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Bienvenue au cycle d’orientation

Madame, Monsieur,
Chère lectrice, cher lecteur, 

Dans la continuité des huit années de l’école primaire, le cycle d’orientation (CO) regroupe 
les trois dernières années de l’enseignement obligatoire genevois : 9e, 10e et 11e.

Afin de garantir cette continuité, l’ensemble des écoles primaires et des établissements 
du CO sont, au niveau cantonal, pilotés par la direction générale de l’enseignement obli-
gatoire (DGEO).

A travers les 19 établissements qui le composent, le CO répond à sa mission en visant 
continuellement à offrir à la population genevoise des prestations de qualité.

Dans cette brochure d’informations générales pour l’année 2017-2018, vous trouverez 
de nombreux éléments qui vous permettent d’appréhender cette étape de formation des 
élèves et vous donnent les renseignements utiles liés à l’enseignement dispensé au CO 
ainsi qu’à l’organisation de la vie scolaire. 

Bonne lecture et bienvenue au cycle d’orientation genevois !
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C 1 10  
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

Art. 67 Durée 
 Le degré secondaire I (cycle d’orienta-

tion) dure 3 ans. Il comprend les 9e, 10e 
et 11e années de la scolarité obligatoire. 

Art. 69 Structure 
1 Tous les établissements du cycle 

d’orientation ont la même structure 
2 La première année les élèves sont ré-

partis en 3 regroupements, aux niveaux 
déterminés, sur la base des acquis cer-
tifiés à l’issue du degré primaire. Dans 
chaque regroupement, l’élève approfon-
dit et développe ses connaissances et 
ses compétences pour s’orienter dans 
l’une des 3 sections des 2 années sui-
vantes en fonction de ses choix et de ses 
résultats.  

3 Les deuxième et troisième années com-
prennent les sections suivantes : 

a communication et technologie (CT) :  
orientation certificats fédéraux de capa-
cité, hormis celui de commerce, matu-
rité professionnelle après obtention du 
certificat fédéral de capacité; attestation 
fédérale ;

b langues vivantes et communication 
(LC) : orientation certificat de culture 
générale et maturité spécialisée; certi-
ficat de formation commerciale à plein 
temps ; certificats fédéraux de capacité 
et maturité professionnelle après obten-
tion du certificat fédéral de capacité ; 

c) littéraire-scientifique avec profil latin 
ou langues vivantes ou sciences (LS) : 
orientation maturité gymnasiale ; matu-
rité professionnelle intégrée ; certificat 
de culture générale et maturité spécia-
lisée ; certificat de formation commer-
ciale à plein temps ; certificats fédéraux 
de capacité et maturité professionnelle 
après obtention du certificat fédéral de 
capacité. 

Art. 70 Enseignements
1 L’enseignement dispensé dans les éta-

blissements du cycle d’orientation doit 
préparer les élèves à leur formation sco-
laire et professionnelle subséquente.

2 Au cours de la première année, les 
mêmes disciplines sont enseignées 
dans les 3 regroupements. 

3 L’enseignement dispensé dans les 3 
sections des deuxième et troisième 
années du cycle d’orientation se répartit 
entre disciplines communes aux 3 sec-
tions et disciplines spécifiques à cha-
cune d’entre elles. 

4 Les disciplines principales de chacun 
des regroupements et de chacune des 
sections sont celles dont le total des 
moyennes annuelles entre dans les 
conditions de promotion.

Art. 76 Orientation 
1 L’orientation des élèves est continue au 

cours des 3 années du cycle d’orien-
tation. Elle est notamment assurée par 
une information scolaire et profession-
nelle adéquate dès la première année, 
l’observation directe, les notes scolaires, 
les épreuves communes, les tests de 
raisonnement, ainsi que par des entre-
tiens avec l’élève et ses parents.  

2 Une réorientation de l’élève d’un regrou-
pement à un autre ou d’une section à 
une autre peut avoir lieu à la fin de 
chaque année ou au cours de celle-ci, 
aux conditions fixées par règlement. 

3 A l’issue de chacune des 3 périodes de 
l’année scolaire se tiennent des conseils 
d’orientation présidés par un membre 
de la direction de l’établissement et 
regroupant les maîtresses et maîtres qui 
enseignent aux élèves concernés et, en 
principe, également les membres de 
l’équipe médico-psycho-sociale qui les 
connaissent.  

4 Les décisions d’orientation, y compris le 
redoublement, sont prises par la direc-
trice ou le directeur de l’établissement 
après consultation du conseil d’orienta-
tion et des parents de l’élève.
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C 1 10.26  
RÈGLEMENT DU CYCLE 
D’ORIENTATION

Art. 1 Objectifs généraux du cycle d’orientation
1 Le cycle d’orientation regroupe les an-

nées 9, 10 et 11 de la scolarité obliga-
toire. Il représente le degré secondaire I.   

2 Il dispense un enseignement de culture 
générale et vise à développer l’ouver-
ture d’esprit, la faculté de discerne-
ment, l’autonomie, la solidarité, toutes 
compétences qui contribuent à l’édu-
cation citoyenne. A l’articulation entre 
l’école primaire et le degré secondaire 
II, il assure un équilibre dans le déve-
loppement des différentes aptitudes 
(intellectuelles, manuelles, physiques 
et artistiques) des adolescents, qui leur 
permet de trouver du sens dans leurs 
apprentissages et leur donne progressi-
vement les éléments de choix pour leur 
parcours de formation.

Art. 20 Regroupements et sections 
1 La 9e année est organisée en 3 regroupe-

ments d’élèves, appelés regroupement 1, 
regroupement 2, regroupement 3. Les 
élèves y sont admis en fonction de leurs 
acquis à l’issue de l’enseignement pri-
maire. Ces regroupements visent à l’at-
teinte des niveaux d’attente définis pour 
chaque discipline.

2 Les 10e et 11e années sont organisées 
en sections. Les élèves y ont accès en 
fonction de leurs choix d’orientation et 
des résultats obtenus à la fin de leur 
9e ou de leur 10e année. Ces 2 années 
comprennent les sections suivantes : 

a communication et technologie (CT) : 
orientation certificats fédéraux de capa-
cité, hormis celui de commerce ; matu-
rité professionnelle après obtention du 
certificat fédéral de capacité ; attestation 
fédérale ; 

b langues vivantes et communication 
(LC) : orientation certificat de culture 
générale et maturité spécialisée ; certi-
ficat de formation commerciale à plein 
temps ; certificats fédéraux de capacité 
et maturité professionnelle après obten-
tion du certificat fédéral de capacité ; 

c littéraire-scientifique avec profil latin 
ou langues vivantes ou sciences (LS)  : 
orientation maturité gymnasiale ; matu-
rité professionnelle intégrée ; certificat 
de culture générale et maturité spécia-
lisée ; certificat de formation commer-
ciale à plein temps; certificats fédéraux 
de capacité et maturité professionnelle 
après obtention du certificat fédéral de 
capacité.

Art. 21 Organisation pédagogique 
1 L’enseignement dispensé dans les 3 an-

nées, quel que soit le regroupement ou 
la section, exige de tous les élèves qu’ils 
soient progressivement capables d’effec-
tuer des apprentissages complexes et 
exigeants tels que définis dans le plan 
d’études romand et ses spécificités can-
tonales.

2 Pour faciliter les réorientations au cours 
et à l’issue de la 9e année, les mêmes 
disciplines y sont enseignées à tous les 
élèves. Les niveaux d’attente ainsi que 
les dotations horaires peuvent toutefois 
varier d’un regroupement à l’autre.  

3 L’enseignement dispensé dans les 
années 10 et 11 se répartit entre des 
disciplines communes à toutes les sec-
tions et des disciplines qui caractérisent 
la section et/ou le profil. Ces disciplines 
peuvent être spécifiques ou constituer 
un approfondissement de disciplines 
communes. 

4 Les disciplines principales, reconnues 
comme fondamentales dans l’appren-
tissage des élèves et dont les notes 
interviennent spécifiquement dans les 
conditions de promotion, sont le fran-
çais, les mathématiques et l’allemand 
pour tous les élèves. Dans les années 
10 et 11, une quatrième note figure 
dans les disciplines principales et ca-
ractérise la section et/ou le profil.  

5 Les niveaux d’attente de chaque dis-
cipline sont déterminés pour chaque 
regroupement et section, sur la base 
des objectifs d’apprentissage, des pro-
gressions et des attentes fondamentales 
énoncés dans le plan d’études romand 
et ses spécificités cantonales.

6 La direction générale fournit aux ensei-
gnants de chaque groupe de discipline 
les informations nécessaires à la mise 
en œuvre de l’enseignement.

Art. 25 Elèves admis au cycle d’orientation 
1 Sont admis au cycle d’orientation : 
a les élèves domiciliés dans le canton ; 
b les élèves genevois domiciliés hors can-

ton ;
c les élèves habitant en France voisine 

dont l’un des parents au moins est as-
sujetti à Genève à l’impôt sur le revenu 
de l’activité rémunérée qu’il exerce de 
manière permanente dans le canton.  

2 L’admission des élèves qui ne sont pas 
issus d’une école publique genevoise 
doit être demandée auprès de la direc-
tion générale qui statue.  

3 Pour les élèves visés à l’alinéa 1, lettres 
b et c, la demande d’admission doit être 
déposée auprès de la direction générale 
dans le délai fixé chaque année par le 
département et publié sur le site Internet 
de ce dernier.

4 Les inscriptions des élèves sont effec-
tuées par les directions des établisse-
ments.
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Mis en place dès la rentrée 2011, 
le Plan d’études romand (PER)
est l’instrument de référence 
fédérateur entre les 
enseignant-e-s, l’institution 
scolaire et les parents pour 
les 11 années de la scolarité 
obligatoire. Il est possible de 
consulter le PER sous forme 
numérique à l’adresse 
www.plandetudes.ch.

Le Plan d’études romand est structuré sur 
trois entrées de formation : cinq domaines 
disciplinaires, cinq thématiques de Forma-
tion générale et cinq grandes Capacités 
transversales.

1 LES DOMAINES DISCIPLINAIRES

Langues : ce domaine contient les ensei-
gnements de Français, d’Expression orale, 
d’Anglais et d’Allemand et doit permettre 
à l’élève de :
	Développer la capacité de comprendre et 

de s’exprimer, à l’oral et à l’écrit.
	Acquérir les outils nécessaires à la maî-

trise de la lecture et de l’écriture.
	Découvrir les mécanismes de la langue, 

en comprendre les règles de fonctionne-
ment, et l’utiliser de manière adéquate 
dans diverses situations de communica-
tion.

	Développer des compétences de com-
munication dans plusieurs langues, en 
lien avec des niveaux d’attentes euro-
péens.

	Découvrir la littérature et l’histoire de la 
langue française.

	A travers diverses productions, construi-
re des références culturelles communes 
concernant les pays dont la langue est 
étudiée.

	Utiliser les Médias, l’image et les techno-
logies de l’information et de la communi-
cation pour collecter l’information, pour 
échanger et produire des documents.

Mathématiques et Sciences de la nature : 
ce domaine contient les enseignements de 
Mathématiques, Biologie et Physique.
	A travers ce domaine, l’école choisit de 

développer la résolution de problèmes et 
la posture scientifique dans les champs 
des phénomènes naturels et techni-
ques, du vivant et de l’environnement, 
ainsi que des nombres et de l’espace.

	Ce domaine doit permettre à l’élève 
d’acquérir un certain nombre de no-
tions, de concepts et de modèles scien-
tifiques afin de poser et résoudre des 
problèmes pour modéliser le plan et 
l’espace, construire et structurer des 
représentations des nombres, résou-
dre des problèmes numériques et al-
gébriques, connaître les grandeurs et 
mesures, modéliser des phénomènes 
naturels, techniques, sociaux ou mathé-
matiques.

