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Permanences d'accompagnement aux inscriptions en ligne 
 

En cas de besoin et pour accompagner l'inscription en ligne dans les choix 
pédagogiques, les trois filières ci-dessous proposent des permanences facultatives 
de conseils par des professionnel.le.s les lundi 3 et mardi 4 avril 2023 de 17h à 
20h. 

Elles permettront aux personnes qui se posent encore des questions sur certaines 
particularités pédagogiques ou sur les choix à opérer dans une filière, d’obtenir les 
dernières réponses qui leur permettront de procéder à l’inscription par leur compte e-
démarches. 

En cas d'intérêt, vous voudrez bien vous munir du bulletin du 2ème trimestre ou du 
dernier bulletin de notes reçu ainsi que des documents d'accès reçus (E démarches). 

1. Collège de Genève : les permanences auront lieu dans les collèges : 

o Claparède : Chemin de Fossard 61, 1231 Chêne-Bougeries; 

o Calvin : Rue Théodore De-Bèze 2-4, 1206 Genève; 

o Sismondi : Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève; 

o de Saussure : Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy. 

2. Ecole de Culture Générale: Ella Maillart : Rue d'Italie 5, 1204 Genève. 

3. Ecole de Commerce (plein temps): André Chavanne : Av. Trembley 14, 

1209 Genève.                                                                       

Pour les questions techniques ou en lien avec le compte e-démarches, une hotline 

est à votre disposition au 

                                                            022 327 37 54 

Vous pourrez également prendre un rendez-vous en vue d'une inscription en 

présentiel (par le même numéro de téléphone). 

  

4. Pour les inscriptions à (Transition): 
o l'ACCES II (Accueil de l'enseignement secondaire II); 
o CFPP (Centre de formation préprofessionnelle); 
o PI (Service des parcours individualisés, anciennement FO18); 

Des entretiens individuels d'accueil et d'accompagnement des familles sont 
prévus; les directions des établissements concernés, convoqueront les élèves 
et leurs parents par courrier. 


