Présentation aux
parents et aux
élèves de
2e & 3e années
Présentation animée par :
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1/ Vue d'ensemble…
2/ Pour les élèves qui ne termineront pas l'ECG…
3/ Les formations après le certificat de l'OSP socio-éducative
(vue d'ensemble)

4/ La formation ES d'éducateur-trice du jeune enfant

G. Le travail de maturité spécialisée
H. Le déroulement de l'année MSTS
(échéancier)
I. Les conditions d'admission
J. Obtention de la MSTS
K. Admission à la HETS
L. Echéancier du processus d'inscription

A. De quoi s'agit-il ?
B. Les conditions d'admission

6/ La MSPE - Maturité Spécialisée orientation PEdagogie
5/ La MSTS - Maturité Spécialisée Travail Social
A. But de la formation
B. Durée et contenus de la formation
C. Découpage de l'année MSTS
D. Expérience professionnelle
E. Gros plan sur les stages "préalables" avant la
MSTS
a. A ne pas oublier…
b. Les objectifs
c. La validation
d. Le rapport de stage
F. Le stage de 20 semaines durant la MSTS
F'. Validation des stages – calcul du nombre de
semaine

A. Conditions d'admission
B. Tests d'admission
C. Durée et contenus de la formation
D. Travail de maturité spécialisée
E. Obtention du certificat de la MSPE
F. Non-obtention de du certificat de la MSPE
G. Admission à la HEP
H. Echéancier du processus d'inscription

7/ La passerelle DUBS
8/ Documents utiles et sites d'information

HETS
(travail social)
ES

HEP

Maturité
spécialisée

Certificat de culture
générale

OSP socio-éducative (dès la 2e)
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A.

Entrée en formation professionnelle…

B.

Autre profession dans le domaine du social accessible par un
CFC :
Portes ouvertes du CFPS

Samedi 1er février 2020 de 11h00 à 18h00
Attention : délai d'inscription lundi 3 février
Tests d'entrée : mars 2020
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Rencontre avec la conseillère en orientation, Madame Claudia
Mermillod (bureau 005), pour déterminer le domaine dans lequel
l'élève souhaiterait se diriger.



Rencontre avec le conseiller en formation, Monsieur Sébastien
Feliciangeli (bureau 450), pour concrétiser les démarches de
recherche d'une place d'apprentissage en école plein temps ou en
dual, stages,…



Passerelle Ella-Maillart : équipe de 4 enseignantes qui
accompagnent les jeunes dans la concrétisation de leur projet (tous
les mardis après-midi en salle de conférence).
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La formation obligatoire jusqu'à 18 ans est un changement majeur
pour Genève puisque l'école obligatoire (jusqu'à 15 ans) est désormais
suivie de la formation obligatoire (jusqu'à 18 ans).



Depuis la rentrée scolaire 2018, tous les jeunes habitant le canton
de Genève doivent poursuivre leur formation jusqu'au jour de
leur 18e anniversaire, au moins.



Leurs parents et le Département de l'Instruction Publique, de la
formation et de la jeunesse doivent y veiller.



Le but est de tout mettre en œuvre pour permettre à chaque jeune
d'obtenir un diplôme: un bagage indispensable pour une insertion
professionnelle et une intégration sociale réussies.
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Maturité spécialisée
Travail Social
(MSTS)

Maturité spécialisée
Orientation Pédagogie
(MSPE)

HETS (HES Social)

HEP (cantons Vaud,
Valais, Fribourg)