	Les cours de sciences doivent donner 
les outils et repères nécessaires à une 
action citoyenne dans une société où 
le débat intègre fréquemment des di-
mensions scientifiques, par l’analyse 
de phénomènes naturels et techniques, 
des mécanismes des fonctions du corps 
humain et de la diversité du vivant.

	L’élève est fréquemment mis en situation 
d’observation et de démarche expérimen-
tale, la science relevant autant d’une dé-
marche que de connaissances à acquérir.

Sciences humaines et sociales : ce domai-
ne contient les enseignements d’Histoire, 
de Géographie et de Citoyenneté et doit 
permettre à l’élève de :
	Mettre en évidence les relations qui lient 

l’Homme à l’espace et avec ses sembla-
bles.

	Etudier la manière dont les individus, à 
différentes époques et dans différents 
contextes, ont vécu collectivement, se 
sont organisés en société, ont géré leurs 
conflits et la diversité de leurs points de 
vue et intérêts, et ont répondu aux mul-
tiples questions qu’ils se sont toujours 
posées.

	Développer des compétences civiques 
et culturelles qui conduisent à exercer 
une citoyenneté active et responsable 
grâce à la compréhension du rôle des 
individus et des collectivités dans le 
monde actuel.

	Construire des repères communs sur les 
sociétés présentes et passées par l’ap-
propriation de notions, de connaissan-
ces, des caractéristiques, du vocabulai-
re et des repères temporels et spatiaux 
liés aux sociétés et périodes abordées.

	Développer des compétences de ques-
tionnement, de formulation d’hypothè-
ses, d’analyse, de synthèse.

	Utiliser des outils tels que cartes, graphi-
ques ou textes, images, schémas, frises, 
animations, reconstitutions, témoignages.

Arts : ce domaine contient les enseigne-
ments d’Activités créatrices et manuel-
les, d’Arts visuels et de Musique et doit 
permettre à l’élève de :
	Découvrir, percevoir et développer des 

modes d’expression artistiques. 
	Exprimer, représenter, percevoir et ac-

quérir des techniques artistiques.
	Développer des liens avec la culture en 

comparant et analysant différentes œu-
vres artistiques.

Corps et mouvement : ce domaine contient 
les enseignements d’Education physique 
et d’Education nutritionnelle et doit per-
mettre à l’élève de :
	Prendre conscience de sa propre in-

fluence sur le maintien de sa santé par 
le choix responsable d’activités sporti-
ves et de pratiques alimentaires.

	Développer des capacités physiques, 
cognitives, affectives et sociales par le 
mouvement et les pratiques sportives.

	Devenir un consommateur autonome et 
critique, sensibilisé à d’autres saveurs et 
cultures alimentaires.

Le PER permet aux cantons 
romands, selon leur organisation 
scolaire, d’introduire quelques 
disciplines supplémentaires  
(les spécificités cantonales).

Ainsi, à Genève, ont été introduits par 
exemple l’enseignement des Grands 
Textes, de Langue et culture latines et de 
démarches scientifiques et modélisation, 
ainsi que le Latin, les Médias, images 
et technologies de l’information et de la 
communication (MITIC) et la Maîtrise de 
classe et Information et orientation scolaire 
et professionnelle (IOSP).

L’étude des Grands Textes, dès la 9e an-
née, en lien avec les objectifs du domaine 
Sciences humaines et sociales, doit per-
mettre aux élèves de posséder des clés de 
lecture du monde contemporain dans sa 
diversité et sa complexité en entraînant le 
questionnement des modes de pensée de 
différentes cultures et sociétés à travers le 
temps et l’espace. Cet enseignement est 
intégré au cours d’Histoire.

Le cours de Langue et culture latines, 
en 9e année, en lien avec les objectifs du 
domaine des Langues, doit permettre aux 
élèves d’accéder aux principales sources 
de la pensée occidentale par la découverte 
de la langue et de la culture latines dans 
une perspective d’enrichissement des ré-
férences culturelles et linguistiques.
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Le dispositif d’Information et orientation 
scolaire et professionnelle (IOSP), dans 
le cadre des Choix et projets personnels 
de la Formation générale du PER, est un 
processus progressif et continu de la 9e à 
la 11e année. Il vise à la construction per-
sonnalisée d’un projet de formation sco-
laire ou professionnelle, en lien avec une 
découverte progressive du monde profes-
sionnel. Le processus d’orientation repose 
sur la démarche proposée par le Portfolio 
du choix professionnel ainsi que des acti-
vités hors classe :

 en 9e, la Journée des Métiers,
 en 10e, la visite d’un Pôle professionnel, 

d’une entreprise, d’un-e artisan-e ou de 
la Cité des Métiers ;

 en 11e, un stage de découverte, de sen-
sibilisation ou professionnel.

Les Médias, images et technologies de 
l’information et de la communication 
(MITIC), en lien avec la Formation géné-
rale du PER, sont abordés sous deux 
angles distincts, correspondant chacun à 
un enseignement différent :
	L’enseignement de l’informatique (TIC : 

Technologies de l’information et de la 
communication), introduit en 9e année, 
met l’utilisation de l’outil informatique, 
et notamment bureautique, au service 
des apprentissages.

	L’enseignement des MI (Médias, images), 
introduit en 11e année, permet de déve-
lopper un esprit critique face aux médias 
et aux technologies, en analysant des 
images fixes et animées au moyen de 
la grammaire de l’image, en vérifiant les 
informations reçues des médias et en 
en produisant selon les mêmes modes.

2 LES THÉMATIQUES DE 
LA FORMATION GÉNÉRALE

La Formation générale formalise certains 
apports éducatifs dans le projet de for-
mation de l’élève (MITIC, Santé et bien-
être, Choix et projets personnels, Vivre 
ensemble et exercice de la démocratie, 
Interdépendances). Elle se décline dans 
l’ensemble des cours, et plus particulière-
ment pendant les périodes de Maîtrise de 
classe/IOSP ainsi que les cours de MITIC. 
Cette formation vise à :
	Développer la connaissance de soi sur 

les plans physique, intellectuel, affectif 
et social pour agir et opérer des choix 
personnels.

	Prendre conscience des diverses com-
munautés et développer une attitude 
d’ouverture aux autres et sa responsa-
bilité citoyenne.

	Prendre conscience de la complexité et 
des interdépendances environnementa- 
les et développer une attitude responsa- 
ble et active en vue d’un développement 
durable.

Les thématiques de la Formation générale 
sont exploitées en outre dans les projets 
mis sur pied en classe et au niveau de 
l’école, et elles font appel à des partena-
riats tels que les interventions du Service 
de santé de l’enfance et de la jeunesse.

3 LES CAPACITÉS 
TRANSVERSALES

Cinq grandes Capacités transversales ont 
été retenues : la Collaboration, la Commu-
nication, les Stratégies d’apprentissage, la 
Pensée créatrice et la Démarche réflexive. 
Elles sont développées principalement 
dans les activités menées en classe.

4 LES SPÉCIFICITÉS DES PROFILS ET 
DES SECTIONS EN 10E ET 11E ANNÉE

La section communication et technologie 
(CT) privilégie l’apprentissage de la com-
munication orale et la maîtrise des outils 
informatiques. Les élèves développent 
des connaissances et des compétences 

pratiques et se forment à une utilisation 
citoyenne d’Internet. En 11e année, une 
période d’IOSP supplémentaire renforce la 
formation des élèves de cette section.

La section langues vivantes et commu-
nication (LC) privilégie l’apprentissage de 
la communication orale et écrite en fran-
çais, en allemand et en anglais. Les élèves 
développent ces aptitudes de communi-
cation dans des situations d’apprentissage 
variées en lien avec des situations de la vie 
courante et renforcent leurs compétences 
en lecture.

La section littéraire-scientifique (LS) :
	profil latin (L) privilégie l’apprentissage 

de la langue latine par la lecture et la 
traduction de textes antiques. L’étude du 
latin et de la civilisation gréco-romaine 
favorise l’acquisition de compétences 
culturelles par la mise en évidence de 
références à l’Antiquité et renforce les 
compétences linguistiques par une ap-
proche plurilingue.

	profil langues vivantes (LV) privilégie 
une pratique approfondie de l’allemand 
et de l’anglais en communication orale 
et écrite. A travers l’étude et les com-
mentaires de divers textes littéraires, les 
élèves s’imprègnent de différents patri-
moines culturels. L’approche plurilingue 
de ce profil offre aussi une sensibilisa-
tion aux dialectes et à la culture suisses 
alémaniques.

	profil scientifique (S) privilégie le déve-
loppement et l’acquisition de connais-
sances et de démarches spécifiques 
aux mathématiques, à la biologie et à 
la physique. Les élèves sont mis-es en 
situation d’élaborer des stratégies de ré-
solution de problèmes propres aux dis-
ciplines de ce profil en appliquant des 
raisonnements scientifiques et à travers 
des activités expérimentales.

Le corps enseignant du cycle d’orientation 
fait partie du corps enseignant secondaire. 
Les maître-sse-s de culture générale ont 
reçu une formation universitaire ; ceux et 
celles des branches spéciales, une for-
mation spécifique. Ils et elles bénéficient 
d’une formation professionnelle initiale à 
l’institut universitaire ad hoc. L’ensemble 
des maître-sse-s du cycle d’orientation font 
partie de groupes d’études réunissant les 
enseignant-e-s d’une même discipline. De 
ces groupes sont détachées des commis-
sions de travail qui élaborent les épreuves 
communes, étudient les manuels, se 
tiennent au courant des méthodes nou-
velles, se préoccupent de l’équipement 
matériel et didactique des classes et des 
laboratoires, suggèrent des améliorations 
méthodologiques, assurent la coordination 
avec les autres disciplines, en bref, col-
laborent étroitement avec la direction de 
l’école à l’amélioration de l’enseignement 
et à sa constante adaptation aux besoins.  

Le cycle d’orientation est un lieu d’appren-
tissage et de formation où l’on attend des 
élèves qu’ils ou elles puissent mobiliser 
le meilleur de toutes leurs capacités, par 
un travail régulier et un comportement 
adapté à la vie scolaire, tant avec les en-
seignant-e-s qu’avec leurs camarades. Le 
comportement des élèves fait l’objet d’une 
évaluation continue (régulière et forma-
trice) notamment par l’intermédiaire du 
Carnet de l’élève servant à la communica-
tion journalière entre l’école et la famille. 
Des moments sont également consacrés à 
ces aspects dans le cadre de la maîtrise 
de classe à travers les différentes théma-
tiques de la Formation générale. A la fin de 
chaque année scolaire, un bilan certificatif 
du comportement de l’élève figure dans le 
bulletin scolaire.

Activités scolaires 
hors de l’école et 
autonomie des élèves
Le passage au cycle d’orientation signifie 
pour les élèves l’acquisition progressive 
d’une autonomie plus grande, ainsi que 
des responsabilités que cela comporte. 
Ainsi, alors qu’à l’école primaire, les dépla-
cements pour les activités scolaires se font 
systématiquement sous la surveillance des 
enseignant-e-s, il n’est pas rare au cycle 
d’orientation que les élèves doivent se ren-
dre par leurs propres moyens (transports 
publics recommandés) à des rendez-vous 
avec leur maître-sse sur le temps scolaire, 
par exemple pour visiter un musée. Les 
enseignant-e-s donneront toujours des in-
formations claires sur les modalités d’une 
sortie, soit en indiquant que les trajets se 
feront en commun, en présence d’un-e 
maître-sse, soit en indiquant précisément 
le lieu de rendez-vous ainsi que le lieu et le 
moment où les élèves seront libéré-e-s. Il 
est important qu’un-e élève d’âge du cycle 
apprenne à se déplacer seul-e sur le terri-
toire du canton, même si, pour les premiè-
res expériences, les élèves pourront être 
encouragé-e-s à se déplacer à plusieurs.

