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Carouge, le 23 janvier 2023 

 

Soirée orientation – élèves de 2ème et 3ème année de l'ECG 
 

Chère élève, Cher élève, 

Vous êtes actuellement en 2ème ou 3ème année du CECG Madame de Staël, dans la filière 
Ecole de culture générale [ECG]. Vous avez donc d'ores et déjà choisi une option spécifique 
préprofessionnelle [OSP] afin d'orienter votre cursus vers des formations du domaine de la 
santé, du travail social ou de la pédagogie – selon l'OSP choisie.  

Afin de vous présenter au mieux les différentes formations qui vous seront ouvertes avec 
l'obtention d'un certificat ECG, une séance d'information sera organisée le jeudi 9 février 
2023, à 19h00, en salle 031 pour l'OSP santé et en salle 037 pour l'OSP socio-
éducative/travail social.  

L'objectif de cette séance est de vous présenter les différentes filières de formation 
spécifiques à votre OSP et autres passerelles possibles pour rejoindre d'autres domaines 
professionnels. Nous inviterons d'anciens élèves de l'ECG afin de vous faire part de leur 
parcours. Ce sera donc l'occasion d'échanger avec eux et de poser vos questions à des 
personnes qui ont suivi la voie que vous envisagez peut-être. Vos parents sont également les 
bienvenus à cette soirée orientation s'ils souhaitent y assister.  

Dans l'attente de vous rencontrer lors de cette séance, nous vous prions de recevoir, Chère 
élève, Cher élève, nos meilleures salutations. 

 

 

 
Carole Hayoz Fanneau Lecygne 
Doyenne Doyen 
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