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Académie de langues et de commerce 

Rue de Lausanne 37A - 1er étage - 1201 Genève 

Tél.: 022 731 77 56 - E-mail : info@academy-geneva.ch 

Site : https://www.academy-geneva.ch/  

Remarque: - 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophones Français : 

1. Niveau A1 - A2 

45 périodes 

2. Niveau A2 - B1 

45 périodes 

3. Niveau B1 – B1+ 

45 périodes  

4. Niveau B1 - B2 

45 périodes 

 

Comptabilité : 

1. Diplôme d'aide-comptable 

168 périodes 

2. Aide-comptable – module 1 

65 périodes 

3. Aide-comptable – module 2 

55 période 

4. Aide-comptable – module 3 

48 périodes 

 

CHF 950.- 

 

CHF 950.- 

 

CHF 950.- 

 

CHF 1'080.- 

 

 

 

CHF 4'010.- 

 

CHF 1'490.- 

 

CHF 1'260.- 

 

CHF 1'260.- 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui  

 

Oui 

 
  

mailto:info@academy-geneva.ch
https://www.academy-geneva.ch/
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Active Languages 

Boulevard Georges-Favon 14 - 1204 Genève 

Tél.: 022 809 49 00 - E-mail : info@activelanguages.com 

Site : https://activelanguages.ch/fr/accueil-fr/  

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français : 

1. Cours individuel (A1-C1) 

40 heures de cours 

Vivre et s'intégrer dans un milieu francophone au quotidien - 40 heures de 

cours. 

Les cours privés prennent en compte les objectifs individuels de chaque 

étudiant. Les cours peuvent être en ligne (visio) via différentes plateformes 

ou en présentiel à l'école. 

2. Cours en ligne (A1-C2) 

Apprentissage du français en ligne avec des cours virtuels en groupe ou 

individuels qui offrent une flexibilité maximale (quel que soit le lieu, l'heure 

ou le moment choisis). Les programmes suivent les niveaux de CEFR. Ils 

comprennent des exercices, de l'oral, des audios, de la compréhension, 

sous la supervision d'un coach qui corrige et conseille. 

Chaque licence est valable pour une durée de 6 mois. Un Certificat final 

est délivré. 

3. Tests Fide (passeport des langues) 

français écrit (60 minutes) 

français oral (40 minutes) 

français écrit et oral (1h40) 

des cours de préparation aux tests sont également proposés par l'école 

 

 

CHF 3'600.-  

*CHF 80.- (inscription) +  

*CHF 60.- (matériel) 

non inclus dans le prix du 

programme 

 

dès CHF 667.- et jusqu'à 

CHF 1'480.- selon l'option 

choisie 

 

 

 

 

 

 

CHF 120.- 

CHF 170.- 

CHF 250.- 

Se renseigner 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

Non 

 

 
  

mailto:info@activelanguages.com
https://activelanguages.ch/fr/accueil-fr/
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AGORA – Aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d'asile et des réfugiés 

Chemin de Poussy 1, Bâtiment A - 1214 Vernier 

Tél.: 022 930 00 89 - E-mail : contact@agora-asile.ch  

Site : http://www.agora-asile.ch/  

 

Heures d'ouverture : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 

Remarques :  

 Cours donnés en petits groupes. Les participants peuvent intégrer les 

cours tout au long de l'année. 

 Les horaires sont déterminés en fonction des disponibilités des 

enseignants bénévoles qui donnent les cours. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

En priorité pour les 

requérants d'asile et 

réfugiés : permis N + F, 

personnes à l'aide 

d'urgence 

Français : 

Niveaux débutant et intermédiaire 

Les cours sont le plus souvent collectifs, mais exceptionnellement peuvent être 

donnés individuellement. 

Inscription le lundi matin et pré-inscription tous les autres jours 

Anne De Vargas: annedevargas@gmail.com  

Tél.: 022 796 88 19 / 022 930 00 89 

 

Informatique : 

1. Informatique 

2. Bureautique 

3. Préparation à l'examen "European Computer Driving Licence - ECDL" 

Horaires:  

lundi et vendredi de 9h30 à 12h30 

lundi, mardi et mercredi de 14h à 17h 

Inscription: prendre contact avec Catarina Nobs au numéro 079 473 23 55 pour des 

rendez-vous du mercredi (14h-17h) et du vendredi(9h30-12h30). 

et sur place le mercredi de 14h à 17h et le vendredi de 9h30 à 12h30. 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 
 