Les collèges mettent à disposition des 
élèves qui rencontrent des difficultés spé-
cifiques dans une discipline, ou sur un 
plan particulier affectant éventuellement 
plusieurs disciplines, un soutien pédago-
gique sous forme de diverses structures, 
par exemple : dépannage, appui, rattra-
page, cercle d’études, études surveillées.

Les moyens 
d’enseignement 
Pour soutenir la mise en œuvre du PER et 
permettre aux enseignant-e-s d’atteindre 
les objectifs fixés par le plan d’études 
romand et les programmes spécifiques, 
un certain nombre de moyens d’enseigne-
ment sont prévus : des moyens officiels 
romands, des moyens recommandés can-
tonaux et des ressources numériques.

Les collèges disposent de divers équipe-
ments informatiques : équipement per-
mettant la projection de données dans les 
salles de classe, laboratoires de langues, 
salles informatiques utilisées pour l’ensei-
gnement et l’apprentissage par ordinateur.

L’ensemble des fournitures scolaires est 
mis gratuitement à la disposition des 
élèves. La plupart des manuels sont prêtés 
aux élèves, lesquels doivent en prendre 
soin et les maintenir en bon état pour leur 
reddition à la fin de la période d’utilisation.

Le comportement
Le soutien 
pédagogique Le corps enseignant
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Les médiathèques
La musique : en plus des cours de musi-
que inscrits à la grille horaire, les élèves 
bénéficient régulièrement de concerts 
qui contribuent à leur faire découvrir la 
musique vivante. Ils et elles voient ainsi 
en direct la musique jouée par des musi-
cien-ne-s qui la leur expliquent et qui leur 
dévoilent les secrets de leur instrument. 
Ces concerts ont lieu dans les écoles ou 
dans les salles dévolues à la musique 
(Grand Théâtre, Victoria Hall, Bâtiment 
des Forces Motrices, Aula Frank-Martin, 
etc.). Dans tous les cas, les prestations 
sont adaptées au jeune public et béné-
ficient d’un commentaire pédagogique 
approprié.

Le théâtre : le cycle d’orientation encou-
rage les élèves à fréquenter les salles ge-
nevoises par une information transmise 
à tout le corps enseignant, information le 
plus souvent accompagnée de dossiers 
pédagogiques. Maîtresses et maîtres peu-
vent ainsi choisir les spectacles qui ont un 
rapport direct avec le plan d’études et qui 
font alors l’objet d’un travail de préparation 
en classe.

Les musées : une information systéma-
tique est transmise au corps enseignant 
afin que l’offre genevoise soit connue et 
puisse le cas échéant faire l’objet d’une 
sortie, en lien avec le plan d’études.

Chaque collège est pourvu d’une média-
thèque, véritable lieu d’accueil et d’ani-
mation culturelle pour les élèves. On y 
trouve un large éventail de supports d’in-
formation : livres, périodiques, dossiers de 
presse, DVD, cédéroms, documentation 
relative à l’information et à l’orientation 
scolaire et professionnelle. Des ordina-
teurs permettent d’interroger la base de 
données bibliographique, de consulter 
des ressources multimédias ou des sites 
Internet documentaires.

Les bibliothécaires qui gèrent et animent 
ce lieu jouent plusieurs rôles essentiels 
dans la formation des utilisateurs et utili-
satrices:
	accueil et présentation des lieux aux 

élèves de 9e année,
	incitation à la lecture,
	initiation au fonctionnement et à l’utilisa-

tion de la médiathèque,
	apprentissage à la recherche critique 

d’informations documentaires,
	collaboration avec les enseignant-e-s 

pour les travaux de groupe.

Leur objectif est de rendre chaque usager 
et usagère autonome dans la médiathèque 
mais aussi de stimuler sa curiosité et son 
ouverture sur le monde.

Dans le cadre de la promotion des lan-
gues vivantes, en particulier nationales, 
les élèves du cycle d’orientation ont la 
possibilité de participer à des échanges 
linguistiques, notamment en Suisse alé-
manique, de manière individuelle ou col-
lective (classe ou groupe d’élèves).

Par ailleurs, un cours facultatif d’italien est 
proposé aux élèves qui souhaitent com-
mencer l’étude de cette langue. Ce cours 
centralisé se donne dans deux collèges 
du canton. Des informations peuvent être 
obtenues auprès du secrétariat du service 
de l’enseignement et de l’évaluation (SEE) 
de la DGEO. (http://edu.ge.ch/co/italien).

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
PER, la thématique de formation générale 
« Santé et bien-être » est développée en 
collaboration avec le service de santé de 
l’enfance et de la jeunesse (SSEJ).

Des cours d’éducation et de promotion de 
la santé sont donnés par des formateurs et 
formatrices consultant-e-s spécialisé-e-s 
du SSEJ. Ils ont pour but d’aborder, 
aux cours des différentes années, des 
thèmes généraux en lien avec la san-
té, le bien-être, le respect de soi et de 
l’autre, la sexualité, ainsi que la préven-
tion des grossesses précoces, des infec-
tions sexuellement transmissibles, des 
conduites addictives et à risque pour 
la santé. En 10e année, les élèves re-
çoivent un enseignement des premiers 
secours dispensé par les maître-sse-s 
d’éducation physique et l’infirmière ou 
l’infirmier. Des groupes santé au sein des 
établissements réunissent les interve-
nant-e-s du SSEJ, des représentant-e-s 
de la direction et du corps enseignant, les 
conseillères et conseillers sociaux afin de 
mener des actions visant à promouvoir la 
santé et améliorer le climat scolaire.

En outre, tou-te-s les élèves suivent an-
nuellement un cours d’éducation routière 
destiné à les sensibiliser aux règles et aux 

problèmes posés par la circulation. Les 
cours portent principalement sur la clarifi-
cation des règles de base et, selon l’année 
de scolarité, sur l’introduction des premiers 
éléments juridiques de responsabilité civile 
ou pénale et l’examen des conséquences 
d’un accident de la circulation.

Dans les établissements, diverses activités 
facultatives peuvent être proposées aux 
élèves dans le domaine culturel (sorties, 
spectacles, visites, groupes instrumentaux 
ou choraux) ou sportif (tournois, manifes-
tations sportives) soit de manière ponc-
tuelle, soit sous la forme de cours facul-
tatifs. Ces derniers permettent aux élèves 
d’ouvrir l’horizon de leurs intérêts, de dé-
couvrir d’autres objets d’étude et de par-
ticiper activement à la vie de leur collège.

Par ailleurs, pour les élèves qui présen-
teraient une musculature à renforcer, 
des cours d’éducation et prévention de 
la posture (gymnastique du dos) sont 
proposés gratuitement dans plusieurs 
collèges. Des informations sur ce cours 
peuvent être obtenues auprès du se-
crétariat du collège (www.ge.ch/cycle_ 
orientation/posture/gymnastique.asp).

Autres activités proposées
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A la fin de l’école primaire, les élèves promu-e-s sont réparti-e-s 
dans les 3 regroupements de 9e année en fonction de leurs résultats 
dans les disciplines de passage. Les disciplines de passage sont le 
français I (communication), le français II (structuration : grammaire, 
vocabulaire, conjugaison, orthographe) et les mathématiques.

Les élèves prévu-e-s pour le cycle d’orien-
tation sont théoriquement affecté-e-s à 
l’un des établissements en fonction de leur 
adresse. Les déplacements des élèves du 
cycle d’orientation sont nécessairement 
plus longs qu’à l’école primaire puisque 
seuls 19 sites accueillent les élèves. Un 
trajet d’une trentaine de minutes, par 
les transports publics et/ou à pied (voire 
à vélo) est dans la norme usuelle mais 
peut être dépassé selon les situations. La 
carte scolaire du cycle d’orientation doit 
être adaptée et ajustée pour chaque rentrée 
scolaire en fonction des effectifs des établis-
sements et afin de veiller à la répartition 
la plus équilibrée. Ainsi les élèves issu-e-s 
de l’enseignement primaire ne seront 
pas nécessairement accueilli-e-s dans le 
même établissement que leurs camarades 
de classe de l’enseignement primaire. 
L’affectation théorique est utilisée pour ré-
partir les élèves en vue des convocations 
aux enregistrements d’admission. Ces 
démarches n’ont qu’une valeur indicative. 
Des demandes motivées peuvent néan-
moins être examinées, sans garantie, sur 
la base d’un courrier postal uniquement, 
mention nant  les nom, prénom et date de 
naissance de l’enfant et adressé par les 
parents au service organisation et planifi-
cation de la direction générale de l’ensei-
gnement obligatoire avant le 1er juin, la 
date du cachet postal faisant foi. Il est 
recommandé aux parents de ne pas faire 
de demande de dérogation avant d’avoir 
participé à la séance de présentation du 
CO de secteur. Le service devant gérer 
l’affectation de 46’000 élèves, les cour-
riers non conformes ne seront pas traités. 
L’affectation définitive à tel ou tel établis-
sement du cycle d’orientation dépend des 
ouvertures des classes et des effectifs glo -
baux des établissements. Des modifications 
peuvent intervenir, même après les enre-
gistrements d’admission du mois de juin. 
La confirmation définitive ne sera transmise 
qu’à la fin du mois de juillet par la circu-
laire de convocation et de bienvenue que 
les établissements adressent aux familles.  
L’affectation est une mesure d’organisation 
générale et n’est donc pas sujette à recours. 

Affectation des 
élèves dans les 
établissements

16 17

orienter

ENREGISTREMENTS D’AMISSION
Pour les élèves scolarisé-e-s en dernière 
année de l’enseignement primaire et 
promu-e-s, l’annonce au cycle d’orienta-
tion est automatiquement effectuée par 
l’enseignement primaire et les parents 
sont ensuite avisés directement de la 
date des enregistrements d’admission 
qui se déroulent à la fin du mois de juin 
dans les collèges. Les documents utiles 
sont transmis aux parents par le ou la titu-
laire de classe de 8e primaire.

Les élèves provenant des écoles privées 
ou de l’étranger passent en principe des 
épreuves d’orientation lors des sessions 
organisées aux mois de mai et de juin. 
Les parents sont priés de se référer au site 
Internet du DIP et peuvent obtenir des 
renseignements complémentaires auprès 
du service organisation et planification.

www.ge.ch/cycle_orientation/inscriptions/

Service organisation et planification
Secteur des admissions
chemin de l’Echo 5A
1213 Onex
tél. 022 327 04 00

LES ADMISSIONS PARTICULIÈRES 
L’admission au cycle d’orientation des élèves 
n’ayant pas obtenu la moyenne annuelle de  
3,0 dans l’une des 3 disciplines de passage 
à l’issue de l’enseignement primaire est exa-
minée de cas en cas par le cycle d’orien-
tation en concertation avec l’enseignement 
primaire et l’office médico-pédagogique 
(enseignement spécialisé) pour envisager la 
scolarisation la plus adéquate.

Les élèves non francophones inscrit-e-s à 
leur arrivée à Genève au cycle d’orienta-
tion et ceux et celles issu-e-s de l’ensei-
gnement primaire et bénéficiant encore de 
mesures particulières de soutien peuvent 
être admis-e-s en classe d’accueil aux 
conditions fixées par la direction générale 
de l’enseignement obligatoire.

LES ADMISSIONS EXTÉRIEURES 
Les parents des élèves ne provenant pas 
de l’enseignement primaire (élèves franco-
phones scolarisé-e-s précédemment hors 
du canton ou élèves provenant des écoles 
privées) doivent adresser une demande 
d’admission à la direction générale de l’en-
seignement obligatoire. Ils trouveront tous 
les renseignements utiles à la démarche 
sur le site Internet du DIP.

