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Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint les informations concernant le Service de l'Accueil, à savoir: 
 

1. la description des différentes filières,  

2. les renseignements pratiques concernant le processus d'inscription, 

3. les coordonnées des personnes avec lesquelles vous pourriez être amenés à entrer en 
contact. 

 
Les informations à propos des autres établissements de l'ESII susceptibles d'accueillir des élèves 
migrants allophones sont à disposition sur le site internet suivant : 
 

https://www.ge.ch/inscription-enseignement-secondaire-ii 
 
 
N'hésitez cependant pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin d'un quelconque 
renseignement complémentaire. 
 
Recevez, chère Madame, cher Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 Joël PETOUD 
 Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont à la fois 
valeur d'un féminin  et d'un masculin . Dans ce document, le genre masculin  est utilisé comme générique, dans le seul but de 
ne pas alourdir le texte  
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Lignes TPG 3 – 5 – 10 – 14 – 18 – 19 • Arrêt : Coutance 



 
 

1) FILIERES 
______________________________________________________________________________ 

 
ACCUEIL SCOLAIRE (ACSC) 

 
 
 
 
L'accueil scolaire est une structure offerte à mi-temps à des jeunes francophones (seulement 
jusqu'aux vacances d'octobre) et non-francophones qui ont entre 15 et 19 ans, qui sont généralement 
récemment arrivés à Genève et qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas être intégrés en classe. 
L'accueil scolaire évalue et oriente ces jeunes au travers de l'enseignement du français et des 
mathématiques principalement, et d'activités socio-éducatives placées sous la responsabilité 
d'animateurs de la Fondation pour l'animation socioculturelle (FASe). 
 
 
La durée de la formation est de quelques semaines à quelques mois, cela diffère en fonction de 
chaque élève et du temps nécessaire à l'évaluation. 
 
 
Conditions d'admission :  aucun prérequis scolaire.  
 
 
Contenu de la formation (par semaine) : 
 
Français : 9h 

} co-enseignement 
Mathématiques :  9h 

Anglais : 3h (jusqu'aux vacances d'octobre) 

 
 
Aucun titre n'est délivré en fin de formation. 
 
 

*************** 
 
 
 
 

Doyenne responsable : Mme Sabine MORET  
sabine.moret@etat.ge.ch 

  

 



 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

ACCUEIL (ACC) 
 
 
 
 
Les classes d'accueil reçoivent des élèves migrants non francophones de 15 à 19 ans récemment 
arrivés à Genève et désirant suivre une formation scolaire qui leur permettra soit de continuer des 
études, soit d'entrer dans une filière professionnelle. Ce type de classe n'exige aucun pré-requis 
scolaire et peut varier de l'alphabétisation à la préparation à un douzième degré. Les classes d'accueil 
ont pour objectifs l'apprentissage du français et parfois celui du "métier" d'élève (règles de vie en 
école) ainsi qu'une mise à niveau des connaissances générales. 
 
 
La durée de la formation est d'une année scolaire. 
 
 
Conditions d'admission :  aucun prérequis scolaire. Cependant, les élèves qui ont effectué une année 

scolaire complète au cycle d'orientation ne sont pas admis en classe 
d'accueil de l'ACCESII, sauf dérogation. 

 
 
Contenu de la formation (par semaine): 
 
Français :  11 h 

Mathématiques :  6 h 

Connaissance du milieu : 2 h 

Éducation physique : 2 h 

Ateliers et options : 3 h à 4 h 

Dessin :  2 h 

Expression :  1 h 

Langue maternelle* :  2 h 

(*dès 10 élèves) 

 
 
Aucun titre n'est délivré en fin de formation. 
 
 

*************** 
 
 
 
Doyens responsables :  Mme Sabine MORET  

sabine.moret@etat.ge.ch 

 
M. Stephan MAILLARD 
stephan.maillard@edu.ge.ch 

 



 
 

______________________________________________________________________________ 
 

INSERTION SCOLAIRE (CIS) 
 
 
 
 
Les classes d'insertion scolaire reçoivent des élèves non-francophones de 15 à 19 ans issus des 
classes d'accueil ou récemment arrivés à Genève et qui n'ont pas un niveau scolaire suffisant, en 
particulier en français, pour envisager directement une intégration dans une école de leur choix. Cette 
structure les prépare à entrer dans les écoles de l'enseignement secondaire II. Les élèves y sont 
regroupés en fonction de leur niveau scolaire et de leur projet. 
 
 
La durée de la formation est d'une année scolaire. 
 
 
Conditions d'admission :  les élèves issus des classes d'accueil sont admis en classe d'insertion 

scolaire pour autant qu'ils obtiennent une lettre de recommandation du 
doyen responsable, sur préavis du conseil de classe. 
Par ailleurs, ils ne doivent pas avoir effectué plus de 2 années dans une 
classe du Cycle d'orientation ou de l'ACCESII.  

 
 
Contenu de la formation (environ, par semaine) : 
 
Français : 12 h 

Mathématiques : 4 h 

Anglais : 3 h 

Sciences humaines :  2 h 

Éducation physique :  2 h 

Expression artistique : 2 h 

Démarche scientifique :  2 h 

Options :   2 h 

 
 
Aucun titre n'est délivré en fin de formation. 
 
