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• Vous souhaitez élaborer un projet de formation solide qui tienne compte 
de vos aptitudes et intérêts

• Vous souhaitez obtenir du soutien et des conseils afin de trouver une 
place d’apprentissage

• Vous souhaitez vous réorienter dans une autre formation
• Votre formation actuelle correspond à vos intérêts et vos objectifs profes-

sionnels mais vous êtes aux prises avec des difficultés d’apprentissage
• Vous rencontrez des problèmes de motivation
• Vous êtes en situation d’échec scolaire ou risquez de l’être
Les psychologues conseiller • ère • s en orientation et les conseiller • ère • s en formation 
sont délégué • e • s par l’OFPC (Office pour l’orientation, la formation professionnelle et 
continue) afin de conseiller les élèves et leurs familles et reçoivent sur rendez-vous, 
en toute confidentialité.

Contact / Renseignements
Prise de rendez-vous auprès des psychologues conseiller • ère • s en orientation  
et/ou des conseiller • ère • s en formation de votre école :

Septembre 2022

ECG Henry-Dunant
Psychologue en orientation
Mme Mauranne Belgeri
mauranne.belgeri@etat.ge.ch
Mme Jannick Converset
jannick.converset@etat.ge.ch

ECG Madame de Staël 
Psychologue en orientation
M. Yves Favero
yves.favero@etat.ge.ch

ECG Aimée-Stitelmann 
Psychologue en orientation
Mme Eva Coloma
eva.coloma@etat.ge.ch

ECG Jean-Piaget
Psychologue en orientation
Mme Aude Gendre
aude.gendre@etat.ge.ch
Mme Sabine Mätzler
sabine.matzler@etat.ge.ch

ECG Ella--Maillart
Psychologue en orientation
Mme Claudia Mermillod
claudia.mermillod@etat.ge.ch

Conseiller en formation
M. Sébastien Feliciangeli
sebastien.feliciangeli@etat.ge.ch

Conseiller en formation 
M. Mehdi Bouhaouche
mehdi.bouhaouche@etat.ge.ch

Conseillère en formation
Mme Anne Dupanloup 
anne.dupanloup@etat.ge.ch

Conseiller en formation
M. Christian Kuhn
christian.kuhn@etat.ge.ch

Conseillère en formation
Mme Paulina Castillo-Belfaleh
paulina.castillo-belfaleh@etat.ge.ch

Une action déployée sur plusieurs fronts :
Une orientation
• Construire un projet de formation
• Définir les changements à opérer
• Evaluer le caractère réaliste du projet en tenant compte des différents  

paramètres du monde professionnel et du système de formation 
Une évaluation
• De vos ressources personnelles, vos intérêts, vos aptitudes, vos valeurs
• De votre façon de gérer le stress
• De vos facilités ou difficultés d’apprentissage
Un soutien
• Développer des stratégies pour mieux faire face à vos difficultés en utilisant 
vos forces

• Améliorer vos méthodes de travail
• Mieux gérer le stress et reprendre confiance en soi
Une préparation à l’insertion
• Améliorer le CV, la lettre de motivation
• Définir une stratégie de recherche de place de stage et d’apprentissage
• Se préparer aux entretiens d’embauche à distance (visio-conférence et 
téléphone) et en face à face

Un travail en réseau
Pour vous aider à atteindre vos objectifs, votre psychologue conseiller • ère en orien-
tation ou d’insertion peut, en plein accord avec vous, être amené • e à collaborer 
avec votre famille, vos enseignants et d’autres personnes ressources. 

Mme Joëlle Wunderlich
joelle.wunderlich@etat.ge.ch