Orientation en 9CO

ÉVALUATION SELON LE BILAN CERTIFICATIF DE FIN DE 8e PRIMAIRE

  3,0

  3,0

  3,0

  9,0

  3,5

  3,5

  3,5

  11,5

  4,0

  4,0

  4,0

  14,0

Français communication

Français structuration

Mathématiques

Seuils
minimaux

1re condition

2e condition

R1ORIENTATION AU CO R2 R3

Total

MOYENNES ANNUELLES1

 1 Il n’y a ni compensation, ni moyenne entre
  ces résultats. 



Sports d’équipe
Le dispositif pour les sports d’équipe pré-
voit le regroupement de l’ensemble du 
contingent d’une équipe dans le même 
établissement pour que les sportifs soient 
au plus près de leur lieu d’entraînement.

Les jeunes footballeurs du Servette FC 
(M14-M15-M16) sont scolarisés au collège 
de Cayla, ceux d’Etoile Carouge FC (M14-
M15) au collège de Pinchat, et ceux du 
Meyrin FC (M15) au collège de la Golette. 
Les jeunes hockeyeurs de l’association 
Genève Futur Hockey Minis Top et Genève 
Futur Hockey Novices Elites sont scolari-
sés au collège de l’Aubépine.

Les élèves pratiquant un sport d’équipe 
pour lequel aucun dispositif sport-art-
études d’équipe spécifique n’est organisé 
peuvent demander à intégrer le dispositif 
sport-art-études individuel à condition de 
répondre aux critères définis par le service 
cantonal du sport.

ADMISSION
Après examen des candidatures par le ser-
vice cantonal du sport, la direction géné-
rale de l’enseignement obligatoire admet 
l’élève en fonction des places disponibles. 
Un bilan de santé est proposé aux élèves 
inscrit-e-s en dispositif sport-art-études de 
9e année par l’unité alimentation et mou-
vement du SSEJ ainsi qu’un suivi régulier 
destiné à les aider à gérer les aspects liés 
à la santé dans l’exercice de leur sport ou 
art : prévention de la surcharge physique 
et psychique liée aux exigences de leur 
activité, prévention des traumatismes, ali-
mentation équilibrée. 

Enfin, les candidat-e-s et leurs parents 
doivent prendre connaissance d’un cer-
tain nombre de principes à l’inscription 
dans le dispositif.

Des informations complémentaires figu-
rent sur le site Internet : www.ge.ch/cycle 
_orientation/sport-art-etudes ou peuvent 
être obtenues aux adresses ci-contre :

Un parcours scolaire avec des besoins scolaires plus spécifiques 
pourra amener certain-e-s élèves en difficulté importante 
d’apprentissage à prolonger d’une année leur cursus à l’école primaire 
ou à poursuivre leur scolarité obligatoire de façon différente, au sein 
d’une structure de l’enseignement spécialisé, pour un encadrement 
pédagogique et thérapeutique adapté.

LES ÉCOLES DE FORMATION
PRÉPROFESSIONNELLE (EFP) 
de Saint-Gervais et de Conches

Au nombre de deux établissements situés 
chacun sur une rive, ces écoles spéciali-
sées, dépendant de l’office médico-pé-
dagogique (OMP), accueillent des ado-
lescent-e-s, dès 13 ans révolus, et pour 
qui un projet de formation accompagnée 
doit encore être précisé et complété.

Ces deux écoles, sous la responsabilité 
d’un responsable pédagogique et de res-
ponsables thérapeutiques, regroupent 
environ 50 élèves répartis dans des unités 
composées de 15 à 20 jeunes. Chaque 
unité est encadrée par des enseignants 
spécialisés, par des maîtres d’atelier (bois, 
métal, cuisine, couture, horticulture, art, 
mécanique) et selon le site, par un édu-
cateur.

 

Le parcours scolaire se déroule en prin-
cipe sur deux ans mais peut être prolongé 
en fonction des besoins spécifiques et des 
nécessités de formation. Un projet péda-
gogique est établi pour chaque élève et 
comprendra :
	enseignement et consolidation scolaire,
	activités en ateliers,
	stages en milieu professionnel.

La scolarisation aux EFP débouchera vers 
une suite de formation : dispositif de tran-
sition professionnelle (CTP, CEFI), atelier-
classe, centre AI, etc., plus rarement vers 
une entrée directe en formation pratique 
ou CFC, ou préparation à un atelier pro-
tégé (CISP).

Chaque école dispose de collaborateurs 
sociaux et collaboratrices sociales, d’orien-
tateurs et orientatrices professionnel-le-s 
et d’autres enseignant-e-s de disciplines 
spéciales (gymnastique, dessin, informa-
tique) afin de compléter l’encadrement 
des élèves. Il existe, par ailleurs, d’autres 
structures de l’enseignement spécialisé, 
destinées à accueillir des jeunes à besoins 
éducatifs particuliers, en fonction de leurs 
besoins et de leur projet éducatif : classes 
intégrées de l’enseignement spécialisé 
dans les cycles d’orientation, centres mé-
dico-pédagogiques pour adolescents.

Office médico-pédagogique
Secrétariat de l’enseignement 
spécialisé
rue David-Dufour 1
case postale 50
1211 Genève 8
tél. 022 388 67 00

Classes d’accueil Classes-atelier
Dispositif 
sport-art-études 

Orientation spécialisée 
à l’issue de l’école primaire 
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Ce sont des classes à petits 
effectifs dont l’objectif est 
d’enseigner les bases du français 
aux élèves non francophones 
primo-arrivant-e-s et, si 
nécessaire, leur assurer une mise 
à niveau scolaire afin de leur 
permettre une intégration dans 
une classe ordinaire.

La plus grande partie de la grille horaire est 
consacrée à l’apprentissage du français. 
Par ailleurs, on assure dans ces classes 
un enseignement de mathématiques, de 
connaissance du milieu, de langues (alle-
mand/anglais), ainsi que d’autres disci-
plines d’éveil. Des cours de langue mater-
nelle sont également prévus en différentes 
langues afin de faciliter l’apprentissage 
du français grâce aux passerelles entre la 
langue parlée par l’élève et la langue de 
scolarisation. 

Les élèves ne restent en classe d’accueil 
que le temps nécessaire pour se prépa-
rer à suivre les cours en classe régulière 
dans de bonnes conditions. Sous la res-
ponsabilité de la direction d’établissement, 
l’orientation en classe régulière se fait en 
prenant en compte les options les plus fa-
vorables, selon les capacités de chacun-e. 
Dès que possible, et à tout moment de 
l’année, un-e élève peut être transféré-e 
en classe régulière. 

Ces classes sont un lieu de rencontre 
d’enfants issu-e-s de différents pays, ce 
qui les rend enrichissantes. Ce sont des 
classes hétérogènes, multiculturelles et 
plurilingues. Une grande souplesse dans 
la conduite de ces classes est la clé du 
succès des élèves dans leur prise en 
charge par l’institution scolaire.

Les classes-atelier reçoivent 
les élèves en grande difficulté 
scolaire qui accomplissent la 
dernière année de leur scolarité 
obligatoire et ont besoin d’un 
programme spécifique et d’un 
encadrement approprié pour 
compléter leur bagage scolaire en 
lien avec un projet professionnel.

Le programme comprend les mathéma-
tiques, le français, l’éducation physique 
et l’information et l’orientation scolaire et 
professionnelle, des activités de culture 
générale - sciences et sciences humai-
nes - ainsi que des activités créatrices et 
manuelles. Des activités de développe-
ment personnel (théâtre, photographie, 
musique, etc.) peuvent être également 
proposées. L’enseignement est le plus 
souvent individualisé et le nombre d’en-
seignant-e-s et d’élèves dans ces classes 
est limité. Les objectifs pédagogiques sont 
notamment de :
	redonner confiance aux élèves,
	remettre à niveau les compétences sco-

laires nécessaires à la réussite du projet 
de formation de l’élève. 

Tous les établissements du cycle d’orienta-
tion disposent d’une classe-atelier.

Le Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport 
s’engage pour la promotion de la 
relève avec le dispositif sport-art- 
études qui accompagne les sportifs 
et sportives, les danseurs et 
danseuses et les musicien-nes-s 
de haut niveau de l’enseignement 
primaire jusqu’à l’Université et aux 
Hautes écoles spécialisées (HES).

Le cycle d’orientation propose ce dispositif 
à des élèves qui ont déjà atteint un haut 
niveau artistique ou sportif à l’entrée de la 
9e année, afin de leur permettre de concilier 
la pratique intensive de leur activité spé-
cifique avec une scolarité normale. Les 
élèves bénéficient d’un horaire aménagé 
tout en suivant les mêmes programmes que 
leurs camarades des classes ordinaires. 

DISCIPLINES CONCERNÉES 
ET CRITÈRES D’ADMISSION

Disciplines individuelles
Les sportifs et sportives doivent pratiquer 
une discipline reconnue par Swiss Olympic 
(www.swissolympic.ch). Le service canto-
nal du sport établit des critères auxquels 
les élèves doivent satisfaire en collabora-
tion avec les responsables cantonaux ou 
nationaux de chaque discipline.

La brochure décrivant en détails le disposi-
tif, les formulaires d’inscription ainsi que les 
critères d’admission pour chaque discipline 
sportive ou artistique sont disponibles sur le 
site internet : www.ge.ch/cycle_orientation/
sport-art-etudes.

Pour les renseignements scolaires

Direction générale  
de l’enseignement obligatoire
chemin de l’Echo 5A - 1213 Onex
tél. 022 327 04 00

Pour les renseignements sportifs 
et artistiques

Coordinateur d’éducation
physique et du sport
M. Philippe KURER
chemin de l’Echo 5A - 1213 Onex
tél. 022 327 05 71



 * ACM = Activités créatrices et manuelles
 ** IOSP = Information et orientation
  scolaire et professionnelle

SECTIONS ET PROFILS:
LS: Littéraire-scientifique
L: Latin - LV: Langues vivantes - S: Sciences
LC: Langues vivantes et communication
CT: Communication et technologie

 1 En 9CO, le cours de français est composé
  de 6 périodes qui sont organisées en
  5 périodes hebdomadaires de français,
  ainsi que, chaque semaine en alternance,
  1 période de français-lecture et 1 période
  d’expression orale.
 2 En 9CO, les élèves de regroupement 3 ont
  une période de plus de Langue et culture
  latines aux 2e et 3e trimestres.
 3 En 10CO, les élèves de section LS, profil L,
  n’ont que 4 périodes de français.
 4 En 9CO, le quart des périodes de Maîtrise/
  IOSP est consacré à l'IOSP.
  En 10CO et 11CO, la moitié des périodes de
  Maîtrise/IOSP est consacrée à l'IOSP.

Dotation horaire de base pour tou-te-s les élèves
PER DISCIPLINES PAR DOMAINE 9CO 10CO 11CO 

LANGUES Français  61  53 5
 Langue et culture latines  12  
 Allemand 4 4 3
 Anglais 2 3 3

MATHÉMATIQUES Mathématiques 5 5 5
ET SCIENCES DE  Biologie 2 2
LA NATURE Physique   2

SCIENCES Histoire 2 2 2
HUMAINES ET Géographie 2 2 2
SOCIALES Citoyenneté 1

ARTS ACM* 1  
 Arts visuels  2 2
 Musique 1 1

CORPS ET  Education physique 2 2 2
MOUVEMENT Ed. nutritionnelle 1

FORMATION Maîtrise / IOSP** 14 14 14

GÉNÉRALE Informatique 1  
 Médias & images (MI)   1

Total pour les cours de base  32 29 28

 Dotation horaire pour les sections et profils
  SECTIONS  LS  LC CT  LS  LC CT
  PROFILS L LV S   L LV S

 Expression orale: développements     1 1    1 1

 Latin  5     5 

 Allemand: développements   2  2   2  1

 Anglais: développements   1     2  2

 Mathématiques: développements    1     

 Démarches scientifiques et modélisation         2

 Biologie: développements         2

 Physique: développements    2

 IOSP: développements           1

 Informatique: développements      2     2

 Total pour les cours spécifiques  5 3 3 3 3 5 4 4 4 4

 Total pour tous les cours 32 33 32 32 32 32 33 32 32 32 32

Structure du 
cycle d’orientation
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Tous les établissements du cycle d’orientation ont la même structure. 
La première année, les élèves sont réparti-e-s en trois regroupements. 
Les deuxième et troisième années comprennent trois sections 
différentes : communication et technologie (CT), langues vivantes 
et communication (LC), littéraire-scientifique (LS).

