation des maîtressesL'équipe MPSO

2 psychologues

2 conseilleres sociales

1 conseillère en orientation scolaire et professionnelle

1 infirmière

Des services hors enseignement

 la médiathèque

 le secrétariat

 l’économat

 la conciergerie
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Nous conseillons à nos élèves de privilégier 

la marche à pied ou la bicyclette. 

Ils peuvent protéger leur vélo de la pluie et l'attacher à une barre. 



Orientation continue 

au Cycle d'orientation
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Disciplines enseignées 

en 9e année

Disciplines principales

Allemand

Français

Mathématiques
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Autres disciplines évaluées

Activités créatrices et manuelles

Anglais

Biologie

Education nutritionnelle

Education physique

Expression orale

Géographie

Histoire

Langue et culture latines

Musique

Disciplines non évaluées

Citoyenneté

Information et orientation 

scolaires et professionnelles

Informatique

Maîtrise de classe



Regroupements (9e) 

Sections et profils (10e et 11e)
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9e année 10e et 11e années

regroupements sections

R3 R2 R1 Littéraire scientifique 

LS

Profils

Langues et 

communication 

LC

Profils

Communication 

et technologie

CT

latin langues 

vivantes

scientifique allemand

anglais

sciences 

appliquées

9CO 10CO et 11CO   



Après le Cycle d'orientation
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(version simplifiée)

Certificat de culture 

générale.

Maturité spécialisée.

Certificat fédéral de 
capacité (CFC).

Maturité 

professionnelle.

Maturité gymnasiale
…

Littéraire scientifique

LS

Langues et 

communication 

LC

Communication 
et technologie

CTlatin
langues

vivantes
sciences allemand

anglais

sciences 

appliquées

Certificat de culture 

générale.

Certificat fédéral de 
capacité (CFC).

…

Préparatoire

et transition 

professionnelle
Attestation fédérale 

de capacité (AFC)

Certificat fédéral de 

capacité (CFC)
…



Admission au Cycle d'orientation
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A la fin de l’école primaire, les élèves promues 

sont orientées dans les trois regroupements de 
9e année en fonction de leurs résultats dans les 

disciplines de passage. 

Les disciplines de passage sont:

• le  français I (communication)

• le  français II (grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe) 

• les mathématiques
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Orientation à l'entrée en 9e



Processus d'enregistrement

 Les demandes d'affectation particulière sont à adresser 

à la direction générale du Cycle d'orientation avant le 
1er juin.

 L'enregistrement se déroulera le mercredi 22 juin après-

midi en présence d'un représentant légal et de l'élève.

 Des déplacements d'élèves pour équilibrage des classes 

sont rendus obligatoires suite aux contraintes financières 

et d'effectifs.

 Les familles sont averties de l'affectation effective durant 

l'été. L'affectation étant une mesure d'organisation, il n'y 
a pas de recours possible.
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Une organisation par 

degrés, classes et cours…
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11 à 15 classes

par année de scolarité

classe

maîtresse

de classe
classe

classe

classe
classe

Doyennes

Maître-sse-s de 

discipline

Maître-sse-s de 

discipline

Maître-sse-s de 

discipline

maîtresses

de discipline



Une organisation par 

trimestre…
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1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre

Evaluation
conseils 

d'orientation

Evaluation
bilans 

pédagogiques

Evaluation
conseils 

d'orientation

semestre

3 trimestres de 12 semaines environ

conseils de classe 
intermédiaires



Horaire hebdomadaire cadre
de 32 périodes
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

P1

P2 Français Allemand …

P3 Allemand Mathématique

P4 Musique Informatique

P5 Mathématique Informatique

P6

P7 Histoire
Education 

nutritionnelle

P8 Histoire
Education 

nutritionnelle

P9 Maîtrise & IOSP Anglais

P10



L’horaire hebdomadaire…
d'un élève est généralement de 33 périodes 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

P1

P2 Français Allemand …

P3 Allemand Mathématique

P4 Musique Informatique

P5 Mathématique Informatique

P6

P7 Histoire
Education 

nutritionnelle

P8 Histoire
Education 

nutritionnelle

P9 Maîtrise & IOSP Anglais

P10 Géographie



Horaire hebdomadaire…
et disponibilité des salles
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

P1

P2 --- Allemand …

P3 Allemand Mathématique

P4 Musique Informatique

P5 Mathématique Informatique

P6

P7 Histoire
Education 

nutritionnelle

P8 Histoire
Education 

nutritionnelle

P9 Education physique Anglais

P10
Education physique Géographie



Horaire hebdomadaire…
soutiens, sanctions et cours facultatifs…
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

P1 Retenue

P2 Français Allemand …

P3 Allemand Mathématique

P4 Musique Informatique

P5 Mathématique Informatique

P6
Ed. physique 
individualisée

Cours facultatif 
de théâtre

P7 Histoire
Education 

nutritionnelle

P8 Histoire
Education 

nutritionnelle

P9 Maîtrise & IOSP Anglais

P10 Géographie Soutien scolaire



Avant la rentrée

en 9e année
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 Le site Internet du DIP 

 Le site Internet des Cycles d'orientation

 Un courrier durant l'été

https://edu.ge.ch/secondaire1/https://www.ge.ch/parcourir/ecoles-formations

https://edu.ge.ch/secondaire1/
https://www.ge.ch/parcourir/ecoles-formations


En début 

d'année scolaire
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Un courrier accompagné :

 du règlement interne

 du Carnet de l'Élève

 d'un memento 

en ligne 

(imprimé 

sur demande)

… et le site Internet

de notre école



En début d'année scolaire
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Le règlement interne de l'école s'appuie sur la Loi de 

l'Instruction publique et le Règlement du Cycle 

d'orientation.