 

mailto:contact@agora-asile.ch
http://www.agora-asile.ch/
mailto:annedevargas@gmail.com


7 

 

Appren'TISSAGE 

Inscription :  

Service de l'action sociale et de la jeunesse 

Commune de Plan-les-Ouates 

Route des Chevaliers-de-Malte 5 - Case postale 17 - 1228 Plan-les-Ouates 

Tél.: 022 884 69 60 - E-mail : social@plan-les-ouates.ch  

Site : https://www.plan-les-ouates.ch/pages/la-commune/action-communautaire-et-aide-individuelle/apprentissage  

Remarque : 

Espace d'accueil pour les enfants en âge 

préscolaire (CHF 10.- par enfant gardé). 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophones habitant 

Plan-les-Ouates 

 

 

 

 

 

 

Ouvert à tous sans 

distinction de domicile 

Français : 

Différents niveaux 

2 x 1h30 par semaine, la journée 

Lieu du cours : 

Ecole de Champ-Joly 

Chemin de la Mère-Voie 50 

1228 Plan-les-Ouates 

 

"Français au parc" 

2 semaines de cours au parc au mois d'août 

tous les matins, de 9h30 à 11h00 

Sur le Mail 2000, devant l'école de Champ-Joly CM 

sans inscription 

Animation pour les enfants pendant les cours 

CHF 100.- par année dont CHF 10.- 

payable à l'inscription 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

Non 

 
 
 
 
  

mailto:social@plan-les-ouates.ch
https://www.plan-les-ouates.ch/pages/la-commune/action-communautaire-et-aide-individuelle/apprentissage
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ASC Languages 

Rue de Lausanne 72 - Entrée: Rue Rothschild 50 

1202 Genève 

Tél.: 022 731 85 20 - E-mail : info@asc-languages.ch 

Site : http://www.asc-languages.ch/ 

Remarques :  

 Les cours intensifs débutent chaque lundi pour tous les niveaux, sauf pour le niveau débutant. Un 

cours débutant s'ouvre lorsqu'un groupe de quatre personnes est constitué. 

 Tous les élèves ont libre accès au centre multimédia de l'école (et ceci encore pendant trois mois 

après la fin des cours). Des activités adaptées aux besoins individuels de l'élève lui seront 

proposées afin de renforcer ses acquis et de développer son autonomie dans l'apprentissage. 

 Une évaluation et un entretien sont menés avant toute inscription afin d'identifier le niveau de 

français et les besoins de l'étudiant. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophones 

normalement ou faiblement 

scolarisés 

Français : 

1. Français intensif 15h par semaine pour non francophones 

Débutant et Elémentaire (A1), Pré-intermédiaire (A2), Intermédiaire (B1) 

lundi à vendredi :9h00-12h00  

45 heures (3 semaines) 

2. Français intensif 12h par semaine pour non francophones 

Débutant et Elémentaire (A1), Pré-intermédiaire (A2), Intermédiaire (B1) 

lundi, mardi, jeudi et vendredi :9h00-12h00 ou 13h30-16h30 

48 heures (4 semaines) 

3. Français standard 3h par semaine pour non francophones 

Débutant et Elémentaire (A1), Pré-intermédiaire (A2), Intermédiaire (B1) 

mardi et jeudi :18h30-20h00 

45 heures (15 semaines) 

4. Cours privés (1 ou 2 personnes) 

Débutant et Elémentaire (A1), Pré-intermédiaire (A2), Intermédiaire (B1) 

Les jours et horaires de cours sont adaptés à la situation sociale et 

professionnelle de l'apprenant. 

 

CHF 1047.- +  

CHF 100.- inscription 

et matériel 

 

CHF 1156.- +  

CHF 100.- inscription 

et matériel 

 

CHF 1049.- +  

CHF 100.- inscription 

et matériel 

 

CHF 1'500.- 

(abonnement pour 15 

heures) + CHF 100.- 

inscription et matériel  

 

Oui 

 

 

 

Oui 

 

 

 

Oui 

 

 

 

Oui, à partir de 40 

heures 

 
  

mailto:info@asc-languages.ch
http://www.asc-languages.ch/
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Association Communes-Ecole 

Collège de Bois-Caran 

Chemin de Bois-Caran 40 - 1245 Collonge-Bellerive 

Tél. : 022 388 16 78 - E-mail : communes.ecole@bluewin.ch 

Site : https://communes-ecole.ch/ 

Ouverture du secrétariat : 

Lundi et mardi: 17h00 à 19h00 – Mercredi: 14h00 à 19h00 

Sauf pendant les vacances scolaires 

Le bureau se situe à l'entrée du collège de Bois-Caran au 

rez supérieur, route d'Hermance 61. 

