
20 OCTOBRE 2022

SOIRÉE DE PARENTS 
10ÈME



Déroulement de la soirée

• 19h : Aula – Accueil et informations générales

• 20h : Salles de classe – Maîtres de classe : 

Vie et dynamique de classe

• 20h30: Echanges individuels avec les maîtres 

de branche

• 21h30 : Fin de la soirée



RAPPEL des sections de 10e

petit effectif : Communication et Technologie (CT)

effectif réduit : Langues vivantes et Communication (LC)

effectif ordinaire : Littéraire-Scientifique (LS) 

En 10eLS, trois PROFILS à choix :

 Latin (L)

 Langues Vivantes (LV)

 Sciences (S)

En 10eLC, deux PROFILS à choix :

 Allemand - Anglais (AA)

 Sciences Appliquées(SA)





Evaluation

Disciplines évaluées par une note :

ARTS VISUELS 

ALLEMAND

ANGLAIS

BIOLOGIE

EDUCATION PHYSIQUE

FRANÇAIS 

GEOGRAPHIE

HISTOIRE

MATHEMATIQUES

MUSIQUE

+ moyenne de SECTION :

LS : L LATIN

LV ALL-DV  +  AN-DV

S MA-DV  +  PHY-DV

LC : AA : Expression orale   +   ALL-DV
SA : Expression orale + Informatique

CT : Expression orale   +  Informatique

Disciplines non évaluées : IOSP / MAÎTRISE DE CLASSE



Normes de promotion en fin d'année

Normes de promotion
NORMES DE BASE :

MOYENNE ANNUELLE DE 4.0 DANS CHAQUE DISCIPLINE

TOLERANCES :

pas plus de 3 notes 
entre 

3.5 et 3.9

pas plus de 1 note entre

3.0 et 3.4 ET

pas plus de 1 note entre

3.5 et 3.9

pas plus de 1 note 
entre

2.5 et 2.9

OU



Normes de promotion en fin d'année

Moyenne générale annuelle : 4.0 min.

Moyenne annuelle - disciplines principales : 4.0 min.

Moyenne annuelle - français et mathématiques :   3.5 min.

Moyenne générale annuelle : 4.0 min.

Moyenne annuelle - disciplines principales : 4.0 min.

Moyenne annuelle - français et mathématiques :   3.5 min.

TOLERANCES  (suite) :



Orientation promotionnelle

PASSAGE de CT en LC ou de LC en LS

FIN T1 MOYENNE GENERALE 5.0 min.
(max. 1 note insuffisante)

MOYENNE DISC. PRINCIPALES 5.0 min.
CHAQUE DISC. PRINCIPALE 4.8 min.

FIN T3 MOYENNE GENERALE 5.0 min.

UNE SEULE MOYENNE INSUFFISANTE
(sauf français-mathématiques)



Un cadre de travail facilitateur

BIENVEILLANCERESPECT

Respect de soi - Respect de l’autre  

Respect de l’environnement et du 
matériel

Respect du règlement et des rituels

Respect de l’enseignement

Bienveillance entre élèves

Bienveillance entre adultes

Bienveillance entre élèves et 
adultes

Bienveillance dans 
l’enseignement



A domicile : un suivi et un cadre bienveillant

Un encadrement ….Un encadrement ….

• Devoirs

• Préparations d'épreuves

• Attitude (carnet d'élève) –

"jeux dangereux"

• Nourriture – sommeil -

écrans 

…. bienveillant…. bienveillant

• Féliciter

• Encourager

• Eviter de "mettre la pression"

• Responsabiliser

… dans le but d'amener chaque élève à faire le mieux 

possible et à assumer ses actes et ses choix.



Des  personnes ressource

Mme GIRARD infirmière

M. BARUT psychologue

Mme GENOUD conseillère sociale

Mme CHILLIER conseillère d’orientation professionnelle –
élaboration de projets professionnels

Mme CLEMENTE conseillère en placement –
en fin de 10e, aide dans la recherche de stages 
- CV

Tél : 022.388.99.00



Groupe de réflexion pour parents
Parents à dos / Ado(s) à dos 

L'adolescence amène un bon nombre de changements au sein de la famille et il peut être 
difficile pour un parent de s'y ajuster; c'est pourquoi nous vous proposons un moment 
d'échange et de partage afin de nourrir vos réflexions.

• Jeudi 9 février 2023 à 19h00 : L'adolescence : soutenir et faire grandir son ado.

