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PRESENTATION DE L'ECG AUX FUTURS 
ELEVES EN PROVENANCE DU C.O.

Ecole de Culture Générale de Genève
Janvier 2021

Enseignement secondaire II
Ecole de Culture Générale 

Département de l'Instruction Publique, de la formation et de la jeunesse (DIP)



5 établissements dont 2 mixtes*

Ecole de Culture Générale (ECG)

Ecole de Culture Générale Henry-Dunant

Ecole de Culture Générale Ella-Maillart

Ecole de Culture Générale Jean-Piaget

Collège et Ecole de Culture Générale Madame de Staël*

Ecole de Commerce et de Culture Générale Aimée-Stitelmann*
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Titres délivrés à l'ESII

Maturité
gymnasiale

4 ans

11e CO

3 ans

Maturité
spécialisée

1 an

3 ans

1 an

Maturité 
professionnelle

Certificat CFC

Collège ECG Professionnel
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Parcours à l'entrée 
de l'Ecole de Culture Générale

11e CO

Classe 
préparatoire

1e ECG
(certificat)

Formation 
professionnelle plein 

temps ou en dual
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Formations postobligatoires
place de l'ECG

3e voie

École non professionnelle

2 Titres

Certificat de culture 
générale 
(3 ans)

Ecoles Supérieures 
(ES)

Maturité spécialisée 
(MS) * 
(+ 1 an)

Hautes Ecoles
Spécialisées (HES)

*ne donne pas accès à l'Université
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Accès aux formations professionnelles 

• Apprentissages : ASSC, ASE, métiers des arts appliqués, 
employé·e de commerce

1. Secondaire : après 1 ou 2 ans 

• Ecoles supérieures : CFPS (ambulancier·ère, hygiéniste dentaire, 
éducateur·trice de l'enfance)

• ESIG (informaticien·ne de gestion)

2. Tertiaire : après l'obtention du certificat  

• Hautes Ecoles : HEdS, HETS, HEAD, HEG, HEM, HETV

3. Tertiaire HES : après la maturité spécialisée 
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Enseignement secondaire II 

…t.

NORMES D'ADMISSION EN VIGUEUR À L'ECG

SECTION LS (Littéraire et Scientifique)

PROMUS

 Admis en 1e année

 Admis en 2e année* SI toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

 Moyenne générale ≥ 5.0

 Moyenne générale FR ≥ 5.0, MA ≥ 5.0

 Moyenne du domaine de l'OSP choisie ≥ 4.0

• OSP Arts et design :   moyenne annuelle ≥ 4.0 en arts visuels

• OSP Arts-musique    :   moyenne annuelle en 10e ≥ à 4.0 en musique

• OSP Arts-théâtre :   pratique théâtrale d'au moins 1 an 

• OSP CI :   moyenne annuelle ≥ 4.0 en allemand, anglais

• OSP Santé :   moyenne annuelle ≥ 4.0 en physique

• OSP Socio-éducative :   moyenne annuelle ≥ 4.0 en géographie et en histoire

* Choix de l'Option Spécifique Professionnelle (OSP) bien réfléchi, en lien avec le projet professionnel. Choix définitif : aucun

changement d'OSP entre la 2e et la 3e année.

NON PROMUS
 Admis en 1e année SI : FR + MA + AL ≥ 9 ou FR + MA + AN ≥ 9

 Admis en Préparatoire

SECTION LC (Langues vivantes et Communication)

PROMUS Admis en 1e année

NON PROMUS
 Admis en Préparatoire SI : moyenne des disciplines principales ≥ 3.5

 Non admis à l'ECG SI la condition ci-dessus n'est pas remplie

SECTION CT (Communication et Technologie)

PROMUS

Admis en 1e année SI les conditions suivantes sont satisfaites :

 Moyenne générale ≥ 5.0

 Une seule moyenne insuffisante (< 4.0) sauf FR et MA

 Moyenne des disciplines principales ≥ 4.5

NON PROMUS Non admis à l'ECG

CLASSE ATELIER : non admis à l'ECG
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Encadrement ECG

ENSEIGNANTS

Maître·sse de disciplines

Maître·sse de groupe

Maître·sse IEP

Maître·sse accompagnant·e
Travail Personnel de Certificat 
(TPC)

RESEAU MPS

Infirmière

Psychologue

Psychologue conseiller·ère
en orientation

Conseillère en insertion 
scolaire

Conseiller·ère social-e

Éducatrice

DIRECTION

Directeur

Doyen·ne

Maître·sse adjoint·e

Suivi des élèves dys- et à 
besoins spécifiques
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Au terme de l'année 
préparatoire, l’élève qui a 
réussi peut entrer, soit  :