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Tout public Informatique : 

Se munir de son ordinateur portable.  

Une session en automne et une session au printemps. 

Les cours se déroulent au Centre communal de Vésenaz (chemin du Vieux-Vésenaz 35) 

1. Bien débuter avec votre PC 

5 cours, lundi et jeudi de 9h30 à 11h00 

Configuration, dossiers / documents; internet / messagerie 

2. Bien débuter avec votre MAC 

5 cours, lundi et jeudi de 9h30 à 11h00 

Mac OSX, configuration; dossiers/documents; internet/messagerie 

 

 

 

 

CHF 150.- 

 

 

CHF 150.- 

 

 

 

 

Non 

 

 

Non 

 
  

mailto:communes.ecole@bluewin.ch
https://communes-ecole.ch/
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Association des habitants de la Ville de Meyrin (AHVM) 

Place des Cinq-Continents 1 - Case postale 253 - 1217 Meyrin 1 

Tél.: 022 782 32 00 - E-mail : secretariat@ahvm.ch  

Site : https://www.ahvm.ch/  

Remarque : Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français : 

1. Débutants 

Prérequis: avoir terminé une scolarité obligatoire dans sa langue maternelle 

lundi de 19h00 à 20h30 

2. Intermédiaires 

connaître le présent des verbes du premier groupe, la forme affirmative et 

négative, savoir faire l'accord du verbe avec le sujet, reconnaître les articles 

définis et indéfinis, connaître l'alphabet, être capable de lire quelques phrases 

avec un vocabulaire simple. 

mercredi 19h00-20h30 

3. Avancés 

savoir conjuguer tous les verbes au présent, connaître les phrases déclaratives, 

interrogatives et exclamatives, avoir acquis l'accord du sujet et du verbe, avoir 

acquis l'accord de l'adjectif, reconnaître les déterminants démonstratifs et les 

déterminants possessifs, savoir orthographier un vocabulaire de base simple 

dans une courte dictée, savoir lire et comprendre un texte simple. 

jeudi de 19h00-20h30 

CHF 285.- (1er semestre) 

CHF 270.- (2ème semestre) 

Non 

Non 

  

mailto:secretariat@ahvm.ch
https://www.ahvm.ch/
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Association K@yu Intégration 

c/o Association La Barje 

Rue du Village Suisse 3 - 1205 Genève 

Tél.: 076 287 40 14 - E-mail : info@kayu.ch  

Site : http://www.kayu.ch  

Remarques : 

 Inscriptions: cours trimestriel. Les inscriptions se font au début de chaque trimestre. Se 

renseigner auprès de K@yu Intégration ou sur leur site pour connaître les dates 

d'inscription. 

 K@yu gère aussi des cours pour l'Ecole des mamans. Se référer au tableau "Ecole des 

mamans". 

 Lieu des cours: 

Espace de quartier Le 99 

Rue de Lyon 99 (2ème étage, salle n° 3) - 1203 Genève 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français : 

Cours de français 

10 – 12 personnes 

Pratique du français et ateliers d'intégration pour les populations migrantes 

Vendredi: Débutants: 18h30-20h30 

Samedi: 

1. Niveau A1 (faux-débutants) : 9h30-11h30 

2. Niveau A2 : 11h45-13h45 

3. Niveau B1 : 14h45-16h45 

 

CHF 120.- par trimestre 

 

Non 

 
  

mailto:info@kayu.ch
http://www.kayu.ch/
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Association Lire et Ecrire 

Section genevoise 

Maison des Associations 

Rue des Savoises 15 - 1205 Genève 

Tél.: 022 320 50 52 - E-mail : geneve@lire-et-ecrire.ch 

Site : https://www.lire-et-ecrire.ch/geneve  

Remarques : 

 Inscription possible à tout moment de l'année (hors vacances scolaires) au secrétariat de 

l’association le mercredi de 9h à 12h ou par téléphone. 

 Les cours sont précédés d’un entretien pour évaluer le niveau. 

