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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Enseignement secondaire II  
Service de l'Accueil 
 
 
 
 

 

  
DIP – ACCES II 
Rue Rousseau 8  
1201 Genève 
 

 

Aux répondant-e-s des établissements pour transmission  
aux parents/répondant-e-s légaux-les des élèves concerné-e-s 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
Genève, janvier 2020 

 

 
 
 
 

 

 
Concerne : inscription des jeunes filles et jeunes gens à l'ACCESII 

année scolaire 2020-2021 
 

Madame, Monsieur, 
 
L’enseignement secondaire II propose aux élèves non francophones, qui n'ont pas encore 
acquis l'aisance nécessaire en français pour entreprendre la suite de leur formation, des 
structures permettant de renforcer leurs connaissances et de préparer leur avenir scolaire ou 
professionnel. Ces structures sont regroupées au sein du Service de l'Accueil de 
l'Enseignement secondaire II. 

 
Voici les informations concernant les filières scolaires et professionnelles de l'ACCES II : 

Classe d'accueil (ACC) 

Cette filière s'adresse aux 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. 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. 

Classes d'insertion scolaire (CIS) 

Cette filière s'adresse à des élèves non-francophones âgés 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 (attention, pour entrer dans cette filière, il ne faut pas avoir effectué 
plus de deux ans au Cycle d'orientation). 
 
Classes d'orientation professionnelle (COP) 
 
Cette filière s'adresse à des jeunes allophones, libérés de la scolarité obligatoire et âgés de  
20 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 
Cycle d'orientation 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. 



 

 

 
 
Classes d'insertion professionnelle (CIP) 
 
Cette filière permet à des jeunes, libérés de la scolarité obligatoire et âgés de 19 ans maximum, 
à l'inscription, de définir un projet de formation professionnelle. Elle est constituée 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. 
 
Pour procéder à une inscription, les élèves et parents/répondant-e-s légaux-les devront remplir 
les conditions suivantes :  
 
 

1. participer à une séance d'information qui aura lieu le  
 

 
mardi 10 mars 2020  

à 19h00 
 

à l'aula de l'ECG Henry-Dunant, 20, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève1) 

 
 
 

2. confirmer l'inscription et se présenter le 
 

 

 
jeudi 25 juin 2020  

 
au bâtiment Lissignol, 8, rue Rousseau, 1201 Genève1), 

une lettre avec l'heure de convocation sera distribuée courant mai 2020. 
 

 
 
 
En vous remerciant de bien vouloir accorder la meilleure attention à ces informations, et tout en 
restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous 
présentons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
 
              
       Joël Petoud 
       Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  Aucune possibilité de parking. Veuillez privilégier les transports publics. 
 
 
Copie à :  - Mme Anne-Françoise MANRIQUE, directrice de l'ECG Henry-Dunant 
 - DGEO, DGESII 