Pour travailler dans…

L'animation culturelle
L'éducation spécialisée
Un service social

Pour être…

Enseignant-e aux
degrés préscolaires
et primaires

Formations dans le
social - avec le
certificat de l’OSP
socio-éducative - qui
n’exige pas la maturité
spécialisée
ES (Ecoles
supérieures)
Educateur-trice du
jeune enfant
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L'éducateur-trice de l'enfance ES est un-e spécialiste de l'accompagnement, du
suivi et de l'éducation des enfants, inséré dans la dynamique actuelle du champ
socio-éducatif et pédagogique.
Il-elle travaille principalement dans des institutions de la petite enfance du canton
de Genève :
espace de vie enfantine, crèche, garderie, jardin d’enfants
atelier d’activité enfantine, maison de l’enfance, etc.
L'éducateur de l'enfance :
assure la gestion d'un groupe d'enfants au profit de chaque enfant
est une ressource pour les familles
coordonne et collabore avec une équipe de corps de métiers
complémentaires
sait mobiliser et interagir avec un réseau pluridisciplinaire
organise et évalue le projet pédagogique institutionnel
prend des décisions dans des situations complexes
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1. Avoir obtenu son Certificat ECG toutes OSP
2. Etre au bénéfice d'une expérience pré-pratique de 800 heures (stage préalable), en
continu, dans le champ professionnel de l'enfance, dans une institution petite enfance à
Genève, à un taux minimum de 50% hebdomadaire, à un poste d'aide, d'auxiliaire ou de
stagiaire, hors remplacements, encadrant des enfants dans un groupe de 0 à 4 ans.
3. Etre au bénéfice d'une expérience professionnelle d'une année (12 mois)* à l'intérieur
ou à l'extérieur du domaine socio-éducatif en qualité d'employé auprès d'un ou de
plusieurs employeurs suisses ou étrangers, peu importe le taux d'activité et le domaine
d'emploi.
4. Présenter un dossier complet avec lettre de candidature.
5. Présenter une attestation des cours de base des premiers secours.
Attention : Nombre de places par année limité
Informations sur le site: https://edu.ge.ch/cfps/presentation/presentation-formation/ecolesuperieure-deducateur-de-lenfance/candidats/VAPTEE-conditions-admission
* Les 800 heures d'expérience pré-pratique sont intégrées aux 12 mois
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La MSTS est un titre de l’ECG. Elle donne accès à la formation bachelor de travailleur
social à la Haute école de travail social (HETS) dans les domaines suivants :

• Service social
• Education sociale
• Animation culturelle

La MSTS est une formation d'un an. Elle est composée :
1. d'un stage et d'expériences professionnelles d'une durée totale de 40
semaines;
2. d'un travail de maturité spécialisée.
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•

Jusqu'au 30septembre: 8 semaines de stages préalables dans
le domaine social.

•

De la mi-octobre au mois d'avril : 22 semaines de stage
encadré à 90% dans une institution d'action sociale.

•

Mai et juin : 12 semaines d'expériences professionnelles et
travail de maturité (100%).

Attention : des heures de travail personnel sont à prévoir tout au
long de l'année !
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Avant la MSTS
8 semaines préalables
dans le domaine social au sens
large dès la fin des examens
jusqu'à fin septembre 2020

Pendant la MSTS
20 semaines au minimum de stage
encadré dans le domaine social
dès la mi-octobre 2020

Pendant la MSTS
12 semaines complémentaires
non spécifiques
Toutes ces semaines équivalent à 40 semaines au total
(taux d’activité à 100% : 40h hebdomadaires)
Attention : la recherche des stages est à la charge des élèves
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Les stages sont à effectuer dans le domaine du social au sens large
(à savoir stage avec responsabilité envers d’autres personnes qui sont - à des degrés divers «dépendantes» et où la présence d'un encadrement professionnel vise comme objectif un travail
social d'intégration, de création de lien, etc.)

A effectuer à partir de la fin des examens de certificats (mi-juin)…
A chercher dès maintenant !
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a. Effectuer une expérience professionnelle à plein temps dans la continuité
(adaptation, endurance, aptitude à assumer une vie professionnelle au quotidien).
b. Prendre connaissance des conditions de travail en dehors d'une situation de
formation.
c. Vérifier ce que représente le métier sur le terrain et confirmer le projet de formation.

Les stages préalables doivent être validés sur la base des attestations de stage ou des
certificats de travail ou de salaire avec :
• les dates précises de la durée du stage;
• le taux d’activité et le nombre d’heures hebdomadaires.
Ils ne sont pas contrôlés à l'avance (respectez les consignes !) et informez-vous
auprès de la maîtresse-adjointe en charge des MSTS (Mme Nadia Capuzzo).
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Un rapport de stage devra être rédigé
selon les consignes données.

Séance le lundi 11 mai 2020.
La validation du rapport est
une condition d'admission à la MSTS !
Prévoir un « plan B » en cas de non-admission
(armée, séjour linguistique, travail, etc.)
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20 semaines à 100% = 22 semaines à 90%
•
•

•

A effectuer dans une institution d’action sociale;
A ne pas effectuer dans le domaine de la petite enfance, excepté lorsque
l'institution de stage a pour mission spécifique première d'accueillir des personnes à
besoin spécifique.
La validation du choix de l'institution de stage est effectuée par l’ECG (sur rendezvous ou selon indications qui suivront), avant la signature finale du contrat
(formulaire de validation à rendre jusqu’au 17 septembre 2020). Le formulaire de
validation doit attester:
–
–
–
–
–

•

•

l’action sociale de l’institution;
les prestataires de l’institution;
les types de tâches qui seront confiées à l’élève;
les dates précises de la durée du stage;
le taux d’activité et le nombre d’heures hebdomadaires.