 3 cours à l’essai gratuits. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Adultes francophones ou 

parlant couramment le 

français ayant des 

difficultés en lecture, en 

écriture, mathématiques 

ou informatique 

Français : 

1. Français Alphabétisation 

mardi 14h00-16h00 (Genève Plainpalais) 

jeudi 18h30-20h30 (Genève Plainpalais) 

2. Français Alphabétisation (semi-intensif) 

lundi et mercredi 9h00–11h00 (Genève Plainpalais) 

3. Français niveau 1 + 2 

lundi 14h15-16h15; mercredi 14h30-16h30 ou 19h00-21h00 (Genève 

Plainpalais) 

mardi 17h30-19h30 (Genève Saint-Jean) 

mardi 18h30-20h30 (Onex) 

jeudi 9h00-11h00 (Vernier Le Lignon) 

4. Français niveau 1 + 2 (semi-intensif) 

mardi et mercredi 8h45-10h45 ou mardi et jeudi 18h15-20h15 

(Genève Plainpalais) 

5. Français niveau 1 + 2 + 3 (intensif) 

lundi, mardi et jeudi 9h15-11h15 (Genève Plainpalais) 

6. Français niveau 3 + 4 (semi-intensif) 

mardi et jeudi 13h30-15h30 (Genève Plainpalais) 

7. Français niveau 3 + 4 

mardi 18h30-20h30 (Genève Plainpalais) 

mercredi 18h30-20h30 (Genève Saint-Jean) 

8. Lecture parents-enfant 

Tarif selon le nombre d'heures 

de cours:  

Arrangements financiers 

(rabais) possibles en cas de 

besoin 

 

2 heures par semaine : 

Participation: CHF 50.- /mois + 

CAF 

 

4 heures par semaine (semi-

intensif): 

Participation: CHF 100.- /mois 

+ CAF 

 

6 heures par semaine 

(intensif): 

Participation: CHF 150.- /mois 

+ CAF 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

Non 

mailto:geneve@lire-et-ecrire.ch
https://www.lire-et-ecrire.ch/geneve
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jeudi 9h00-11h00 (Genève Plainpalais) 
 

Mathématiques : Mathématiques de base : 

lundi 14h00 – 16h00 (Genève Plainpalais) 
 

Informatique : Informatique de base : 

lundi 18h30 – 20h30 ou Jeudi 14h00-16h00 (Genève Plainpalais) 

 
 

Oui 

 
 

Oui 

 
 

Association "On va parler ensemble" 

Boulevard D’Yvoy 11 - cc Marina Serra Jordana/Pablo Gamez - 1205 Genève 

Tél.: 079 896 09 51 ou 079 391 70 41 - E-mail : info@onvaparlerensemble.ch 

Site : https://ovpe.ch/ 

Remarque : Places limitées suivant le protocole anti-covid de la Ville de 

Genève. Il est conseillé de venir à l'avance afin de pouvoir accéder aux 

groupes de conversation. Port du masque obligatoire pendant le groupe. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophones Français : 

Groupe de conversation (niveaux A1-B2) 

Participation libre sans inscription 

1. Samedi: 16h00-18h00 au Parc des Bastions, devant Uni Bastions 

2. Mardi: 18h30-21h00 

Espace de Quartier de Jonction - Rue Michel-Simon 7 (1er étage) 

Les groupes de conversation continuent durant l'été de 18h à 20h au parc des Bastions (de fin 

juin jusqu'à mi-septembre). Pour connaître le parc où se trouvera le groupe de conversation, se 

référer au site de l'association. 

 

Gratuit 

 

 

 
  

mailto:info@onvaparlerensemble.ch
https://ovpe.ch/
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Bell Switzerland 

Chemin des Colombettes 12 - 1202 Genève 

Tél.: 022 749 16 16 - E-mail : professionals@bell-school.ch 

Site : http://www.bell-school.ch/ 

Remarque : -- 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophones Français : 

1. Survival French - Niveau débutant 

4 à 6 participants ; 44 heures / 8 semaines 

2. Cours du soir en groupe  

4 à 6 participants; 44 heures / 8 semaines 

3. Cours de Préparation au Test FIDE en groupe - 3 modules 

4 à 6 participants; 44 heures / 8 semaines 

 

CHF 1050.- 

 

CHF 1050.- 

 

CHF 1’050.- 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

Berlitz Schools of Languages AG 

Carrefour-de-Rive 1 - 1207 Genève 

Tél.: 022 718 38 90 - E-mail : geneve@berlitz.ch 

Site : http://www.berlitz.ch/ 

Remarque :  