Organisation des classes
9E ANNÉE

REGROUPEMENT 1
 petit effectif
 niveaux d’attente de base

REGROUPEMENT 2
 effectif réduit
 niveaux d’attente moyens

REGROUPEMENT 3
 effectif ordinaire
 niveaux d’attente élevés

10E ANNÉE

SECTION CT 
 petit effectif 
 conditions d’accès : 

élèves promu-e-s du regroupement 1

SECTION LC 
 effectif réduit
 conditions d’accès :
 élèves promu-e-s du regroupement 2 ou 

promu-e-s du regroupement 1 avec une 
moyenne générale de 5 et, au plus, une 
seule moyenne insuffisante à l’exclusion 
du français et des mathématiques

SECTION LS 
 effectif ordinaire
 conditions d’accès :
 élèves promu-e-s du regroupement 3 ou 

promu-e-s du regroupement 2 avec une 
moyenne générale de 5 et, au plus, une 
seule moyenne insuffisante à l’exclusion 
du français et des mathématiques

 3 profils : latin (L), langues vivantes (LV), 
sciences (S)

11E ANNÉE

SECTION CT 
 petit effectif
 conditions d’accès :
 élèves promu-e-s de la section CT

SECTION LC 
 effectif réduit
 conditions d’accès :
 élèves promu-e-s de la section LC ou 

promu-e-s de la section CT avec une 
moyenne générale de 5 et, au plus,  une 
seule moyenne insuffisante à l’exclusion 
du français et des mathématiques

SECTION LS 
 effectif ordinaire
 conditions d’accès :
 élèves promu-e-s de la section LS ou 

promu-e-s de la section LC avec une 
moyenne générale de 5 et, au plus,  une 
seule moyenne insuffisante à l’exclusion 
du français et des mathématiques

 3 profils : latin (L), langues vivantes (LV), 
sciences (S)

Grille horaire du cycle d’orientation en vigueur depuis la rentrée 2011Elèves promu-e-s
Les élèves de regroupements 1, 2 et 3 de 
9CO sont admis-e-s respectivement dans 
les sections CT, LC et LS pour l’année sui-
vante. Les élèves promu-e-s de 10e année 
ont accès à la 11e année dans la même 
section. 

REDOUBLEMENT PROMOTIONNEL
Un-e élève promu-e peut demander à 
redoubler dans un regroupement ou une 
section aux niveaux d’attente immédiate-
ment plus élevés à condition qu’il ou elle 
n’ait pas déjà redoublé une année au cycle 
d’orientation. 

ORIENTATION PROMOTIONNELLE
Un-e élève ayant obtenu en fin de 9e ou de 
10e année une moyenne générale de 5 et 
au plus une seule moyenne insuffisante, 
à l’exception du français et des mathéma-
tiques, peut demander une réorientation 
vers une section aux niveaux d’attente 
immédiatement plus élevés. 

Cas de non- 
promotion
ÉLÈVES NON-PROMU-E-S
Un-e élève qui ne remplit pas les condi-
tions de promotion peut être admis-e par 
dérogation l’année suivante dans une sec-
tion aux niveaux d’attente immédiatement 
moins élevés.

REDOUBLEMENT
Un-e élève qui ne remplit pas les conditions 
de promotion peut demander à redoubler 
son année dans le même regroupement 
ou dans la même section une seule fois au 
cours du cycle d’orientation. La décision 
est prise par la direction de l’école et tient 
compte des efforts fournis par l’élève, de 
son parcours, de sa situation et du préavis 
des professionnel-le-s de l’école qui le ou 
la connaissent. 

CONDITIONS DE PROMOTION
(Règlement du cycle d’orientation 
C 1 10.26, art. 53) 

NORME DE BASE
Une moyenne annuelle de 4,0 est requise 
pour chaque discipline. 

TOLÉRANCES
L’élève qui ne remplit pas cette norme de 
base est néanmoins promu-e à condition

 de ne pas avoir plus de 3 moyennes 
annuelles entre 3,5 et 3,9, ou pas plus 
d’une moyenne annuelle entre 3,0 et 
3,4 et une autre entre 3,5 et 3,9, ou en-
fin une seule moyenne annuelle entre 
2,5 et 2,9 ;

 et que la moyenne générale ainsi que 
la moyenne des disciplines principales  
soient au moins égales à 4,0 ;

 et que la note minimum de 3,5 soit at-
teinte en français et mathématiques.
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Ainsi, une attention particulière est portée 
à l’orientation promotionnelle, par un sou-
tien à l’effort fourni par un-e élève avant 
et/ou après son transfert d’une classe vers 
une autre. Les changements d’orientation 
peuvent intervenir en cours d’année si la 
direction de l’établissement et les parents 
de l’élève en conviennent ou au passage 
d’une année à l’autre en fonction des 
normes réglementaires. La réorientation 
est une décision relevant de la direction 
de l’établissement. Les maître-sse-s, en 
particulier par les conseils d’orientation, 
fournissent un préavis sur la pertinence 
de la réorientation et sur les passerelles 
utiles. Les réorientations sont également à 
considérer en lien avec le projet scolaire 
et/ou professionnel de l’élève.

 Les passerelles visent à permettre 
à l’élève de compléter les connais-
sances et compétences nécessaires 
à sa réorientation. Pour celles et ceux 
qui visent un regroupement ou une sec-
tion aux exigences plus élevées, elles 
portent donc en priorité sur le français, 
les mathématiques et l’allemand pour 
la 9e année. Pour celles et ceux qui 
changent de regroupement ou section 
en raison de difficultés particulières, les 
passerelles les aident à combler leurs 
lacunes. 

 Les passerelles peuvent également per-
mettre à l’élève d’aborder des contenus 
disciplinaires dont il ou elle n’a pas 
bénéficié dans sa classe, notamment 
pour le rattrapage dans une discipline 
spécifique à la nouvelle orientation.

 Les passerelles peuvent en outre ac-
compagner l’élève dans son organisa-
tion, notamment par les méthodes de 
travail.

 Les passerelles peuvent proposer un 
soutien spécifique à des élèves non 
promu-e-s ou ayant un parcours sco-
laire particulier.

Le cycle d’orientation est un 
système scolaire structuré par 
des regroupements et des 
sections. Il vise particulièrement 
à accompagner chaque élève vers 
sa meilleure réussite scolaire 
dans un processus souple et 
continu qui commence dès la fin 
de l’enseignement primaire. 
Ce dispositif mis en œuvre dans 
les établissements est appelé 
passerelles. 

Le maître ou la maîtresse de classe asso-
cie les parents ou représentants légaux 
au processus de réorientation et à la mise 
en place des passerelles, notamment en 
vue des conseils d’orientation, pour s’as-
surer de leur accord de principe. Après 
décision de la direction de l’établissement, 
une confirmation leur est transmise et fait 
état des modalités prévues comme des 
horaires.

L’enseignement vise d’abord à la progres-
sion des élèves plutôt qu’à leur sélection. 
L’orientation des élèves est continue au 
cours des trois années du cycle d’orien-
tation et est à considérer comme un pro-
cessus se développant depuis la fin de 
l’enseignement primaire jusqu’au début 
de l’enseignement secondaire II. Elle est 
assurée par une information scolaire et 
professionnelle adéquate, l’observation 
directe, les notes scolaires, les épreuves 
communes, ainsi que par des entretiens 
avec l’élève et ses parents ou ses res-
ponsables légaux. Une réorientation d’un 
regroupement à l’autre ou d’une section à 
l’autre peut avoir lieu à la fin de l’année 
ou au cours de celle-ci en fonction des 
résultats de l’élève. La décision relève de 
la direction de l’établissement.

Les adolescent-e-s qui présentent un 
trouble ou un handicap et dont les com-
pétences répondent aux critères requis 
par les différents degrés et filières de 
l’enseignement ordinaire sont des élèves 
dont la scolarisation peut être facilitée par 
certaines aides, notamment sous la forme 
d’aménagements. A noter que pour les 
élèves ayant des besoins de santé spé-
cifiques, un projet d’accueil individualisé 
(PAI) est établi avec le service de santé 
de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) (voir 
page 29).

AMÉNAGEMENTS SCOLAIRES POUR 
LES ÉLÈVES PORTEURS DE DYSLEXIE, 
DYSORTHOGRAPHIE, DYSCALCULIE, 
DYSGRAPHIE, DYSPRAXIE OU DE 
TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

Le Département de l’instruction publique, 
de la culture et du sport a mis en place des 
aménagements scolaires pour les élèves 
porteurs de troubles sectoriés (dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie 
et dyspraxie) qui affectent un domaine de 
compétences précis sans diminuer leurs 
compétences cognitives ou porteurs de 
troubles du spectre autistique (TSA). Ces 
élèves visent les mêmes objectifs d’ap-
prentissage que leurs camarades et sont 
astreint-e-s aux mêmes exigences, mis 
à part une tolérance dans le domaine de 
leur trouble.

Il est de la responsabilité des parents d’in-
former l’autorité scolaire s’ils souhaitent que 
le trouble soit pris en compte. Ils adressent 
au secrétariat à la pédagogie spécialisée 
(SPS) un dossier avec les formulaires ad 
hoc, appuyé par les rapports des spécia-
listes qui suivent l’élève. En règle géné-
rale, les demandes de mise en place 
d’aménagements doivent être présentées 
dans le courant du premier semestre de 
l’année scolaire (voir la directive dys- sur 
le site http://icp.ge.ch/dip/refdip/IMG/pdf/ 
Directive_Dys--_Version_04_09.pdf et la 
procédure TSA http://icp.ge.ch/dip/refdip/
IMG/pdf/procedure_tsa_20_1_2015.pdf).

Dans chaque établissement, le ou la réfé-
rent-e aménagement soutient la mise en 
place des mesures d’aménagement pour 
les élèves porteurs ou porteuses d’un 
trouble dys- dûment validé par le SPS.

Cap-Intégration
https://edu.ge.ch/site/capintegration/

Les passerelles
Jeunes à besoins éducatifs particuliers 
ou en situation de handicap

Orientation
des élèves



Orientation 
au Secondaire IIL’évaluation Les conseils
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L’évaluation permet de mesurer 
la progression des élèves, en lien 
avec le plan d’études romand et 
les spécificités cantonales qui 
constituent le cadre de référence.

Elle est formative lorsqu’elle permet à 
l’élève, à ses parents et à ses maître-sse-s 
d’identifier les acquis et les compétences et 
de préciser les domaines dans lesquels un 
travail de remédiation doit être entrepris.

Elle est certificative quand elle permet de 
valider les acquis et les compétences en 
vue de l’orientation des élèves. L’évalua-
tion certificative s’exprime par une appré-
ciation chiffrée de 0 à 6, le seuil de suffi-
sance étant fixé à 4.

La note 0 est attribuée en cas de frau-
de ou de tentative de fraude ; la note 1 
est attribuée à un travail non rendu ou non 
exécuté.

A l’exception des cours qui relèvent de 
la formation générale (Maîtrise de classe, 
Information et orientation scolaire et pro-
fessionnelle, médias & images et informa-
tique), toutes les disciplines de la grille ho-
raire font l’objet d’une évaluation chiffrée.

A la fin de chaque trimestre, les ensei-
gnant-e-s établissent pour leur discipline 
une moyenne des notes des travaux certi-
ficatifs réalisés durant la période écoulée. 
Le bulletin scolaire trimestriel récapitule 
l’ensemble des moyennes et est transmis 
aux parents. Ce bulletin comporte égale-
ment le total des disciplines principales et 
la moyenne générale, lesquels intervien-
nent dans la promotion de l’élève à la fin 
de l’année scolaire.