L'encadrement est effectué par un référent de l'Ecole de culture générale, par un
expert de la HETS et un référent de l'institution lors de rencontres quadripartites.
L'évaluation du stage est effectué par les référents responsables de l'encadrement.
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Calcul du nombre de semaines à temps partiel pour être équivalent à:

8 semaines de stages préalables
100% =
80% =
75% =

40
32
30

heures hebdomadaires =
heures hebdomadaires =
heures hebdomadaires =

8
10
11

semaines
semaines
semaines

20 semaines du stage encadré dans le domaine social
90%
80%
75%

= 36
= 32
= 30

heures hebdomadaires =
heures hebdomadaires =
heures hebdomadaires =

22
25
27

semaines
semaines
semaines

12 semaines de stages complémentaires
100% =
80% =
75% =

40
32
30

heures hebdomadaires =
heures hebdomadaires =
heures hebdomadaires =

12
15
16

semaines
semaines
semaines
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Contenu du TMsp
Le TMsp est un dossier écrit d'une vingtaine de pages.
Il se compose de deux parties distinctes :
1. un rapport de stage rédigé pour l'évaluation du stage encadré;
2. une réflexion et une analyse personnelles approfondies sur une
thématique significative ou une problématique issue du stage.
Encadrement
Le suivi du TMsp est assuré par le référent ECG.
Evaluation
Le dossier et la soutenance sont évalués par le référent ECG et
l'expert de la HETS. Il faut obtenir, au moins, la mention "suffisant".
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juin juill aoû sept

oct

nov

déc

jan

fév

mar

avri mai

juin

juill aoû

sept oct

stages préalables 8

stage encadré 22

Pendant la MS

stage encadré2022semaines au minimum

stage 12

de stage encadré dans le
stage complémentaire
domaine social12

er novembre 2012
dès
le
1
travail de maturité spécialisée

4 janvier 2021
12 octobre 2020
Début MSTS

Soutenance 1

Soutenance 2
Mi-octobre
Fin MSTS
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a. Avoir obtenu son certificat ECG dans l'option socio-éducative, avec une
moyenne de 4,0 au minimum dans les disciplines de l'option spécifique
(moyenne des disciplines de l'OSP);
b. avoir effectué 8 semaines de stages préalables dans le domaine social
au sens large de juin à fin septembre;
c. avoir rédigé un rapport de stage sur cette expérience professionnelle et
obtenu l'évaluation positive du rapport par la commission de validation des
stages préalables;
d. avoir un contrat de stage de 22 semaines dans une institution d’action
sociale (validée par l’ECG), à compter du 12 octobre 2020 au plus tôt et du 3
janvier 2021 au plus tard.
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Pour obtenir la maturité spécialisée il faut :

1. obtenir la validation de son stage, de son rapport de
stage dans le domaine social et de son travail de
maturité spécialisée avec la mention « suffisant »;
2. justifier d'une expérience du monde professionnel
de 40 semaines en tout.

En cas d'échec à la MSTS : L'année de
maturité spécialisée travail social ne peut pas
être répétée. Le travail de maturité spécialisée
peut être repris selon les directives prévues.
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Le candidat qui a obtenu le titre de maturité spécialisée travail social a un
accès direct (sans examen d’aptitudes) en 1ère année bachelor à la HETS.

Procédure d’inscription pour les titulaires de la MSTS
1. Séance d'information à la HETS obligatoire (www.hesge.ch/hets) :
(10 décembre 2020 ou) 10 mars 2020 à 17h30
à la HETS, Rue Pré-Jérôme 16, bâtiment E, auditoire E007

2. Dépôt du dossier d'inscription à la HETS entre le 1er et le 30 novembre 2020
(en ligne depuis le site internet de la HETS);
3. Dossier examiné par la Commission d’admission dès février 2021;
4. Convocation aux épreuves de régulation des candidats admissibles;

5. Les candidats retenus à la régulation reçoivent un certificat d’admission pour
la prochaine rentrée académique dans l’école préalablement choisie;
6. Le titre de MSTS doit être impérativement obtenu au mois d'août 2021.