L'école offre d'autres cours de groupe en français, version en ligne: sous le format BLO / 

Berlitz Live Online. https://www.berlitz.com/en-ch/adults/learn-online/live-instruction 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français : 

Cours intensifs : "Intensive French" - Niveau A1 à B1 

3 à 5 participants 

5 semaines; lundi, mardi et jeudi et vendredi de 9h15 à 11h15 

 

CHF 1'678.- (tout compris) 

 

Non 

 
 

mailto:professionals@bell-school.ch
http://www.bell-school.ch/
mailto:geneve@berlitz.ch
http://www.berlitz.ch/
https://www.berlitz.com/en-ch/adults/learn-online/live-instruction
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Bibliothèques municipales de la Ville de Genève 

Bibliothèque de la Cité 

Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève 

Tél.: 022 418 32 00 
 

Bibliothèque de la Jonction 

Boulevard Carl-Vogt 22, 1205 Genève 

Tél.: 022 418 97 10 
 

Bibliothèque des Minoteries 

Rue des Minoteries 3, 1205 Genève 

Tél.: 022 418 37 40 
 

Bibliothèque de la Servette 

Rue Veyrassat 9, 1202 Genève 

Tél.: 022 418 37 80 

Renseignements et inscription 

auprès de l'Université Ouvrière de 

Genève (UOG): 

3, place des Grottes, 1201 Genève 

Tél.: 022 733 50 60 

 

Site : http://institutions.ville-

geneve.ch/fr/bm/agenda/vos-rendez-

vous-de-lannee/par-les-mots/  et 

https://www.uog.ch/ 

Remarque : Le cours est semestriel, une inscription est possible tout au 

long de l'année. Pour l’inscription se rendre à l’UOG. 
 

Pas de cours pendant les vacances scolaires. 
 

Assistance à la rédaction de courrier (administratif ou autre) par un 

écrivain public (sur inscription au 0800 44 77 00 (appel gratuit)): 

 Bibliothèque des Minoteries (sur rendez-vous, mercredi: 11h-13h) 

 Bibliothèque de Saint-Jean (sur rendez-vous, vendredi: 9h-11h45) 

avenue des Tilleuls 19 (entrée rue Miléant) – 1203 Genève 

 Bibliothèque des Pâquis (sur rendez-vous, jeudi tous les 15 jours:  

11h30-13h30) 

 Bibliothèque de la Cité (sur rendez-vous: jeudi 17h-19h) 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français : 

Groupe d'expression française « Par les mots » -Conversation - Niveaux A1 à B1 

Cours basé sur l'oral: faciliter l'intégration des non francophones dans leur quartier et 

leur vie quotidienne. Les cours sont animés par des enseignants professionnels. 

Une fois par semaine. 

 Bibliothèque de la Servette : mardi de 9h à 11h 

 Bibliothèque des Minoteries : mardi de 15h à 17h 

 Bibliothèque de la Jonction : jeudi de 9h à 11h 

 Bibliothèque de la Cité: samedi de 10h30 à 12h30 

 

CHF 50.- par 

semestre à payer à 

l’inscription 

 

Non 

 
 
 
 

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/agenda/vos-rendez-vous-de-lannee/par-les-mots/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/agenda/vos-rendez-vous-de-lannee/par-les-mots/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/agenda/vos-rendez-vous-de-lannee/par-les-mots/
https://www.uog.ch/
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Camarada 

Chemin de Villars 19 - 1203 Genève 
Tél.: 022 344 03 39 (8h30-12h/13h30-15h) 
E-mail : centre@camarada.ch  
Site : http://www.camarada.ch/ 

Remarque :  

 Garderie d'enfants jusqu'à 4 ans selon places disponibles pour les cours 
en formation de base d’adultes, site de la Servette 

 Fermeture et pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Femmes migrantes peu 
ou pas scolarisées, voire 
analphabètes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Français : 
Cours de français et d'alphabétisation 
3 à 6 heures par semaine 
1. Alphabétisation CLE (communiquer, lire et écrire) - différents niveaux 

ou Alphabétisation base LE (lire et écrire) 
module de 72 heures (durée : 3 mois) 

2. Cours complémentaires en alphabétisation : Alphascript ou Alpha 
appui, alpha lecture etc… 
module de 42 heures (durée : 14 semaines) 