 Il les complète pour tenir compte des spécificités 

de l'établissement (périmètre, horaire, …).

 Il est présenté et discuté en classe.

 Il est important d'en discuter en famille.



En début d'année scolaire
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Le Mémento précise le 

fonctionnement 

de notre établissement :

 Les horaires du secrétariat, 

de la médiathèque, … ;

 Les élèves et la pause de midi ;

 Qui contacter et comment ?

 …



En début d'année scolaire
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Le Carnet de l'Élève rappelle le cadre général et met 

à disposition de l'élève et de sa famille des 

informations valables pour l'ensemble des 

établissements de l'enseignement secondaire I 

comme :

 Le calendrier scolaire;

 L'évaluation;

 Les conditions de promotion;

 Le droit à l'image;

 …



Tout au long de l'année
Le principal outil de communication entre la 

famille et l'école est le Carnet de l'élève ! 
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Tout au long de l'année
28



Tout au long de l'année

 Une à deux séances destinées aux parents : 

premier contact avec l'école et les 

enseignantes

orientation scolaire et professionnelle

 Entretien avec une enseignante

(via le Carnet de l'Élève).

 Entretien avec le maître ou à la maîtresse 

de classe (bilan général).
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A la fin d'un trimestre
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Les documents officiels
31

Bulletins scolaires et de comportement

Livret de scolarité 

obligatoire

-> pour un emploi -> pour soi -> atteste la scolarité

A garder précieusement !



Nos partenaires

 L'association des parents 

https://www.fapeo.ch/

 L'assemblée des déléguées d'élèves

 Les institutions communales
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https://www.fapeo.ch/


Que prévoir avant la 

rentrée …
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 Vos enfants ne disposeront plus de bureau où 
ranger leurs affaires en classe. Ils devront les 
transporter.

 Il est donc important de prévoir un espace de 
rangement et de travail à la maison.

 Il est essentiel de protéger le matériel car son 
remplacement se fait à vos frais.

 Ils pourront disposer d'un casier au collège.



Un lieu de rangement
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+ beaucoup de classeurs   

et de cahiers



Un lieu de travail au calme
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Le travail à domicile

 Le travail à domicile prend au moins une heure 

(60 mn) chaque jour ! Même quand "je n'ai pas 

de devoir" !

 Un semainier personnel disponible sur la place de 

travail est très utile pour noter 

les cours de la semaine, 

les tâches usuelles et 

le matériel à apporter 

aux différents cours !

 Jamais à côté 

de son smartphone.

36



A faire chaque jour ! 

 Mettre à jour et au propre ses cours (agenda, classeurs, 

cahiers, …);

 Préparer et mettre à disposition des parents les documents 

à leur attention (carnet de l'élève, courrier aux parents, …);

 Relire les cours de la journée;

 Vérifier les devoirs à faire;

 Réviser régulièrement ses cours (vocabulaires, formules, …);

 Reprendre connaissance des cours en vue des leçons du 

lendemain;

 Noter les questions à poser aux enseignants;

 Ranger son matériel scolaire (étagère, …) et préparer celui 

du lendemain dans le cartable;
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Mais surtout…

 Faire les devoirs le jour même où ils ont été 

donnés (exercices, …)

ou les commencer (lecture, rédaction, …);

 Préparer les évaluations 
se mettre à la place de l'enseignant, 

travailler à plusieurs, …
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De la prévention…

 Le rôle de l'école est d'abord de transmettre des 

connaissances (savoirs) et des compétences 

(savoir-faire)…

… en sus, l'école complète l’action éducative 

de la famille dans un contexte ou près de 800 

personnes, adolescents comme adultes doivent 

travailler ensemble notemment par des actions 

de promotion du bien-être et de prévention.
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Promotion du bien-être

 Promouvoir une école humaine  (vivante, généreuse, 
de qualité) où tous les acteurs se rencontrent, 
trouvent leur place dans un environnement ouvert et 
contribuent au développement de la communauté 
scolaire.

Une école vivante pour un élève en devenir

 Un groupe pluridisciplinaire travaille tout au long de 
l'année pour mettre en œuvre différentes actions de 
promotion du bien-être et du développement 
durable à l'attention des acteurs de l'école et 
collabore avec le SSEJ pour des actions de 
prévention.
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Points d'attention

 Numérique et écrans : traités lors des cours 

d'informatiques en 9e année.

 Interdits dans le batiment, l'usage des outils numériques est de 

la responsabilité des parents hors de l'école.

 [Cyber-]harcèlement : un protocole et une 

équipe dédiée à cette problématique.

 Selon nos observations, il débute essentiellement 

en dehors de l'école (réseaux sociaux, conflit de 

voisinage) et dépasse la plupart du temps 

l'école où est scolarisé l'enfant.
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Enseignement obligatoire - Collège de Pinchat

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

Merci de votre attention

 La présentation d'aujourd'hui et d'autres informations sont 

disponibles sur les sites officiels des collèges du Cycle 

d'orientation à l'adresse https://edu.ge.ch/secondaire1/

 Pour le Collège 

de Pinchat

 Par courriel pour des demandes plus personnelles de 

renseignements ou de rendez-vous : pinchat@etat.ge.ch

https://edu.ge.ch/secondaire1/
mailto:pinchat@etat.ge.ch