Jusqu’à la fin de l’année scolaire, les 
élèves sont tenu-e-s de conserver leurs 
travaux notés, lesquels doivent pouvoir 
être consultés à tout moment par les pa-
rents, les enseignant-e-s et la direction. 

L’évaluation individuelle des acquis des 
élèves s’effectue notamment par des 
épreuves communes cantonales (EVACOM) 
ou intercantonales romandes (EPROCOM) 
en référence au plan d’études romand. 
Les épreuves communes sont élaborées 
par le DIP ou par la Conférence intercanto-
nale de l’instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin (CIIP). Le DIP déter-
mine les classes et les disciplines concer-
nées par ces épreuves communes. La note 
obtenue à l’épreuve commune est intégrée 
dans la moyenne du 2e trimestre et figure 
dans le bulletin scolaire de fin d’année. Le 
calendrier des épreuves communes est 
communiqué aux enseignant-e-s et aux 
parents en début d’année scolaire.

L’orientation des élèves est examinée dans 
les conseils de classe et d’école qui se ré-
unissent à intervalles réguliers. Le conseil 
de classe est constitué des maître-sse-s 
qui enseignent dans un même groupe-
classe. Il examine la situation scolaire des 
élèves et formule, le cas échéant, des pré-
avis concernant les éventuelles mesures 
d’orientation.

L’ensemble des maître-sse-s qui en-
seignent dans un collège forment le conseil 
d’école qui peut être réuni par le directeur 
ou la directrice de l’établissement afin 
d’examiner les situations d’élèves sur la 
base des propositions des conseils de 
classe et de l’avis des parents. Il formule 
les préavis à l’intention du directeur ou de 
la directrice.

Lorsqu’une mesure d’orientation est 
décidée, l’élève et les parents peuvent 
être entendus par la direction du collège 
qui décide. Les parents peuvent recourir 
contre une décision de la direction du 
collège auprès de la direction générale de 
l’enseignement obligatoire.

En raison des conseils de fin d’année, les 
cours dispensés aux élèves se terminent 
une semaine avant les vacances d’été. Les 
élèves sont néanmoins convoqué-e-s pour 
les opérations de fin d’année.

Classes primaires

Différents types de regroupements et de sections,
classes-atelier, classes d'accueil, dispositif sport-art-études

CYCLE
D'ORIENTATION

8P

9CO

10CO

11CO

12PO

11 ans

ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE II

12 ans

15 ans
et plus

FORMATION PROFESSIONNELLE
7 centres de formation professionnelle

Arts } CFC et maturité professionnelle artistique.

Commerce } Attestation fédérale, CFC, maturité professionnelle commerciale.
Construction } Attestation fédérale, CFC, maturité professionnelle technique.

Nature et environnement } CFC, diplôme d’horticulteur complet, diplôme
de fleuriste qualifié, maturité professionnelle sciences naturelles ou artisanale.

Santé et social } Attestation fédérale, CFC, maturité professionnelle santé-social,
diplômes ES.

Services et hôtellerie/restauration } Attestation fédérale, CFC, 
maturité professionnelle artisanale ou technique.

Technique } Attestation fédérale, CFC, maturité professionnelle technique,
diplômes ES.

FORMATION GÉNÉRALE
Collège de Genève Ecole de culture générale
 } Certificat de maturité gymnasiale } Certificat de culture générale  
 } Certificat de maturité spécialisée

 
 

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE I

Dispositif de transition

} Transition scolaire
   Classes préparatoires offertes à l’ECG
} Transition professionnelle
   Plein temps et dual - Classes préparatoires offertes dans les CFP
} Structures d’accueil et d'insertion
   Classes d’accueil - Classes d’insertion scolaire
   Classes d’insertion professionnelle

POUR RAPPEL
Les certificats délivrés sont :

} Attestation fédérale en deux ans

} Certificat fédéral de capacité (CFC)

} Certificat d’école de culture générale

} Certificat de maturité spécialisée

} Certificat de maturité gymnasiale

} Certificat de maturité professionnelle
   (post CFC [CFC + 1 an]

ou intra CFC [3 ou 4 ans])

} Diplôme d'école supérieure (ES)



La direction de l’établissement

Le doyen ou la doyenne

Le conseil d’établissement

L’organisation de la classe

Le conseiller ou la conseillère social-e

L’infirmier ou l’infirmière de santé publique

Le ou la psychologue

Le ou la psychologue conseiller ou conseillère
en orientation scolaire et professionnelle

Les relations avec les parents

L’école de parents (Epa)
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Le conseiller ou la conseillère social-e a 
suivi une formation de travailleur ou de 
travailleuse social-e. Intégré-e à l’école, 
il ou elle participe au dialogue de l’insti-
tution dans un souci de prévention et de 
résolution des problèmes. Le conseiller 
ou la conseillère social-e intervient dans 
une situation de son propre chef et/ou à 
la demande de l’élève, de sa famille, d’un-
e maître-sse, de la direction, d’une tierce 
personne, ou d’une autre institution.

La palette d’interventions est très large : 
problèmes sociaux, scolaires, personnels et 
familiaux. Chacun-e peut le ou la consulter 
librement, la discrétion la plus stricte étant 
garantie par le respect de la déontologie.

La relation d’aide et le soutien socio-édu-
catif s’instaurent à travers des entretiens 
et un accompagnement dans le cadre 
scolaire et extra-scolaire. Le conseiller ou 
la conseillère social-e assume des média-
tions et fait des interventions collectives en 
classe. Il ou elle est également présent-e 
dans le local d’accueil et impliqué-e dans 
des animations de collège. Le travail en 
réseau est un élément important dans sa 
fonction.

L’infirmier ou l’infirmière du Service de 
santé de l’enfance et de la jeunesse 
(SSEJ) est présent-e au collège à temps 
partiel tout au long de l’année. Il ou elle 
reçoit les élèves, parents, enseignant-e-s 
ou tout autre professionnel-le pour toute 
question ou problème concernant la santé 
des jeunes. Il ou elle propose des visites 
de santé aux élèves dans un cadre confi-
dentiel, où sont abordés des aspects liés 
à la santé, au bien-être, mais aussi aux 
difficultés éventuelles. Selon les besoins, 
une visite avec le ou la médecin du SSEJ 
référent-e pour l’établissement est orga-
nisée. Ensemble, ils ou elles évaluent la 
situation et orientent le jeune vers des 
lieux de soins, d’aide et/ou de protection 
appropriés.

L’infirmier ou l’infirmière et le ou la méde-
cin envisagent avec les élèves de 9CO l’op-
portunité des vaccinations contre l’hépa-
tite B et contre le papillomavirus (pour les 
filles seulement).

Ils ou elles répondent également aux be-
soins spécifiques des élèves présentant 
une maladie chronique ou en situation 
de handicap afin de garantir les condi-
tions nécessaires à leur intégration dans 
la vie de l’école et de favoriser au mieux 
leurs apprentissages. A cet effet, un projet 
d’accueil individualisé (PAI) est établi lors 
d’une rencontre avec l’élève, ses parents, 
l’enseignant-e titulaire, le ou la doyen-ne 
afin de bien préciser les modalités de cet 
accueil ainsi que les mesures à prendre, 
ceci en concertation avec les thérapeutes 
de l’élève. Selon les besoins, un accom-
pagnement infirmier est organisé pour les 
camps, voyages d’étude, sorties et/ou jour-
nées sportives.

Par sa collaboration active avec les équi-
pes psychosociales et les formateurs ou 
formatrices-consultant-e-s en éducation et 
promotion de la santé, l’infirmier ou l’infir-
mière contribue au bien-être des élèves à 
l’école et participe aux actions de promo-
tion de la santé.

L’infirmier ou l’infirmière 
de santé publique

La direction de 
l’établissement

L’organisation
de la classe

Le conseil 
d’établissement

Le conseiller ou la 
conseillère social-e
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Chaque établissement du cycle d’orien-
tation est placé sous la responsabilité 
d’une direction composée d’un directeur 
ou d’une directrice et de doyen-ne-s. La 
direction représente l’autorité scolaire lo-
cale et est en charge de tous les aspects 
de la vie scolaire, de l’organisation gé-
nérale de l’établissement, du personnel 
administratif, technique ou enseignant, 
de l’encadrement des élèves comme de 
leur suivi pédagogique ou des décisions 
d’orientation.

Le doyen ou la doyenne est un-e ensei-
gnant-e dont une partie de l’activité est 
consacrée à des tâches relevant de la di-
rection de l’école. A ce titre il ou elle repré-
sente l’autorité scolaire, par délégation du 
directeur ou de la directrice.

L’activité principale du doyen ou de la 
doyenne est orientée vers les élèves : 
constitution des classes, suivi administratif, 
pédagogique et disciplinaire en étroite col-
laboration avec les maître-esse-s de classe. 
Il ou elle préside les conseils d’orientation 
réunissant les enseignant-e-s de chaque 
classe plusieurs fois par année afin de 
préaviser sur les orientations des élèves.

Dans les situations qui le nécessitent, il 
ou elle reçoit les élèves et leurs parents 
afin d’assurer la meilleure scolarisation de 
chacun-e.

Outre ces activités centrées sur les clas-
ses qui sont à sa charge, le doyen ou la 
doyenne participe au sein du conseil de 
direction à la conduite générale et aux dé-
cisions concernant l’établissement sous 
l’autorité du directeur ou de la directrice. 
Par délégation, il ou elle assume la su-
pervision d’une part de l’enseignement 
dispensé, contribue à l’encadrement du 
personnel et à la prise en charge de divers 
dossiers administratifs.

Les établissements du cycle d’orientation 
(tout comme ceux de l’enseignement pri-
maire et de l’enseignement secondaire 
postobligatoire) sont dotés de conseils 
d’établissement composés des représen-
tant-e-s des parents, du personnel en-
seignant et administratif, de la commune 
(pour l’enseignement primaire) et, sous 
certaines conditions, des élèves.

Présidés par le directeur ou la directrice 
de l’établissement, les conseils d’établis-
sement sont des lieux d’information, de 
consultation, de proposition et de délibéra-
tion. Ils visent à développer les liens entre 
l’école, la famille et les communes, créant 
ainsi un climat propice à l’apprentissage 
des élèves.

Le conseil d’établissement peut se pro-
noncer sur tout ce qui peut contribuer à 
améliorer le climat au sein de l’établisse-
ment et à stimuler l’intérêt des élèves en 
contribuant notamment à la définition des 
règles de vie et de sécurité, à la mise en 
œuvre d’activités culturelles ou parascolai-
res appropriées. Il peut également donner 
son avis sur les cours facultatifs ou sur 
l’utilisation des infrastructures de l’établis-
sement hors du temps scolaire.
 
Pour toute information concernant les acti-
vités du conseil de l’établissement de leur 
enfant, les parents peuvent s’adresser à 
leurs représentant-e-s (coordonnées dis-
ponibles auprès des directions). 

Chaque classe est confiée à un-e maître-
sse de classe qui est responsable de son 
administration et y enseigne une ou plu-
sieurs branches.

En outre, la période de Maîtrise de classe/
IOSP permet aux maître-sse-s de classe 
d’aider les élèves à s’organiser dans l’envi-
ronnement scolaire du cycle d’orientation 
et à s’approprier de nouveaux savoirs au 
sens large (connaissances et savoir-faire). 
Plusieurs autres maître-sse-s sont chargé-
e-s des différents enseignements spécifi-
ques.

Au cours de la journée, les élèves sont ap-
pelé-e-s à passer dans diverses salles du 
collège pour recevoir les enseignements 
successifs.

Le doyen ou 
la doyenne
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Le cycle d’orientation et la famille doivent 
être en contact étroit. Ce contact peut 
être entretenu de plusieurs manières :

 réunions de parents,
 entretiens individuels (parents-ensei-

gnant-e-s, parents-direction, parents-
conseillers ou conseillères),

 lettres, circulaires,
 conseils d’établissement ou autres mo-

dalités formalisées de partenariat.