3. Dictée en couleurs LE (lire et écrire) A1-A2 
4. ou Bien orthographier LE (lire et écrire) – niveaux 1 et 2, A2-B1 

module de 42 heures (durée : 14 semaines) 
5. Français CLE (communiquer, lire et écrire) - différents niveaux 

module de 72 heures (durée : 3 mois) 
6. Français oral ou écrit A2, préparation à la validation des compétences 

pour converser, lire et/ou écrire 
42 heures 

7. Français oral CL (communiquer et lire) 
module de 72 heures (durée : 3 mois) 

8. Français "vie quotidienne et professionnelle" - ouvert aux personnes 
migrantes de Carouge et communes avoisinantes  
modules 1 et 2 CLE (communiquer, lire et écrire) 
72 heures 

9. Français et documents courants d'un ménage CLE - ouvert aux 
personnes migrantes de Carouge et communes avoisinantes 
72 heures 

10. Français et Santé / Parler-Ecouter / Être maman à Genève /Oser Parler… 
42 heures 

 
 
 
CHF 1'200.- 
 
 
CHF 750.- 
 
 
CHF 750.- 
 
 
CHF 1'200.- 
 
CHF 750.- 
 
 
CHF 1'200.- 
 
CHF 1'200.- 
 
 
 
CHF 1'200.- 
 
 
CHF 750.- 
 

 
 
 
Oui 
 
 
Oui 
 
 
Oui 
 
 
Oui 
 
Oui 
 
 
Oui 
 
Oui 
 
 
 
Oui 
 
 
Oui 
 

mailto:centre@camarada.ch
http://www.camarada.ch/
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Femmes migrantes peu 
ou pas scolarisées, voire 
analphabètes 
 
 
Femmes migrantes peu 
ou pas scolarisées, voire 
analphabètes 
 
 
 
 
 
Personnes migrantes peu 
ou pas qualifiées ou dont 
la qualification n'est pas 
reconnue en Suisse 

11. Intégration CL (communiquer et lire) - vie quotidienne à Genève et 
citoyenneté 
42 à 60 heures / module (durée : 4 à 6 mois) 

 
Mathématiques : 
Alphabétisation : Alpha maths - module de base (calculs de base, machine à 
calculer) 
42 heures / module (durée : 14 semaines) 
 
Informatique : 
1. Alphabétisation : Alpha Info TIC 1 (appareils électroniques au quotidien) 

42 heures / module (durée : 3 mois) 
2. Info TIC module  (TIC SER 2et Info Word TIC-DOC 2) 

42 heures / module 
3. Gestion des identités numériques 

44 heures  
 
Formation et insertion professionnelle : 
1. Accompagnement personnalisé & préparation à l'emploi/la formation 

3 modules 
40 heures minimum 

2. Formation d'aide à domicile, recherche emploi TIC, français 
professionnel CLE 3 / CALE 2 / TIC 2 
280 heures 

Détails des horaires : se référer au site internet de Camarada 

CHF 750.- / module 
 
 
 
 
CHF 750.- / module 
 
 
 
 
CHF 750.- 
 
CHF 750.- 
 
CHF 960.- 
 
 
 
CHF  750.- 
 
 
A déterminer en 
fonction de la 
situation de 

chacun∙e 

Oui 
 
 
 
 
Oui 
 
 
 
 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 
 
 
 
Oui 
 
 
Oui 
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CEFAM - Centre femmes Meyrin 

Promenade de Champs-Fréchets 15 - 1217 Meyrin 

Tél.: 022 777 77 07 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

E-mail : cefam@bluewin.ch 

Site : http://www.cefam.ch/ 

Remarques :  

 Espace enfants pour enfants en âge préscolaire. 

 Inscription pendant toute l'année. Les cours peuvent être intégrés à n'importe quel moment de 

l'année, en fonction des places disponibles. 

 Le CEFAM est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Femmes migrantes habitant 

la commune de Meyrin - 

pas de dérogation. 

Français : 

Cours de français dont le but est d'enseigner les bases principalement orales 

du français et de transmettre des informations essentielles à la vie quotidienne. 

Pour tout renseignement sur ces cours, s'adresser au CEFAM. 

3 groupes de paroles de différents niveaux, ainsi qu'un groupe de lecture. 

1. Français débutant (garde d'enfants) 

2. Français intermédiaire, classe maman-enfants  

(en collaboration avec le service de la petite enfance) 

3. Français alphabétisation (éventuellement avec garde d'enfants de 

Meyrin) 

 

Informatique : 

un atelier d'informatique en français pour s'initier, partager des 

connaissances et se perfectionner. 

