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

Les psychologues conseiller • ère • s en orientation de l’OFPC vous 
accompagneront dans l’analyse de votre situation et, le cas échéant, 
dans l’élaboration d’un nouveau projet en vous aidant notamment à :
• préciser vos intérêts, vos motivations ;
• analyser vos points forts et vos difficultés ;
• élaborer des stratégies pour bien mobiliser vos ressources ;
• évaluer le caractère réaliste de vos projets en tenant compte de la 

réalité du monde professionnel ;  
• trouver les informations dont vous avez besoin pour mettre en œuvre 

votre projet. 

La démarche est gratuite et se déroule sous forme d’entretiens individuels.
Le contenu des entretiens est confidentiel.

Où et comment?
Les psychologues conseillers • ère • s en orientation de la consultation pour  
universitaires reçoivent sur rendez-vous dans leur bureau de l’Office pour 
l’orientation, la formation professionnelle et continue.
Contactez notre réception au 022 388 45 21 pour obtenir un rendez-vous. 
OFPC - Centre de Plainpalais  
6, rue Prévost-Martin • 1205 Genève
Heures d’ouverture au public 
Lundi - vendredi 8h30h à 17h 

Vous pouvez également vous rendre à la Cité des métiers pour un entretien 
bref, sans rendez-vous.
Cette démarche vous permettra de faire une première analyse de votre situa-
tion et de bénéficier de conseils.
A l’issue de cet entretien vous pouvez obtenir un rendez-vous de suivi avec 
un • e des psychologues conseiller • ère • s en orientation de la consultation pour 
universitaires.
OFPC - Cité des métiers  
6, rue Prévost-Martin • 1205 Genève
Accueil sans rendez-vous 
Lundi 13h – 17h ; mardi, mercredi, vendredi 10h – 17h  
Jeudi 10h – 19h

Vous étudiez à l’université et vous vous interrogez sur  
différents aspects de votre parcours universitaire :
• pertinence de votre choix
• échecs aux examens
• besoin de ré-orientation
• démotivation
• difficultés d’adaptation au système universitaire