En 1e année à l'ECG 

(certificat ECG), soit

En formation 
professionnelle plein 

temps ou duale

Classes préparatoires (CP) de l'ECG
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Objectifs

Consolidation des connaissances 
scolaires et acquisition de solides 

méthodes de travail

Construction d'un projet de 
formation en vue 

d'une bonne orientation

Découverte d’enseignements 
spécifiques aux Ecoles 
de Culture Générale

Remotivation de l’élève pour 
donner du sens à son travail 

et à ses apprentissages

Classe préparatoire (CP) de l'ECG
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Points forts

Des groupes à effectifs réduits

Un encadrement renforcé

Un travail sur l'orientation

Un apprentissage 
des méthodes de travail

Classe préparatoire (CP) de l'ECG
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1e année

Objectifs

Faire un pont avec le CO et 
consolider les acquis

Disciplines communes

Sensibilisation aux domaines des 
Options Spécifiques 

Préprofessionnelles (OSP)

Etude de 2 langues

Choix de l’Option Spécifique 
Préprofessionnelle (OSP)

Maîtrise de classe (MC)
et études surveillées
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Choix des langues 

Lors de l'inscription en 1e, il faut choisir 2 langues parmi 
l'allemand*, l'anglais et l'italien. Ces choix sont à faire 

selon les formations subséquentes envisagées :

L'allemand et l'anglais
pour la pédagogie et le tourisme

L'anglais est essentiel pour des formations dans les 
domaines de la communication, de la santé et du social 

(publications anglophones dans les domaines 
de la santé et des sciences humaines)

L'anglais pour l'informatique de gestion 
et l'information documentaire

* À noter qu'en CP, 
l'allemand n'est 

plus dispensé
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Disciplines communes 100 %

Disciplines communes 75 %

Disciplines communes 65 %

1e année

2e année

3e année

Stage(s) 

intra-

certificat

Structure de l'ECG

Travail 

Personnel 

de 

Certificat

(TPC)

OSP
20 %

OSP
30 %

OC
5 %

OC
5 %

Maturité spécialisée 

(+ Travail de maturité spécialisée)



14/01/2021 - Page 15

Formation professionnelle ultérieure  
exemples de formation

Avec maturité spécialisée Avec certificat

Raccordement professionnel / 
concours / formations 

tertiaires HES

Autres formations tertiaires
(écoles supérieures ES et autres)

Arts

• Arts visuels
• Musique
• Cinéma
• Architecture d'intérieur
• Communication visuelle
• Design mode
• Design bijoux

• Musicien·ne
• Rythmicien·ne
• Comédien·ne
• Photographe (Vevey)
• Educateur·trice de l'enfance

Commun.-
Information

• Spécialiste en information 
documentaire HES

• Informatique de gestion HES
• Bachelor en tourisme

• Concepteur·trice en multimédia 
(Lausanne)

• Cadre en gestion hôtelière et 
restauration

• Assistant·e en relations publiques 
(Lausanne)
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Formation professionnelle ultérieure 
exemples de formation

Avec maturité spécialisée Avec certificat

Formations tertiaires HES
Autres formations tertiaires

(écoles supérieures ES et autres)

Santé

• Diététicien·ne
• Ergothérapeute
• Infirmier-ère
• Physiothérapeute
• Technicien·ne en radiologie
• Sage-femme /homme 

• Ambulancier·ère
• Assistant-e de médecin
• Hygiéniste dentaire
• Laborantin·ne médical·e
• Pédicure-podologue

Socio-
Educative

• Travailleur·se social·e • Educateur·trice de l'enfance

Rendez-vous sur https://www.orientation.ch/

https://www.orientation.ch/
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Déroulement de la formation 
en 2e et 3e année (1)

Maîtrise de classe

Pas de changement 
d’option possible 

entre la 2e et la 3e année 
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Cours spécifiques en 2e et 
3e (20 h / 2 ans) 

Travail Personnel de 
Certificat  (TPC) :

Stage intracertificat : 

• 2e : 18 % environ 

• 3e : 34 à 38 % environ

• Recherche

• Autonomie

• 2 semaines / 10 jours

Déroulement de la formation 
en 2e et 3e année (2)
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Début de la formation en OSP 
disciplines communes

Grille horaire 1e année

2

2
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GRILLE HORAIRE - OSP ARTS
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GRILLE HORAIRE – OSP COMMUNICATION-INFORMATION
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GRILLE HORAIRE – OSP SANTE



