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MARCHE À SUIVRE 
SAISIE DU FORMULAIRE "INSCRIPTION ET CHOIX D'OPTIONS" 

 
 

1. Ouvrez le formulaire d'inscription en cliquant sur le bouton 
"accéder au formulaire" qui s'affiche dans l'e-mail reçu. 

 

 
 
 

2. Connectez-vous avec vos accès e-démarches. 
 
 

Fenêtre de connexion e-démarches 

 
 
 
  

Indiquez ici l'adresse 
mail du compte 
e-démarches. 

Indiquez ici le mot de 
passe du compte 
e-démarches. 

Si vous avez oublié 
votre mot de passe e-
démarches : cliquez ici. 
cliquez ici. 



3 

DGES II • Chemin de l'Echo 5a • 1213 Onex • www.ge.ch 

 

3. Une fois connecté à e-démarches, vous êtes redirigé sur le 
formulaire d'inscription. Renseignez le n° d'élève (nBDS) qui est 
mentionné dans l'e-mail que vous avez reçu. 
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4. Vérifiez tous les champs du formulaire. 
 

 
 

 
 

Les informations de l’élève 
se remplissent 
automatiquement grâce au 
numéro nBDS. Pour les 
modifier, adressez-vous CO. 

Les informations du 
responsable légal se 
remplissent automatiquement 
grâce à e-démarches. Pour 
les modifier, rendez-vous sur 
votre compte e-démarches. 

En raison de l’obligation de 
formation jusqu’à 18 ans, les 
parents qui n’inscrivent pas leur 
enfant à l’ESII doivent en 
renseigner le motif et fournir un 
justificatif. 
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5. Renseignez tous les champs du formulaire. 
  

 
  

En cas de confirmation 
d’inscription dans un CFP, les 
choix A et B ne seront pas pris 
en considération. 

Le dispositif SAE n’étant pas disponible dans tous les établissements, il 
conditionne certains choix de formation ou d’options spécifiques. 
https://www.ge.ch/sport-art-etudes/secondaire-ii-formation-generale-sae 

Exemple de menu déroulant. 

Sélectionnez un choix par liste : 

− un choix préférentiel 

− un choix de réserve 

Indiquez ensuite si votre choix préférentiel est le choix 
A ou le choix B. 

En cas d'admissibilité dans les deux formations 
choisies, l'inscription sera automatiquement confirmée 
dans le choix préférentiel. 
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Pour certaines filières du CFP Commerce, il faut renseigner le n° AVS 
de l’élève si l'élève en possède un. Ce numéro figure sur sa carte 
d’assurance maladie. 
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6. Pour une demande d'inscription au Collège de Genève, 
renseignez les choix d'option et de disciplines fondamentales. 

 

 
 

Le choix de l'option spécifique (OS) conditionne 
l'établissement d'attribution de l'élève. 
https://www.ge.ch/document/repartition-options-
specifiques-os-filieres-du-college-geneve  

Les choix de disciplines fondamentales (langues, 
niveau de mathématiques et arts) dépendent 
souvent des choix d’OS. 

! 
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7. Pour une demande d'inscription à l'Ecole de culture générale 
en 1ère année, renseignez les choix de langues étrangères. 

 
 

 
 
 

8. Pour une demande d'inscription à l'Ecole de culture générale 
en 2ème année, le choix de l’option spécifique et des langues 
étrangères sera effectué courant mai directement avec l’ECG. 

 
 

9. Pour une demande d'inscription au CFP Commerce en vue 
d'obtenir un CFC Commerce "profil Elargi" ou une maturité 
professionnelle, le choix d'une langue nationale est demandé. 
 

10. Pour une demande d'inscription dans une structure de la 
transition (Préparatoire, CFPP, ACCESII), aucun choix de 
langue ou d'option n'est demandé. 
 

  

Le choix de langues est 
conditionné par le projet 
professionnel de l’élève. 
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11. Vérifiez et validez les informations. 
 

A la fin de la saisie du formulaire, vous trouverez un résumé de votre demande 
d'inscription.  

• Vérifiez toutes les informations. 

• Corrigez si nécessaire, puis validez. 

 

Attention, les choix indiqués ont un caractère définitif. 
Aucun changement ne sera accepté après le 13 avril 2022. 

 

Vous recevrez par e-mail une confirmation d’envoi de votre demande avec un numéro de 
dossier du type AEL-4CXXXXXXXX ainsi que le PDF du formulaire complété. 

 

 

 

 

 

Pour tout question d’ordre technique, la hotline répond et accueille les parents dans 
quinze langues différentes selon l’horaire affiché ci-dessous. 

Attention, la hotline sera fermée entre le 14 et le 24 avril pour les vacances de Pâques. 

 
 

 
 
 

022 327 37 54 

Lundi  9h00  -  17h00 
Mardi  8h15  -  19h00* 
Mercredi 13h00 -  17h30 
Jeudi  8h15  -  19h00* 
Vendredi  8h15  -  17h00 

*jusqu’à 17h00 après le 6 mai. 


