Trouver de l’aide

Où nous trouver ?
Evascol
Rue des Gazomètres 1
1205 Genève
Tél. 022 546 71 83
Fax 022 546 71 98

Tram 14
Bus 4, D
arrêt Palladium
Horaire:
lundi - vendredi 13h30 - 17h30
Consultations toute la journée, sur
rendez-vous

EVASCOL
Offre une évaluation des connaissances scolaires et des aptitudes en vue d’une qualification professionnelle.
Les prestations d’Evascol sont accessibles
uniquement aux personnes inscrites par un
partenaire, à savoir :
•
•
•
•

La direction du service de l’orientation recueille vos éventuelles remarques
et appréciations à l’adresse électronique suivante: direction.osp@etat.ge.ch

Cap Formations
Point Jeunes
Office cantonal de l’emploi
Service de réinsertion professionnelle

Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin • 1205 Genève
Tél. +41 (22) 388 44 00 • ofpc@etat.ge.ch • www.ge.ch
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Les conseillers de ces structures peuvent vous
inscrire en téléphonant au 022 546 71 83.

EVASCOL pour qui ?

• Vous êtes inscrit-e par un des partenaires précités
• Vous souhaitez entreprendre une formation qualifiante
• Vous avez acquis au minimum le niveau B1 en français
• Vous souhaitez vous assurer que la formation
envisagée correspond à vos capacités et vos
connaissances scolaires

EVASCOL pourquoi ?

Après une séance d’accueil qui a lieu le mardi matin, vous
rencontrez un-e psychologue conseiller-ère en orientation
qui va :
• s’assurer que vous adhérez au principe d’une évaluation
de vos capacités et connaissances scolaires
• évaluer vos connaissances scolaires en mathématiques
et en français (niveau fin du cycle d’orientation) et vos
aptitudes (raisonnement, logique, etc.)
• identifier vos points forts et de vigilance relativement à
de votre projet de formation
• analyser le caractère réaliste de votre projet à partir
notamment de vos résultats aux tests
• au besoin, vous aider à élaborer un projet de formation
réaliste et réalisable
• rédiger un rapport d’évaluation qui vous sera remis ainsi
qu’au partenaire qui vous a inscrit-e
Durée et nature de la prestation : 7 séances réparties sur
20 jours avec 1 à 3 entretiens supplémentaires facultatifs
et rédaction d’un rapport d’évaluation.