• Mardi 21 mars 2023 à 19h00 : L'adolescent et son groupe : enjeux des réseaux. 
Quelle place pour un parent ?

• Jeudi 27 avril 2023 à 19h00 : L'adolescent et ses comportements : découvertes 
et limites. Peut-on tout gérer ?

Si une ou plusieurs thématiques vous intéressent, vous pouvez nous écrire à l'adresse 
suivante : dgeo.emps-golette@etat.ge.ch ou téléphoner au 022 388 99 14 ou encore vous 
inscrire directement dans nos bureaux lors de cette soirée.

mailto:dgeo.emps-golette@etat.ge.ch


Personnes ressource

Groupe Prévention Harcèlement :



Assistance pédagogique

• Etudes surveillées : appuis et aide pour les devoirs - lundi, mardi et jeudi 
en P11 (16h15-17h)

• Co-enseignement : en CT et LC

• Méthodes de travail : permanences en alternance les lundis en P6 et les 
mardi en P11

• ATOLL : Modalités : prise en charge individuelle – co-enseignement 
– travail au jardin → une intervention adaptée à la 
problématique de l’élève
Choix de la direction 
Durée variable : 1 mois minimum
Réflexion sur le sens de l’école : groupe de parole
Elève continue à être évalué comme ses camarades



IOSP

Octobre 2022 – soirée des parents 10e

Corinne Gebhard
Laurence Chillier
Daniela Clemente

Information et Orientation 
Scolaire et Professionnelle
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1. Objectifs de l'année
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Objectifs de l'année pour les élèves de 10e

1. Connaitre système de formation | savoir s'informer

2. Se connaitre

3. Expérimenter



Objectifs de l'année pour les élèves de 10e

Comment?

1. Stage de 2-3 jours

2. Visite d'un Centre de Formation Professionnelle (CFP)

3. Bilan d'orientation ( T3 – classeur IOSP)



Deux types de formations après le CO

Formations professionnelles

Dual
en entreprise

Plein-temps
en école professionnelle

• Certificat Fédéral de Capacité CFC / 
Attestation fédérale de formation prof. AFP

• Maturité professionnelle

Formations générales

Ecole de Culture 
Générale (ECG)

Collège de Genève

• Certificat ECG
• Maturité spécialisée

• Maturité 
gymnasiale



C'est quoi l'école de Com?

Formation Générale?            Ou       Formation professionnelle?

C'est quel diplôme?

Employé de Commerce CFC

Formation professionnelle - en plein temps



Deux types de formations après le CO

Formations générales Formations professionnelles

Ecole de Culture 
Générale (ECG)

Collège de Genève Dual
en entreprise

Plein-temps
en école professionnelle

• Certificat Fédéral de Capacité CFC / 
Attestation fédérale de formation prof. AFP

• Maturité professionnelle

• Certificat ECG
• Maturité spécialisée

• Maturité 
gymnasiale



Choisir une des vidéos

• J'ai choisi une formation professionnelle | ge.ch (13 min)

• Entrée dans la vie professionnelle - formation professionnelle initiale 
– YouTube (5 min)

https://www.ge.ch/document/j-ai-choisi-formation-professionnelle
https://www.youtube.com/watch?v=ed1yCgnIOCs&t=44s


Zoom sur la formation professionnelle – apprentissage 
Entrer en apprentissage | ge.ch

> 200 métiers
7 pôles professionnels
Centre de Formation 
Professionnelle (CFP)

Arts                              Commerce

Construction              Nature & Environnement

Santé & Social            Service et Hôtellerie-Restauration

Technique

2 modalités de formation
-Dual pour tous les métiers
-Plein-temps pour une partie

DUAL : Pratique en Entreprise                    salaire
+ Théorie en école (CFP)

PLEIN-TEMPS : Pratique                               vacances
+ Théorie en école (CFP)

3 niveaux de formation AFP (Attestation Fédérale de Formation Professionnelle)

CFC (Certificat Fédéral de Capacité)

MP (Maturité Professionnelle: Post – Intra = Intégrée)

https://www.ge.ch/entrer-apprentissage


Zoom sur l'Ecole de Culture Générale

• Disciplines générales (langues, 
mathématiques, sciences, etc.)