 

*************** 
 
 
 
 
Doyen responsable : M. Stephan MAILLARD  

stephan.maillard@edu.ge.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

_________________________________________________________________________ 
 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE (COP) 
 
 
 
 
Les classes d'orientation professionnelle s'adressent à des jeunes allophones, libérés de la scolarité 
obligatoire et âgés de 19 ans maximum qui n'ont pas encore acquis le niveau scolaire et l'autonomie 
exigés à une entrée dans le monde professionnel. La majorité des élèves provient des classes 
d'accueil du CO et des classes d'accueil de l'enseignement secondaire II. Les élèves bénéficient, 
entre autres, d'un renforcement du français et d'activités en atelier. Cette année leur permet 
d'améliorer leur niveau scolaire, de découvrir la réalité du monde du travail - par des visites ou par des 
stages – et de développer leur habileté manuelle. 
 
 
La durée de la formation est d'une année scolaire plein-temps. 
 
 
 
Conditions d'admission : sont admissibles tous les élèves en provenance des classes d'accueil et, au  

cas par cas, les élèves non-francophones néo-arrivants. 
 
 
 
 
 
 
Contenu de la formation (par semaine) : 
 
Français :  8 h  

Expression : 2 h 

Philosophie : 2 h 

Mathématiques : 6 h 

Sciences humaines :  2 h 

Information scolaire et professionnelle : 1 h 

Éducation physique : 2 h 

Bureautique :  1 h 

Ateliers et options : 6 h  

 
Aucun titre n'est délivré en fin de formation. 

 
 

*************** 
 
 
 
 
Doyens responsables : M. Stephan MAILLARD 

stephan.maillard@edu.ge.ch 

 
M. Nicolas PAOLISSO   
nicolas.paolisso@edu.ge.ch 

 
 

Maîtresse adjointe : Mme Anne-Catherine ANDRES  
anne-catherine.andres@edu.ge.ch 

  
 

 
 



 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE (CIP) 
 
 
 
 
Les classes d'insertion professionnelle permettent à des jeunes, libérés de la scolarité obligatoire et 
âgés de 19 ans maximum à l'inscription à l'ACCESII, de définir un projet de formation professionnelle. 
Ce secteur est constitué de classes d'élèves non francophones bénéficiant d'un enseignement 
renforcé en français. La majorité des élèves provient des classes d'accueil du cycle d’orientation et 
des classes d’accueil de l'enseignement secondaire II. Les élèves sont amenés, durant l'année 
scolaire, à chercher et à effectuer des stages en entreprise, d'une à deux semaines, non rémunérés, 
afin de préparer un projet professionnel et de se confronter aux attentes du monde du travail. 
 
 
La durée de la formation est d'une année scolaire. 
 
 
 
Conditions d'admission :  les élèves issus des classes d'accueil ou des classes d'orientation 

professionnelle sont admis en classe d'insertion professionnelle pour autant 
qu'ils aient adopté un comportement adéquat et fait preuve de motivation en 
classe d'accueil ou en classe d'orientation professionnelle. Leur capacité de 
communication doit être suffisante pour pouvoir effectuer un stage en 
entreprise. 

 
 
Contenu de la formation (par semaine) : 
 
Français :  8 h  

Mathématiques : 6 h 

Démarches scientifiques :       1 h 

Sciences humaines et société : 3 h 

Information scolaire et professionnelle : 2 h 

Éducation physique : 2 h 

Dessin technique/ artistique : 2 h 

Ateliers : 4 h 

ARL :  1 h 

 
Aucun titre n'est délivré en fin de formation. 
 
 

*************** 
 
 
 
 
Doyens responsables :  Mme Elodie FOGGIATO  

elodie.foggiato@etat.ge.ch 
 
 

  M. Raoul CAPREZ  
raoul.caprez@edu.ge.ch 
 
 

  M. Nicolas PAOLISSO   
nicolas.paolisso@edu.ge.ch 

 
  
 
 
 



 
 

 
2) INSCRIPTIONS 2020-2021 

______________________________________________________________________________ 
 
1. NOUVEAUX ARRIVANTS : 

 
 

Prendre contact avec le secrétariat du Service de l'Accueil au 022/388.12.60 
 

 
 
 

2. ELÈVES EN PROVENANCE DES CLASSES D'ACCUEIL DE LA DIASPORA : 
 

Mardi 10 mars à 19h00 
Séance d'information obligatoire : 
aula de l'ECG Henry-Dunant, 20, av. Edmond-Vaucher, 1203 Genève 

Vendredi 24 avril  Retour des formulaires d'admission 

 
 
 
 

3. ELÈVES EN PROVENANCE DU CYCLE D'ORIENTATION (CO) : 
  

INSCRIPTION EN CLASSES D'ACCUEIL CLASSES D'INSERTION SCOLAIRE 
CLASSES D'ORIENTATION OU D'INSERTION PROFESSIONNELLE : 

 