24

Dès janvier 2020

Recherche de stages

10 décembre 2019 ou 10 mars 2020 à
17h30

Séance d’information recommandée à la HETS

Février – 6 mars 2020 (dernier délai)

Préinscription à la MSTS

Lundi 11 mai 2020
ECG - 11h50 à l'Aula

Séance d’information sur le rapport des stages préalables PRESENCE OBLIGATOIRE

Juin 2020

Certificat de l'ECG dans l’OSP socio-éducative

Mardi 23 juin 2020
08h30 – 12h00

Inscription en MSTS – PRESENCE OBLIGATOIRE des
élèves préinscrits

Jeudi 17 septembre 2020

Validation des 8 semaines de stages préalables et dernier
délai pour valider le stage encadré - PRESENCE OBLIG.

Mercredi 23 septembre 2020

Remise du rapport de stage à la commission ECG

Jusqu'au 25 septembre 2020

Terminer les 8 semaines de stages préalables

Jeudi 8 octobre 2020

Résultats de l’évaluation des rapports de stages et
confirmation d’inscription en MSTS - PRESENCE OBLIG.

Lundi 12 octobre 2020

Début de l’année MSTS et du stage encadré de 20 semaines
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La MSPE est un titre délivré par l’ECG.
Elle donne accès à la 1ère année
bachelor dans une Haute Ecole
Pédagogique (HEP) préparant à
l'enseignement dans les degrés
préscolaire et primaire (1 à 8).
Cette maturité spécialisée exige un
niveau très élevé dans toutes les
disciplines. Elle est destinée aux
élèves studieux qui sont capables de
travailler avec rigueur, endurance et
autonomie.
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avoir obtenu son certificat ECG dans l'option socio-éducative, avec
une moyenne de 4,0 au minimum dans les disciplines de l'option
spécifique préprofessionnelle;
avoir obtenu une moyenne de 4,0 au minimum dans les disciplines
suivantes:
- allemand
- anglais
- français
- mathématiques
- travail personnel de certificat (TPC)
avoir effectué et attesté un séjour linguistique dans un pays
germanophone d'une durée d'au moins 6 semaines consécutives et ce,
avant la rentrée, fin août;
avoir présenté un certificat de langue de niveau B1 (CECR), lorsque
l'allemand ou l'anglais ne figure pas au certificat ECG ou que le 4.0 n'a
pas été atteint;
avoir réussi les tests d'admission.
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Déposer un dossier de candidature au moment de la préinscription;
Le dossier de candidature comprend le formulaire d'inscription et un acte de
candidature qui contient les rubriques suivantes:
une présentation de l'élève: son portrait, sa motivation pour la formation
d'enseignant-e, ses expériences en lien avec l'éducation; la représentation du
métier d'enseignant; la représentation des études dans une HEP.
Convocation aux tests d'admission en français et en mathématiques;
Selon les résultats aux deux tests, un classement est établi, les élèves admis
Dans la classe MSPE seront ceux qui auront obtenu les meilleurs résultats.

Nombre de places en MSPE
Selon les directives de la Direction générale de
l'enseignement secondaire II, en 2020-2021, le nombre
de places disponibles en MSPE sera limité à une
classe.
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La MSPE comprend:
- un stage d'observation active de 3 semaines dans une classe d'école primaire. Ce stage est
organisé par l'ECG.
- un cours préparatoire obligatoire d'une durée de 32 semaines, qui se termine par un examen
certificatif* dans les différentes disciplines;

- un travail de maturité spécialisée.
Le programme des cours est de 24 heures hebdomadaires:
- 4 heures
- 3 heures
- 3 heures
- 4 heures
- 6 heures
- 4 heures

français
allemand
anglais
mathématiques
sciences expérimentales (2h physique, 2h chimie, 2h biologie)
sciences humaines (2h histoire, 2h géographie)

et 20 heures hebdomadaires de travail personnel.
* pas d'évaluation formative en cours d'année
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Le travail de maturité spécialisée prend la forme d'une recherche thématique
et théorique à mener en parallèle sur un sujet choisi en lien avec le monde
de l'école.
Objectifs du TMsp:
- mise en évidence de la bonne connaissance du domaine spécifique au
sujet choisi;
- cohérence de la méthodologie de recherche;
- regard critique sur ses connaissances.