• Approfondissement d'un domaine 
d'étude préprofessionnel dès la 2ème

année

Formation de culture générale | ge.ch

Pour se préparer à une formation 
dans l’un des domaines suivants: 

 arts (design, musique, 
théâtre)

 santé
 socio-éducatif
 communication-information
 pédagogie

Possibilité de compléter avec une MATURITE 
SPECIALISEE dans certaines conditions

https://www.ge.ch/document/formation-culture-generale


Zoom sur le collège

• Avoir le goût des études

• Se préparer aux études dans des domaines variés 

• Quatre domaines :

langues (30-40%)

mathématiques et sciences expérimentales (25-35%)

sciences humaines (10-20%)

arts (5-10%)

• 1 option spécifique à choix 

Filières de formations - Collège de Genève (CdG) | ge.ch

https://www.ge.ch/document/filieres-formations-college-geneve-cdg


Système de formation à Genève

LC-LV màj2020

Toujours se renseigner sur les conditions 

d'admission (notes, examens, concours, expérience)

Brevets et 

diplômes 

fédéraux (BF, 

DF)

Hautes écoles

Hautes écoles 

spécialisées (HES)
(3-5 ans)

Université, 

Ecole polytechnique
(5 ans)

Ecoles supérieures (ES) et 
spécialisations

(2-3 ans)

Axé sur la théorie

Axé sur la pratique

Pratique + Théorique

Cycle d'orientation

Préparatoires et pré-apprentissages

Formations générales, scolaires 

(3-4 ans)

Collège ECG

École de culture 

générale

Options : arts, santé, 
social, com-info

Matu 

gymnasiale

Matu 

spécialisée

Certificat 

ECG

Formations professionnelles, apprentissages 

(CFC: 3-4 ans – AFP: 2 ans)

Matu Pro

AFP
(Attestation Fédérale Prof.)

CFC
(Certificat Fédéral de Capacité)

CFC
(Certificat Fédéral de Capacité)

7 pôles, 200 métiers
Arts       Commerce       Construction       Technique 

Nature et Environnement        Santé-Social 

Services, Hôtellerie-Restauration



En tant que parent, que faire?
Ressources
• Soutenir dans ses démarches – stages |entretiens avec des professionnels

• Utiliser son réseau - famille, amis

• Zoom métiers | séances d'information | Cité des Métiers – l'Expo

• Portes ouvertes CFP (Centres de Formation Professionnelle) – Janvier 
2023 

• Sites internet: 
Homepage - orientation.ch | 

Cité des métiers Genève, informations et orientation professionnelle (citedesmetiers.ch) | 

Le système de formation et les différentes filières de l'enseignement public - Cité des métiers du Grand 
Genève (citedesmetiers.ch) |

berufsbildungplus.ch - berufsbildungplus.ch

https://www.orientation.ch/
https://www.citedesmetiers.ch/
https://www.citedesmetiers.ch/thematiques/formations-et-metiers/ressources-dinformation-scolaire-et-professionnelle/
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/


Événements - Cité des métiers du Grand 
Genève (citedesmetiers.ch)

Rubrique Ateliers et événements

Entrée libre

• Métiers en action, 
stands interactifs

• Café des parents
• Recrutements en 

direct (apprentissage)
etc.

https://www.citedesmetiers.ch/evenements/?type=zoom-metiers


Séances d'information et portes ouvertes à l'ES II | ge.ch

• CFP Arts samedi 21.01.2023

• CFP Technique samedi 28.01.2023

• CFP Construction samedi 28.01.2023

• CFP Services & samedi 28.01.2023

Hotellerie-Restauration

• CFP Santé et Social samedi 4.02.2023

• CFP Nature & samedi 11.02.2023

Environnement

Dates des portes ouvertes 2023:

https://www.ge.ch/document/seances-information-portes-ouvertes-es-ii


Merci de votre attention
Vos questions?

Laurence Chillier

Daniela Clemente



Salles de classe

1011 M. AUBRY C19 aile JURA

1012 M. CHOLLET D05 aile SALEVE

1021 Mme AGOSTINETTI & M. TSCHUDI C27 aile JURA

1022 Mme GEBHARD & Mme LILLA C21 aile JURA

1023 Mme DEMARCHI D20 aile JURA

1031 Mme MOREND & Mme NECCO D21 aile JURA

1032 M. LEULLIER B23 Médiathèque

1033 M. GRIBI & Mme MENDES D23 aile JURA

1034 Mme LAUF & M. MASSERANN C24a aile JURA

1035 M. EBONA C07 aile SALEVE

1036 Mme DUDZIAK & M. MICHON D06 aile SALEVE

1037 M. VON ARX D26 aile JURA