Mardi 10 mars à 19h00 
Séance d'information obligatoire : 
aula de l'ECG Henry-Dunant, 20, av. Edmond-Vaucher, 1203 Genève 

Vendredi 27 mars  Retour du tableau d'inscriptions aux doyens-nes responsables 

Vendredi 19 juin  
Pour les élèves inscrits en classe d'insertion scolaire : 
retour des lettres de recommandations à envoyer par  
les doyens-nes responsables des classes d'accueil 

Jeudi 25 juin 
13h30 à 17h00 

Confirmation d'inscription : service de l'Accueil, 8, rue Rousseau,  
(horaire sur convocation), présence obligatoire des répondants légaux 
 
Documents à présenter : 
-  une pièce d'identité de l'élève et du répondant légal  
-  une pièce justificative d'autorisation de séjour à Genève (si possible) 
-  le dernier bulletin scolaire 
-  une attestation d'assurance-maladie 
-  trois photos format passeport 

 
Personnes de références pour la transmission des informations : 

 
Madame Sabine MORET 
sabine.moret@etat.ge.ch 

Doyenne 
Responsable classes d'accueil et d'insertion scolaire 

M. Nicolas PAOLISSO 
nicolas.paolisso@edu.ge.ch 

Doyen 
Responsable des classes d'orientation ou d'insertion professionnelle 

Mme Aline RIGAUX-BEAU 
aline.rigaux-beau@etat.ge.ch 
 

Assistante sociale 

Mme Nada SCIPPA 
nada.scippa@etat.ge.ch 

Infirmière 

Mme Sylvie MUNGWARAKARAMA 
sylvie.mungwarakarama@etat.ge.ch 

Psychologue 

Mme Karin SOLLBERGER 
karin.sollberger@edu.ge.ch 

Responsable OMP (CLI) 
 
 



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

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

Direction générale de l'enseignement obligatoire

Service organisation et planification

CO Classe Nom Prénom Courriel Téléphone

1051 Mme BOUBEE Delphine delphine.boubee@edu.ge.ch

Mme ANDRINO Ana ana-maria.andrino-botelho@edu.ge.ch

Mme MOREL Elin elin.morel@etat.ge.ch

1159 Mme DELESSERT Mireille mireille.delessert@etat.ge.ch

BC 1051/1151/1159 M. EL-SHORBAGI Mohamed mohamed.el-shorbagi@etat.ge.ch 022 388 16 50

Mme MATILE Sophie sophie.matile@edu.ge.ch

M. JOVANOVIC Darko darko.jovanovic@edu.ge.ch

Mme KORTH Britta britta.korth@edu.ge.ch

M. KANE Moustapha moustapha.kane@edu.ge.ch

CD*** 1051/1151/1159 M. SELLEGER Sylvain sylvain.selleger@edu.ge.ch 022 388 52 00

CL 1051/1151 Mme CHUPIN Palina palina.chupin-sigurdardottir@edu.ge.ch 022 388 99 50

DR 1051/1151 M. MATHIEU Didier didier.mathieu@etat.ge.ch 022 388 81 00

FL 1051 M. GOMEZ Louis louis.gomez@edu.ge.ch 022 388 39 50

FO 1051/1151 Mme ROSSELET Annick annick.rosselet@etat.ge.ch 022 388 15 50

GC 1051/1151/1152 M. NESPOLA Gabriel gabriel.nespola@edu.ge.ch 022 388 38 00

GO 1051/1052/1151 M. MERIGAY Joël joel.merigay@edu.ge.ch 022 388 99 00

GR 1051/1052/1151 Mme PETIGAT Anne anne.petigat@edu.ge.ch 022 388 97 00

MA 1151 M. BRITSCHGI Yariv yariv.britschgi@edu.ge.ch 022 388 22 60

MO 1051/1151 Mme MANFRINI Sandrine sandrine.manfrini@etat.ge.ch 022 388 20 00

PI 1051/1152 Mme GORGONE Concetta concetta.gorgone@etat.ge.ch 022 388 42 50

RE 1051/1052/1151 M. SAGE Eric eric.sage@edu.ge.ch 022 388 98 50

SN
1051/1052

1151/1152
Mme LÄNG Armanda armanda.lang@edu.ge.ch 022 388 40 50

VO* 1151 M. BOSONNET Bernard bernard.bosonnet@edu.ge.ch 022 388 42 00

VU* 1151 M. WARYNSKI Bastien bastien.warynski@edu.ge.ch 022 388 70 00

nouveaux doyens acceuil 

R19

doyens retour 

accueil R19
 doyens accueil depuis plusieurs années

* classe à triple degré (cours LM mardi)

**AU Mme ANDRINO remplacée temporairement dès le 04.11.2019 par Mme MOREL et ce jusqu'à nouvel avis

***CD M. POPA remplacé par M. SELLEGER dès le 01.11.2019

BU

LISTE DES DOYENS

responsables des classes d'accueil

2019 - 2020

classe/dispositif alpha

CA

AU** 022 388 40 00

022 388 14 00

022 388 38 50

1051/1052/1151

1051/1151/1159

1151
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