Pour plus d'information se référer au CEFAM. 

CHF 20.-  à CHF 30.-: 

cotisation mensuelle 

pour toutes les activités 

du CEFAM.  CHF 5.-

par enfant gardé au 

CEFAM, 

mensuellement 

Non 

 
  

mailto:cefam@bluewin.ch
http://www.cefam.ch/
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Centre d'accueil et de formation La Roseraie 

La Roseraie - Fondation les réfugié-e-s d'hier accueillent les réfugié-e-s 

d'aujourd'hui 

Entrée: Rue de la Maladière 2 

Adresse postale: Rue de Carouge 108 - 1205 Genève 

Tél.: 022 552 02 64 - E-mail: info@centreroseraie.ch  

Site : https://centre-roseraie.ch/  

Remarque :  

 La Roseraie propose des animations autour des thèmes de la santé et de 

l'intégration (circuit découverte de la vie genevoise). 

 Elle offre également un accompagnement aux personnes migrantes pour obtenir 

des informations et des réponses concrètes à des demandes liées à la vie 

quotidienne.  

 Permanence d'orientation et d'accompagnement psychosocial sans rendez-

vous, 6 demi-journées par semaine. 

 Permanence d'accueil et primo-information sans rendez-vous, 7 demi-

journées par semaine. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Personnes migrantes Français : 

1. Ateliers de français sur inscription du lundi après-midi au jeudi après-midi 

a. Atelier «bleu»: pour les personnes qui ne possèdent aucune base en français et 

débutent l'apprentissage du français (niveau A0 - A1) 

b. Atelier «vert»: pour les personnes qui possèdent déjà quelques bases en français et 

qui souhaitent consolider et poursuivre leur apprentissage (niveau A1 - A2) 

2. Ateliers à l'extérieur sans inscription les mardis et jeudis matin de 9h00 à 11h30. 
 

Ressources en ligne pour l'apprentissage du français: exercices pour développer les 

compétences en français et les connaissances de la vie locale: https://centre-

roseraie.ch/ressources-en-ligne  
 

3. Ateliers de conversation sans inscription: 

mardi de 16h00 à 17h45 

jeudi de 14h00 à 16h00 

4. Discut'hé 

converser autour d'un thé 

lundi 16h30-17h45 

 

Gratuit / se 

renseigner 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 
 

 

Gratuit 

 

 

Gratuit 

 

 

mailto:info@centreroseraie.ch
https://centre-roseraie.ch/
https://centre-roseraie.ch/ressources-en-ligne
https://centre-roseraie.ch/ressources-en-ligne
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Centre d'alphabétisation et d'intégration / Atelier Alpha 

Atelier Alpha 

Rue Pré-Jérôme 9 - 1205 Genève 

Tél.: 078 961 67 65 - E-mail: mary@atelier-alpha.ch 

Site : http://www.atelier-alpha.ch/  

Remarques :  

 Inscriptions possibles toute l'année. 

 L'emploi du temps est fixé avec le participant ou la participante en fonction de ses 

besoins d'apprentissage et de ses disponibilités. 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Adultes migrants ayant des 

difficultés en lecture et 

écriture et/ou des difficultés 

d'apprentissage 

Français : 

Les cours se déroulent en petit groupe de 7 personnes maximum. 

Dans la mesure du possible, il est demandé à tous les participants de s'inscrire 

pour un minimum de trois séances par semaine afin de garantir une progression 

dans l'apprentissage du français. 

1. Cours Alpha 

lundi et vendredi: 8h45-10h15, 10h30-12h00, 14h00-15h30 

mardi et jeudi: 10h30-12h00 

2. Français oral: vocabulaire de base 

mardi et jeudi: 8h45-10h15, 14h00-15h30 

 

 

 

 

 

CHF 170.- par mois 

 

 

CHF 170.- par mois 

 

Des arrangements 

financiers pourront 

être discutés selon les 

besoins. 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

Non 

 
 
 
 
 

mailto:mary@atelier-alpha.ch
http://www.atelier-alpha.ch/
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Centre d'intégration culturelle - Croix-Rouge genevoise 

Rue de Carouge 50 - 1205 Genève 

Tél.: 022 320 59 55 - E-mail : cic@croix-rouge-ge.ch  

Site : https://www.croix-rouge-ge.ch/formations/nos-

formations-pour-le-grand-public  

Remarque :  

