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Enseignement secondaire II  

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement secondaire II 
Direction générale 
 

 
 

  

DIP - DGES II 
Service de la Scolarité 
Chemin de l'Echo 5a 
1213 Onex 
 
 

  
Répondants légaux 
 
 

Onex, le 13 octobre 2022  

Concerne  : ouverture du dossier d'inscription à l'Enseignement secondaire II 
 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est actuellement dans sa 11ème année au terme de laquelle celui-ci entrera dans 
l'Enseignement secondaire II (ESII) et devra choisir une formation générale ou une formation 
professionnelle. Le processus d’inscription s'effectue en ligne uniquement. 

En votre qualité de responsable légal de Élève, vous êtes invité à ouvrir le dossier d’inscription de votre 
enfant. 

Lors des prochaines étapes, nous vous solliciterons exclusivement par e-mail, aux adresses 
communiquées lors de l'ouverture du dossier. 

ouvrez le dossier pour l’élève (formulaire à compléter) 

En votre qualité de responsable légal de Élève, complétez le formulaire authentifié e-démarches sur 
Internet entre le 17 octobre et le 14 novembre 2022 : 

 

 

 

  

1 

Codes personnels d’identification 

Élève :  

N° d’élève (nBDS) :  

Code personnel :  
 

Informations, tutoriel et FAQ disponibles sur  www.ge.ch/c/es2 

Hotline : 022 327 37 54 



guide d'inscription (flyer) conditions d’admission conseils personnalisés 
au cycle d'orientation 

séances d’information 
et portes ouvertes 

www.ge.ch/c/es2 

informez-vous (orientation et choix de formation) 

Consultez les informations ci-dessous ainsi que le guide d'inscription ; échangez avec votre enfant, son 
conseiller en orientation et les enseignants du cycle d’orientation, interlocuteurs privilégiés accompagnant 
l’élève dans son choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultez régulièrement votre e-mail (étapes suivantes) 

Nous vous solliciterons par la suite pour compléter les formulaires exclusivement par e-mail. Il en sera de 
même pour toute information et pour la confirmation d’inscription. 
 

 
En vous remerciant vivement de votre précieux concours, nous nous réjouissons d'accueillir votre enfant 
au sein de l'ESII et lui souhaitons d'ores et déjà nos meilleurs vœux pour la suite de sa formation. 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 

 
Direction générale de l'Enseignement 
secondaire II 

 

Copie  :  

2 

3 

17 octobre au 14 novembre 2022 

ouverture du dossier d'inscription 

(formulaire) 

 

31 mars au 25 avril 2023 

choix de formations obligatoires 
pour tous les élèves de 11ème CO 

(formulaire) 

fin juillet 2023 

informations de rentrée par 
l’école d’affectation 

(courrier postal) 

26 janvier au 6 mars 2023 

choix de formations professionnelles 
en école hors commerce (CFP) 

(formulaire) 

 

29 juin 2023 

notification définitive d’inscription 

(e-mail) 

 