POURQUOI UNE ASSOCIATION
DE PARENTS D’ÉLÈVES ?
Les parents d’élèves d’un même collège 
souhaitent d’abord se rencontrer et par-
tager leurs préoccupations. Ils peuvent 
ensuite s’informer directement de la sco-
larité de leurs enfants et participer à des 
échanges avec tous les collaborateurs et 
toutes les collaboratrices du cycle d’orien-
tation. Ils ont la possibilité d’organiser des 
rencontres avec la direction du collège 
respectif de leurs enfants, avec des en-
seignant-e-s et avec d’autres personnes 
intéressées de près par l’école.

FAPEO
Les associations de parents d’élèves de 
l’enseignement obligatoire sont regrou-
pées au sein d’un organe faîtier : la FAPEO 
(Fédération des associations de parents 
d’élèves de l’enseignement obligatoire). La 
FAPEO rencontre la direction générale de 
l’enseignement obligatoire plusieurs fois 
l’an. Elle est représentée dans différentes 
commissions et à la conférence de l’ins-
truction publique. Elle est à l’écoute des 
parents et peut également renseigner au 
besoin à l’adresse suivante :

FAPEO
rue de Saint-Jean 12 
1203 Genève

envoi postal : 
CP 708 - 1211 Genève 13
www.fapeo.ch 

Elle a été créée en 1966 par le cycle 
d’orientation et, depuis, son succès 
a toujours été démontré puisqu’elle 
accueille aujourd’hui près de 1000 pa-
rents. Elle dispense des cours de français 
langue étrangère aux parents des enfants 
scolarisés à l’école publique obligatoire. 
Les cours sont donnés dans plusieurs 
établissements par des maître-sse-s qui 
ont une expérience de l’enseignement  
aux adultes.

L’ÉCOLE DE PARENTS EST UNE 
ÉCOLE POUR DES ADULTES 
 méthodes adaptées,
 dispositif qui répond aux contraintes 

familiales et professionnelles (cours du 
soir, cours pendant les heures d’école 
à l’intention des parents qui ont des 
horaires professionnels décalés),

 relation qui se veut chaleureuse dans 
un esprit «école de parents».

L’ÉCOLE DE PARENTS 
EST UN MOYEN DE RENCONTRE 
ET D’INTÉGRATION
L’école de parents s’adresse aux parents 
non-francophones, souvent issus d’une 
autre culture, qui ont ainsi la possibilité 
d’apprendre le français.

Secrétariat de l’école de parents 
du cycle d’orientation
chemin de l’Echo 5A
1213 Onex
tél. 022 327 05 30

Le ou la psychologue est délégué-e par 
l’office médico-pédagogique (OMP).

Un-e adolescent-e peut avoir des problè-
mes de développement ou des difficultés 
d’ordre psychologique : difficultés d’adap-
tation ou d’apprentissages scolaires, 
troubles du sommeil et de l’alimentation, 
problèmes de comportement, agitation, 
passivité, tristesse, craintes et peurs, dif-
ficultés de socialisation, etc. 

Toutes difficultés, même peu importantes, 
survenant chez un-e adolescent-e provo-
quent des inquiétudes. Intervenir le plus 
tôt possible permet de prévenir d’éventuel-
les conséquences péjoratives.

Par sa présence constante dans chaque 
collège, le ou la psychologue de l’OMP est 
à disposition des élèves et de leurs parents. 
Lors des consultations confidentielles, il ou 
elle évalue les potentialités et les difficul-
tés de l’adolescent-e, donne un avis, des 
conseils et propose des mesures préventi-
ves ou une intervention thérapeutique.

Une aide psychologique vise à assurer à 
l’adolescent-e un meilleur équilibre psychi-
que et à mobiliser ses ressources person-
nelles afin de permettre un meilleur inves-
tissement des apprentissages scolaires.

Le ou la psychologue conseiller ou conseillè-
re, délégué-e par l’office pour l’orientation, 
la formation professionnelle et continue 
(OFPC), est à la disposition des élèves et 
de leurs parents pour élaborer des projets 
d’études ou de formations professionnelles.

Lors d’entretiens confidentiels, individuels 
ou de famille, il ou elle aide les élèves à 
mieux se connaître en évaluant leurs com-
pétences, en mettant en évidence leurs 
valeurs et leurs intérêts. 

Il ou elle informe les élèves sur les diffé-
rentes filières d’études et de formations 
professionnelles et leurs débouchés.

Il ou elle offre un soutien psychologique 
aux élèves dont les difficultés personnelles 
limitent ou empêchent l’élaboration d’un 
projet et sa réalisation.

Un rendez-vous peut être obtenu auprès 
de la permanence du service d’orienta-
tion scolaire et professionnelle de chaque 
collège. Les heures de présence sont 
indiquées au secrétariat. Les parents sont 
bienvenus aux entretiens.

Vous trouverez en page 37 les adresses 
des centres et services de l’OFPC.

Le ou la
psychologue

Le ou la psychologue 
conseiller ou 
conseillère en 
orientation scolaire  
et professionnelle
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Quelles réponses l’école peut- 
elle donner à vos questions et 
comment les obtenir ?

Pour faire le point sur la situation scolaire 
de votre enfant ou sur son orientation, si 
vous ressentez le besoin d’une explication 
sur un événement de sa vie scolaire ou si 
vous désirez informer l’école de questions 
particulières touchant votre enfant, le ou 
la maître-sse de classe sera votre inter-
locuteur ou interlocutrice privilégié-e ; un 
contact téléphonique ou un entretien est 
recommandé plusieurs fois dans l’année. 
Ne craignez pas d’en prendre l’initiative.

Si vous désirez obtenir des renseignements 
sur une discipline dont l’enseignement 
n’est pas dispensé par le ou la maître-sse 
de classe, adressez-vous à l’enseignant-e 
de la discipline concernée.

Si une question, relevant du comporte-
ment, du travail en classe ou de l’orien-
tation ne peut pas être réglée avec le ou 
la maître-sse de classe, consultez le ou la 
doyen-ne, membre de la direction, et res-
ponsable des classes en téléphonant au 
secrétariat du collège.

Toute question relevant d’aspects plus per-
sonnels de la vie de votre enfant ou de son 
orientation scolaire peut être abordée avec 
le ou la psychologue. Veuillez prendre 
rendez-vous en téléphonant au collège.

Si vous êtes confronté-e à des problèmes 
relationnels avec votre enfant, inquiet ou 
inquiète de son comportement, si vous 
désirez des informations dans le domaine 
des loisirs, si vous souhaitez obtenir une 
aide de n’importe quelle nature, prenez 
contact avec le conseiller ou la conseillè-
re social-e qui vous rencontrera au collège 
ou à l’extérieur. Vous pouvez prendre ren-
dez-vous en téléphonant au collège.

Si vous désirez aider votre enfant à élabo-
rer un projet d’avenir (stages, orientation, 
formation), prenez rendez-vous avec le 
conseiller ou la conseillère en orientation 
scolaire et professionnelle en téléphonant 
au collège ou au service de consultation 
de l’OFPC.

Si vous avez des questions concernant la 
santé, l’infirmier ou l’infirmière de santé 
publique, dans le cadre de sa permanen-
ce au collège, vous répondra.

Si vous recherchez une information sur 
la scolarité de votre enfant, vous pouvez 
appeler le secrétariat de l’établissement. 
Les situations de recours font l’objet d’un 
entretien à solliciter auprès de la direction 
qui a prononcé la décision.

Enfin, si vous estimez devoir faire connaî-
tre votre avis sur une question générale 
touchant le cycle d’orientation ou recourir 
contre une décision du collège, vous pou-
vez contacter la :

Direction générale 
de l’enseignement obligatoire
chemin de l’Echo 5A
1213 Onex
tél. 022 327 04 00

DIRECTION
Chaque collège est placé sous la respon-
sabilité d’un directeur ou d’une directrice, 
assisté-e dans sa tâche par une équipe de 
direction. Outre l’organisation et la bonne 
marche de l’école, il ou elle supervise 
l’orientation et l’encadrement des élèves 
ainsi que l’enseignement donné.

SECRÉTARIAT
Le secrétariat de chaque collège assure 
un service d’accueil et d’information per-
manent.

INFIRMERIE
Lors d’un accident ou d’un malaise, les 
élèves doivent s’adresser au secrétariat et 
ne doivent pas quitter l’établissement sans 
autorisation. Les secrétaires du collège ont 
suivi des cours de premiers soins et dis-
posent d’une pharmacie élémentaire. S’il 
s’agit d’un accident grave, le secrétariat 
avertit les parents et organise le transport 
du blessé ou de la blessée vers un centre 
hospitalier. Lors d’une indisposition passa-
gère, l’élève souffrant-e peut se reposer à 
l’infirmerie du collège.

ÉCONOMAT
Les élèves qui perdent un livre pendant 
l’année scolaire peuvent le racheter à 
l’économat du collège au prix non majoré. 
Si un élève a besoin de fournitures sco-
laires ou de moyens d’enseignement non 
prévus dans la distribution officielle, il ou 
elle doit les acheter dans un commerce 
(grande surface, librairie, papeterie). Les 
économats de collège ne pratiquent pas 
de vente de fournitures.

HORAIRES DES COURS
L’horaire normal du cycle d’orientation 
compte en principe 32 périodes de 45 mi-
nutes (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi 
et vendredi). L’heure du début et de la fin 
des cours varie légèrement d’un collège à 
l’autre en fonction de l’horaire des trans-
ports publics.

RÉCRÉATIONS, SURVEILLANCES
Chaque collège a son règlement et ses 
modalités particulières concernant les 
récréations. En général, les élèves ont la 
permission de jouer au ballon. Par contre, 
il est interdit de circuler à vélo, en plan-
che à roulettes ou en trotinette dans les 
préaux et il est évidemment interdit de 
fumer dans l’école et aux alentours. Les 
bâtiments scolaires et leurs abords sont 
surveillés par le personnel de l’école pen-
dant les récréations ainsi qu’aux entrées et 
sorties des cours. Les élèves sont tenu-e-s 
de respecter le matériel et les bâtiments. 
En dehors du périmètre scolaire et en 
dehors des heures de classe, la respon-
sabilité de l’école, en principe, n’est plus 
engagée et l’enfant relève de l’autorité de 
ses parents.

RÉFECTOIRES
Des réfectoires existent dans certains col-
lèges. Il faut toutefois qu’une quinzaine 
d’élèves soient inscrit-e-s pour que le ser-
vice puisse fonctionner. Dans les autres 
bâtiments, des possibilités d’accueil dans 
l’école ou des informations relatives aux 
lieux permettant de manger dans le quar-
tier peuvent être offertes. Les directions 
des collèges renseignent volontiers les pa-
rents sur ce point.

SORTIES SCOLAIRES
Les sorties scolaires sont réglementées 
(on peut obtenir une copie des directives 
au secrétariat du collège ou sur le site 
Internet du cycle d’orientation www.ge.ch/
cycle_orientation/vie_scolaire.asp).

Les élèves peuvent se rendre à l’école au 
moyen des transports publics ordinaires 
ou de courses scolaires spéciales. Dans 
tous les cas, ils ou elles devront posséder 
un abonnement UNIRESO valable. Sous 
la responsabilité de leurs parents durant 
ces transports, ils ou elles veilleront éga-
lement à adopter un comportement adé-
quat et respectueux, tant des autres usa-
gers et usagères que du matériel. En cas 
d’infraction, des poursuites peuvent être 
engagées.

Les horaires et itinéraires des bus spé-
ciaux sont à disposition au secrétariat des 
collèges.

renseignements pratiques
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Dans chaque collège du cycle d’orienta-
tion, des directives du service de santé de 
l’enfance et de la jeunesse concernant les 
mesures à prendre en cas d’accident ou 
de maladie sont affichées dans les secré-
tariats, dans les halls, dans les salles de 
gymnastique, etc.

