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Vous avez entre 15 et 25 ans, sans formation terminée et 
souhaitez entreprendre une formation qualifiante ?

Tremplin-Jeunes vous aide à construire un projet de formation adapté 
à vos intérêts, vos aptitudes et vos connaissances scolaires.

Tremplin-Jeunes propose des prestations :
• d’évaluation
• d’information
• d’orientation
• de soutien psychopédagogique

Où et comment?
L’inscription à Tremplin-Jeunes se fait via le dispositif Cap Formations, 
après analyse de votre situation. Pour s’inscrire, rendez-vous à la Cité des 
Métiers du Grand Genève au choix au :
• 6, rue Prévost-Martin, 1205 Genève
• 2, rue des Evaux, 1213 Onex
• 2bis, rue de la Prulay (dans le Centre Gilbert), 1217 Meyrin
La direction du service de l’orientation recueille vos éventuelles remarques 
et appréciations à l’adresse électronique suivante  : 
direction.osp@etat.ge.ch

Que ferez-vous à Tremplin-Jeunes ?
Au cours de 5 à 12 entretiens individuels auxquels peuvent s’ajouter entre  
1 à 3 séances de tests en groupe vous pouvez  :
• préciser vos intérêts et définir un projet de formation ;
• situer vos capacités et connaissances scolaires par rapport aux prérequis 

de la formation que vous convoitez ;
• cerner vos difficultés et les moyens d’y faire face ;
• apprendre à vous renseigner sur le monde du travail, les formations, les 

entreprises, les métiers et à effectuer les démarches nécessaires à la 
réalisation de votre projet ;

• apprendre à constituer un dossier de candidature et à vous présenter 
chez un employeur pour trouver un stage correspondant à vos intérêts.

La prestation est gratuite et effectuée sur une base volontaire.
Le suivi s’étend sur une période moyenne de 4 mois. Vous devez venir réguliè-
rement aux rendez-vous et participer activement aux démarches convenues. 
Des cours de remise à niveau (mathématiques et français) dispensé par l’Uni-
versité ouvrière de Genève peuvent être proposés sous certaines conditions.
Cap Formations vous accompagnera dans votre recherche d’une place de 
formation quand vous aurez défini un projet de formation, si possible validé 
par un stage.
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Tremplin-Jeunes    
1, rue des Gazomètres, 1205 Genève Tél : 022 546 71 80 
Tram 14, bus 4, D, arrêt Palladium
Consultations toute la journée, sur rendez-vous.

L’évaluation a pour objectif de cerner les difficultés que vous rencontrez et 
d’identifier les ressources que vous pouvez mobiliser pour les surmonter.
Les prestations d’information et d’orientation ont pour but de vous 
accompagner dans l’élaboration d’un projet de formation réaliste et réali-
sable jusqu’à sa validation, si possible par un stage.
Les prestations de soutien psychopédagogique visent à vous apporter 
un soutien face à des difficultés identifiées lors du suivi. 