14/01/2021 - Page 23

GRILLE HORAIRE – OSP SOCIO-EDUCATIVE

*L'OSP socio-éducative permet l'accès à la maturité spécialisée travail social ou pédagogie, selon 

certaines conditions (cf. brochure "Concrétisez vos projets avec l'ECG", p. 10)
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MS en Arts, Communication-Information*, 
Santé, Travail Social, Pédagogie

Après l'obtention du certificat dans l'une des OSP suivie, s'effectue en 1 an.
La MS donne accès aux HES en 1e bachelor (HEdS, HETS, HETV et HEP), après concours : 
année composée de cours/stages et ateliers en institutions ou dans les HES, et d'un 
travail de maturité. Elle ne donne pas accès à l'Université.
* OSP dispensée uniquement à l'ECCG Aimé-Stitelmann et l'ECG Henry-Dunant

OSP ARTS ET DESIGNOSP ARTS ET DESIGN

OSP MUSIQUEOSP MUSIQUE

OSP THEATREOSP THEATRE

OSP COMMUN. - INFOOSP COMMUN. - INFO

OSP SANTEOSP SANTE

OSP SOCIO-EDUCATIVEOSP SOCIO-EDUCATIVE

MS ARTS ET DESIGNMS ARTS ET DESIGN

MS MUSIQUEMS MUSIQUE

MS THEATREMS THEATRE

MS COMMUN. - INFOMS COMMUN. - INFO

MS SANTEMS SANTE

MS SOCIO-EDUCATIVEMS SOCIO-EDUCATIVE
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MATURITE SPECIALISEE (MS)
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Passerelle DUBS     

Accès pour les élèves de l'ECG porteurs d'une MS

Parcours exigeant : 23 heures de cours et autant à 
domicile comme travail autonome

L'année de la passerelle équivaut aux 2 dernières 
années du Collège de Genève

Avoir un excellent niveau à l'entrée et ne pas avoir 
peur du travail

Activité professionnelle en parallèle déconseillée

Enseignement secondaire II 
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Tous les élèves issus du Cycle d'Orientation doivent effectuer l'étape d'ouverture 
du dossier d'inscription du 7 janvier au 12 février 2021 sur e-démarches

L'inscription s'effectuera sur Internet via e-démarches du 31 mars au 15 avril 2021

La confirmation d'inscription définitive sera envoyée, suite aux 
résultats du 3e semestre, début juillet par courriel

L'attribution de l'établissement se fera durant l'été 

La convocation de rentrée fera foi

Informations inscriptions
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Enseignement secondaire II

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

En cas de force majeure uniquement :

• Situation de handicap

• Harcèlement avéré

• Situation de prise en charge médicale importante

• Gémellité

• Sport Art Etudes (SAE)

• Déménagement

• Garde alternée 

Les parents de l'élève concerné feront parvenir l'ensemble des 
justificatifs officiels correspondants, avec une demande écrite 
d'attribution à un établissement particulier, avant le 30 avril 2021, 
à l'adresse suivante :

coregeo-ecg@etat.ge.ch

Demande d'un établissement particulier

mailto:coregeo-ecg@etat.ge.ch
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REFERENCES INTERNET UTILES

• Informations sur les inscriptions à l'Enseignement Secondaire II : www.ge.ch/c/es2

• Normes d'admission à l'ECG : https://www.ge.ch/document/admission-eleves-du-co-12e- annee

• Portail suisse de l'orientation professionnelle : https://www.orientation.ch

• ECG Henry-Dunant : https://edu.ge.ch/site/ecghenrydunant/

• ECG Ella-Maillart : https://edu.ge.ch/site/ellamaillart/

• ECG Jean-Piaget : https://edu.ge.ch/site/ecgjeanpiaget/

• CECG Mme de Staël : https://cecgstael.ch/

• ECCG Aimée-Stitelmann : https://icp.ge.ch/po/aimee-stitelmann/

http://www.ge.ch/c/es2
https://www.ge.ch/document/admission-eleves-du-co-12e-annee
https://www.orientation.ch/
https://edu.ge.ch/site/ecghenrydunant/
https://edu.ge.ch/site/ellamaillart/
https://edu.ge.ch/site/ecgjeanpiaget/
https://cecgstael.ch/
https://icp.ge.ch/po/aimee-stitelmann/
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Département de l'instruction Publique, de la 

formation et de la jeunesse (DIP)

Ecole de Culture Générale  