ASSURANCE MALADIE 
ET ASSURANCE ACCIDENT
Selon la législation sociale, les personnes 
habitant le canton ont l’obligation d’être 
assurées auprès d’une caisse-maladie 
agréée pour la couverture des frais médi-
caux et pharmaceutiques au sens de la 
loi fédérale sur l’assurance maladie, du 
18 mars 1994 (LAMal) . Par ailleurs, les 
enfants qui fréquentent l’école publique 
dans une classe primaire ou du cycle 
d’orientation doivent être assurés.

QUI S’ASSURE À L’ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE DES ACCIDENTS 
SCOLAIRES ?
Selon l’article 117 de la loi sur l’instruction 
publique du 1er janviere 2016, les élèves 
ont l’obligation d’être assuré-e-s contre 
les accidents pendant les activités sco-
laires ainsi que sur le trajet direct pour se 
rendre de leur résidence au lieu où elles se 
déroulent et pour en revenir.

A cet effet, une police collective a été 
conclue par l’Etat de Genève pour couvrir 
à titre complémentaire les prestations des 
caisses-maladie, moyennant une prime 
annuelle. La prime de cette assurance est 
entièrement prise en charge par le DIP.

Les dégâts matériels (lunettes, sacs, ha-
bits) sont couverts pour autant que l’assu-
ré-e ait subi une lésion corporelle nécessi-
tant un traitement médical.

QUELLES PRESTATIONS ?
Les frais de guérison sont assurés en 
complément des prestations versées par 
les caisses-maladie selon la loi fédérale sur 
l’assurance maladie (LAMal) du 18 mars 
1994 et son ordonnance (OAMal) du 27 juin 
1995. Les frais d’hospitalisation ou de 
cure sont couverts dans le cadre du tarif 
appliqué en division commune d’un éta-
blissement public - hospitalier ou de cure.

En cas de séjour dans une clinique ou une 
division privée ou semi-privée d’un établis-
sement public - hospitalier ou de cure - il 
est remboursé un montant de 150 F par 
jour pour tout complément.

Les frais de transport et de sauvetage com-
prennent toutes les mesures de sauvetage 
et de dégagement nécessaires après un ac-
cident. Ils sont garantis jusqu’à 50’000 F. 
Le versement des 50’000 F est garanti 
seulement pendant 20 jours à compter 
de la survenance de l’accident. Les frais 
de transports en ambulance sont pris en 
charge de manière complémentaire aux 
prestations de la caisse-maladie, tel que 
prévu par la LAMAL. Les frais de trans-
ports par aéronef ne sont assurés que s’ils 
sont inévitables pour des raisons médi-
cales ou techniques.

Décès : 10’000 F. 
Invalidité permanente : 100’000 F (barème 
de calcul progressif jusqu’à un taux d’inva-
lidité de 350 %).

PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS 
D’ACCIDENT SCOLAIRE
En cas d’accident, les parents doivent 
immédiatement avertir le secrétariat 
de l’école. Parallèlement, ils sont tenus 
d’annoncer le cas d’accident à la caisse-
maladie de l’enfant. L’oubli de cette for-
malité peut entraîner la perte de tout pres-
tation. Lorsque les parents auront reçu 
le décompte final des prestations de leur 
caisse-maladie et pour obtenir le paiement 
de ces prestations, ils voudront bien en 
adresser une copie à : 

Allianz Assurances
avenue du Bouchet 12
case postale 40
1211 Genève 28
tél. 058 358 35 71
fax 058 358 35 72

Veuillez mentionner le nom et le prénom 
de votre enfant, la date de son acci-
dent ainsi que le numéro de la police 
d’assurance auprès de Allianz qui est le 
N° U10.2.133.000.

Tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès de la :

Centrale commune d’achats
Assurances de l’Etat
rue du Stand 15
case postale 3937
1211 Genève 3
tél. 022 546 06 40 
(9h à 12h et 13h30 à 16h)
fax 022 546 06 69

PRIME
L’Etat de Genève, respectivement le dé-
partement de l’instruction publique, de 
la culture et du sport prend en charge le 
paiement de la prime de cette assurance 
accidents scolaires complémentaire. Les 
parents ne doivent verser aucune prime.

OFFICE POUR L’ORIENTATION, 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET CONTINUE (OFPC)
rue Prévost-Martin 6
1205 Genève
tél. 022 388 44 00
fax 022 388 44 70
www.ge.ch/ofpc

OFPC - Centre associé d’Onex 
rue des Evaux 2
1213 Onex
tél. 022 388 46 81
fax 022 388 46 80
lundi à vendredi 13h30 à 17h30

OFPC - Centre associé de Meyrin
rue de la Prulay 2 bis
1217 Meyrin
tél. 022 388 47 01
fax 022 388 47 00
lundi à vendredi 13h30 à 17h30

Pour un entretien avec
un-e psychologue conseiller
ou conseillère en orientation
Prendre rendez-vous avec le ou
la conseiller-ère en orientation
de l’école fréquentée

Pour des informations sur
les stages en entreprises
tél. 022 388 45 99 (le matin)

Pour des informations sur les
formations professionnelles et les
entreprises qui forment ou pour
rencontrer un conseiller ou une
conseillère en formation
tél. 022 388 44 00

Trouver une place de formation 
professionnelle sur le web
www.orientation.ch

Pour des informations et des conseils
sur les métiers et les filières de
formation, l’orientation, les aides
financières et l’emploi
Cité des métiers du Grand Genève
rue Prévost-Martin 6, 1205 Genève
lundi 13h à 17h, 
mardi au vendredi 10h à 17h
et nocturne le jeudi jusqu’à 19h.
La CdMF propose également des
ateliers, des expositions, des journées
thématiques, etc.
Toutes ses prestations sont gratuites
et en libre accès.
www.citedesmetiers.ch/geneve/ 

Jeunes entre 15 et 25 ans, que faire si 
vous avez quitté la scolarité sans avoir
terminé une formation ?

Cap Formations
Dispositif interinstitutionnel de l’Office
pour l’orientation, la formation
professionnelle et continue (OFPC),
de l’Office cantonal de l’emploi (OCE)
et de l’Hospice général (HG).
Accueille les jeunes non scolarisés, 
sans diplôme du secondaire II
ni activité professionnelle, résidant à 
Genève ou enfants de contribuables
de Genève qui ne sont pas en attente 
d’une décision ou bénéficiaire de l’AI, 
afin de les conduire à une qualification
professionnelle. Inscription par le
biais de la Cité des métiers du Grand
Genève (voir ci-dessus).

OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE (OMP)
rue David-Dufour 1
case postale 50
1211 Genève 8
tél. 022 388 67 00
10 consultations de secteur
réparties sur le territoire du canton
sont à disposition des adolescent-e-s
et de leur famille.

Fédération des associations
de parents d’élèves de l’enseignement 
obligatoire (FAPEO)
rue de Saint-Jean 12 
1203 Genève

envoi postal : 
CP 708 - 1211 Genève 13
www.fapeo.ch 

OFFICE DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

Service de santé de l’enfance 
et de la jeunesse (SSEJ)
rue des Glacis-de-Rive 11
1211 Genève 3
tél. 022 546 41 00
fax 022 546 41 99
www.ge.ch/ssj

Service de protection
des mineurs (SPMi)
boulevard de Saint-Georges 16
case postale 75 
1211 Genève 8
tél. 022 546 10 00
fax 022 546 10 09

Service des loisirs éducatifs (SLE)
rue des Glacis-de-Rive 11
1207 Genève
tél. 022 546 21 00
fax 022 546 21 05
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renseignements pratiques

Aubépine
rue de l’Aubépine 21 
1205 Genève
tél. 022 388 40 00
fax 022 388 40 49
directeur
M. Frédéric INDERMÜHLE

Bois-Caran
chemin de Bois-Caran 40 
1245 Collonge-Bellerive
tél. 022 388 16 50
fax 022 388 16 99
directrice
Mme Renée VAN DER BENT

Budé 
chemin Briquet 4 
case postale 471
1211 Genève 19
tél. 022 388 14 00
fax 022 388 14 49
directeur
M. Patrick HOULMANN

Cayla 
chemin William-Lescaze 8
1203 Genève
tél. 022 388 38 50
fax 022 388 38 99
directeur
M. Pierre BISCHOFBERGER

Colombières
chemin des Colombières 4
1290 Versoix
tél. 022 388 99 50
fax 022 388 99 99
directeur 
M. Frank BURNAND

Coudriers
avenue Joli-Mont 15A
case postale 218
1211 Genève 28
tél. 022 388 52 00
fax 022 388 52 49
directeur
M. Léonard MORAND

Drize
route de Drize 8
1227 Carouge
tél. 022 388 81 00
fax 022 388 81 50
directrice
Mme Paule PAPAROU-LAPLACE

Florence
chemin du Velours 16
1231 Conches
tél. 022 388 39 50
fax 022 388 39 99
directeur
M. Nicolas KLEINMANN

Foron
chemin du Foron 43
1226 Thônex
tél. 022 388 15 50
fax 022 388 15 99
directeur
M. Benoît MULLER

Golette
chemin de la Golette 17
1217 Meyrin
tél. 022 388 99 00
fax 022 388 99 49
directeur 
M. Jérôme METRAL

Gradelle
chemin Pré-du-Couvent 5
1224 Chêne-Bougeries
tél. 022 388 97 00
fax 022 388 97 49
directrice
Mme Elisabeth SMAHI

Grandes-Communes
chemin Gérard-de-Ternier 20
case postale 156
1213 Petit-Lancy 1
tél. 022 388 38 00
fax 022 388 38 49
directeur
M. Juan GARCIA

Marais
route de Loëx 22
1213 Onex
tél. 022 388 22 60
fax 022 388 13 43
directeur
M. Daniel POCHON

Montbrillant
rue de Montbrillant 29
case postale 2262
1211 Genève 2
tél. 022 388 20 00
fax 022 388 20 05
directrice
Mme Natacha RIELLE PEGATOQUET

Pinchat
chemin Charles-Poluzzi 50
1227 Carouge
tél. 022 388 42 50
fax 022 388 42 99
directeur
M. Alain BASSET

Renard
chemin des Lézards 24 
1219 Le Lignon
tél. 022 388 98 50
fax 022 388 98 99
directeur 
M. Maxime BRUNANT

Sécheron
avenue Blanc 1-3
1202 Genève
tél. 022 388 40 50
fax 022 388 40 99
directeur 
M. Gilbert PATRUCCO

Voirets
chemin des Voirets 22
case postale 605
1212 Grand-Lancy 1
tél. 022 388 42 00
fax 022 388 42 49
directeur
M. Paolo CATTANI

Vuillonnex
chemin de Sous-le-Clos 3
1232 Confignon
tél. 022 388 70 00
fax 022 388 70 49
directeur
M. Pierre-Antoine BERTOLI

Le cycle d’orientation et l’école primaire 
sont placés sous l’autorité d’un directeur 
général, assisté de directeurs et de direc-
trices ainsi que de responsables à qui sont 
confiés par délégation divers secteurs ou 
activités.

Directeur général
M. Pierre KOLLY

Directrice du service enseignement 
et évaluation
Mme Isabelle VUILLEMIN

Directeur du service suivi de l’élève
M. Jean-Noël REY

Directeur du service organisation 
et planification
M. Eric TAMONE

Directrice du service des ressources 
humaines
Mme Dominique BRUXELLE 

Directrice du service finances 
et administration
Mme Véronique BIGIO

Adresse :

Direction générale
de l’enseignement obligatoire
chemin de l’Echo 5A
1213 Onex
tél. 022 327 04 00
www.ge.ch/co

Les adresses des collèges
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léDépartement de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Direction générale de l'enseignement obligatoire
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