Le suivi du TMsp est assuré par un référent ECG, qui l'évaluera en
collaboration avec un représentant de la HEP. Le TMsp est composé d'une
partie écrite (rédaction) et d'une partie orale (présentation).
Le travail de maturité spécialisée doit être réussi impérativement et
préalablement à l'inscription à l'examen de la MSPE.
En cas d'insuffisance, une remédiation est proposée selon les directives
prévues.
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A. avoir réussi les examens dans les 5 disciplines suivantes:
- français (E+O)
- allemand (E+O)
- mathématiques (E+O)
- sciences expérimentales (E ou O)
- sciences humaines (E ou O)
B. niveau B2 attesté en allemand

C. avoir réussi son travail de maturité spécialisée avec la mention « suffisant » au
moins (dossier et soutenance).

Statut particulier de l'anglais non inclus dans l'obtention du certificat de la
MSPE: un examen d'anglais (E+O) est organisé dans la session d'examen. Il doit être
réussi pour obtenir l'attestation du niveau B2.
Dans les HEP ou formation équivalente, le niveau certifié B2 en anglais est exigé soit
dès l'admission, soit en cours de la formation bachelor.
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En cas d’échec aux examens, ceux-ci peuvent être répétés
lors de la session suivante, selon les directives prévues.

Le titre de maturité spécialisée pédagogie permet
l'admission directe en 1ère année bachelor dans une HEP
romande. La procédure d’admission est sous la
responsabilité de la HEP. Elle se déroule au plus tôt au
cours de l’année MSPE.
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Dès janvier 2019

Organiser un séjour linguistique dans un pays germanophone d'au
moins 6 semaines consécutives

Février- 6 mars 2020 (dernier délai)

Préinscription à la maturité spécialisée pédagogie

Deuxième quinzaine de mars 2020
A l'ECG Ella-Maillart pour les élèves de
toutes les ECG.

Test d'admission en MSPE: français et mathématiques

Juin 2020

Certificat de l'ECG avec au moins 4.0 dans les disciplines de la MSPE

Mardi 23 juin 2020
08h30 - 12h00 (selon planning)
A l'ECG Ella-Maillart.

Inscription en MSPE –
dates et lieu du séjour linguistique à présenter
PRESENCE OBLIGATOIRE des élèves préinscrits

Jusqu'au 17 août 2020 à 12h00 à l'ECG
Ella-Maillart

Séjour linguistique de 6 semaines en immersion dans un pays
germanophone.
Ultime délai pour déposer les attestations de stages linguistiques ou pour
faire réceptionner les documents envoyés par la poste.

Jeudi 20 août 2020, 9h00 à 12h00 et
15h30 à 16h30 à l'ECG Ella-Maillart

Demi-journée de préparation au stage et rencontre de l'enseignant.e
de stage. PRESENCE OBLIGATOIRE

Vendredi 21 août 2020, selon rendez-vous
individuel

Rencontre avec les enseignant.e.s de stage dans les écoles primaires

Lundi 24 août 2020

Début de l'année MSPE (stage de trois semaines dans une classe de
l'école primaire).

Lundi 14 septembre 2020 à l'ECG EllaMaillart

Début des cours

Semaine du 14 au 18 septembre 2020 à
l'ECG Ella-Maillart

Séance de rentrée administrative

La passerelle Dubs est une année de cours préparatoire à un examen complémentaire.
Certificat MS + examen complémentaire Dubs réussi = admission dans une Haute
Ecole Universitaire.
La passerelle Dubs s'adresse aux candidat-e-s qui ont un projet d'études universitaires
(5 ans d'études au minimum après le certificat de l'ECG), une solide motivation, de très
bons résultats scolaires et d'excellentes méthodes de travail.
Disciplines d'examen:
- français
- allemand ou anglais (niveau B2 selon CECR)
- mathématiques
- sciences expérimentales (biologie, chimie, physique)
- sciences humaines (histoire, géographie)
Recommandations à l'admission:
- allemand (niveau B1 selon CECR)
- anglais (niveau B1 selon CECR)
- bon niveau en français et en mathématiques
33
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Présentations des Maturités spécialisées à télécharger sur:
http://ge.ch/formation/sites/formation/files/brochure-maturites-specialisees.pdf
Site de l'Ecole de culture générale Ella-Maillart: https://edu.ge.ch/site/ellamaillart/
Brochures, éditées par le DIP, disponibles sur internet à l'adresse : http://ge.ch/formation/formationgenerale/formation-culture-generale
Site de la HETS: https://www.hesge.ch/hets/
Site de la HEP Vaud: http://www.hepl.ch/cms/accueil.html
Site de la HEP Fribourg : http://www.hepfr.ch/
Site de la HEP Valais: http://www.hepvs.ch/
HEP Béjune : www.hep-bejune.ch/
Site du CFPS : https://edu.ge.ch/cfps/frontpage
Site de la cité des métiers de Genève : http://www.citedesmetiers.ch/geneve/
Site de l'orientation : www.orientation.ch

Des
questions
22322_200113_CB_PPT_2e_3e_OSPSE.ppt
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