 Deux sessions de cours ordinaires (septembre-février et février-juin) et une session d'été 

(juillet-août) 

 Horaires des cours: du lundi au vendredi, le matin (9h30-11h30), l'après-midi (14h-16h) et le 

soir (17h30-19h30) 

 L'inscription à la bibliothèque interculturelle est incluse dans le prix des cours 

 Prêt de livres en 300 langues, livres en français facile à lire, méthodes de langue, dictionnaires 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones 

disposant d'un faible 

revenu 

 

Français : 

Français de la vie quotidienne 

1. Français standard 

de débutant à intermédiaire (A0 à B1) 

1 x 2 heures par semaine 

2 x 2 heures par semaine) 

2. Français intensif 

de débutant à intermédiaire (A0 à B1) 

3 x 2 heures par semaine (6 heures par semaine au total) 

> Ateliers thématiques d'approfondissement (prononciation,  

   conversation et écriture): gratuits pour les apprenants des cours  

   intensifs 

   1 x 2 heures par semaine) 

3. Cours d'été 

de débutant à intermédiaire 1 (A0 à A2) 

2 x 2 heures par semaine (soit 4 heures au total par semaine) 

CHF 20.- (inscription obligatoire) 

 

 

 

CHF 90.- 

CHF 210.- 

CHF 310.- 

 

 

 

 

 

 

CHF 90.- 

 

 

 

 

Non 

Non 

Oui 

 

 

 

 

 

 

Non 

 
 
 

mailto:cic@croix-rouge-ge.ch
https://www.croix-rouge-ge.ch/formations/nos-formations-pour-le-grand-public
https://www.croix-rouge-ge.ch/formations/nos-formations-pour-le-grand-public
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Cité Seniors 

Rue de Lausanne 62 – rue Amat 28 - 1202 Genève 

Tél.: 0800 18 19 20 (appel gratuit) - E-mail : citeseniors@ville-ge.ch  

Site : https://www.geneve.ch/fr/public/seniors/profiter-temps-libre/cours-

ateliers 

 

Renseignements et inscription pour les cours:  

M. Gilomen 

Tél.: 022 418 53 55 ou 0800 18 19 20 (gratuit) 

Remarques : espaces informatiques avec des ordinateurs connectés à Internet et 

des imprimantes sont à disposition des seniors, gratuitement, sans inscription, un 

après-midi par semaine (hors vacances scolaires) :  

 Espace Emma Louise Zell (quartier de Saint-Jean), horaires: se renseigner 

 Espace quartier Champel, horaires: se renseigner 

 Espace quartier Grottes, horaires: se renseigner 

 Espace quartier Plainpalais, horaires: se renseigner 

 Espace quartier Eaux-Vives, horaires: se renseigner 

Plus d'information auprès de Cité Seniors (0800 18 19 20) 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Personnes de  

55 ans et plus 

Informatique : 

programme semestriel. Semestre janvier à juin. Inscription: 20 janvier, de 9h à 17h 

Initiation aux nouvelles technologies:  

Sessions de 2 à 4 demi-journées 

1. Découverte de l'informatique (niveau 1) -  2 sessions 

2. Initiation à Internet (niveau 2) – 2 sessions 

3. Initiation (niveau 1) ou aller plus loin (niveau 2) avec la tablette iPad -  2 sessions par niveau 

4. Apprivoiser (niveau 1) ou dompter (niveau 2) un iPhone Apple -  2 sessions par niveau 

5. Débuter (niveau 1) ou aller plus loin (niveau 2) avec un smartphone Android (Samsung, Huawei, 

Wiko, HTC…) -  2 session par niveau 

6. Apprivoiser (niveau 1) ou dompter (niveau 2) son ordinateur Mac (Apple) – 2 sessions par niveau, 

7. Apprivoiser Windows 10 – 2 sessions  

8. Rédiger des documents avec Word (1 session) -  1 session 

9. Trucs et astuces PC –  plusieurs thèmes traités en 2 heures chacun 

10. Trucs et astuces smartphone Android – plusieurs thèmes traités en 2 heures chacun  

11. Trucs et astuces iPhone (Apple) - plusieurs thèmes traités en 2 heures chacun 

Cité Seniors propose également des conférences informatiques pour mieux apprivoiser les nouvelles 

technologies (se référer à Cité Seniors). 

Renseignements: 022 418 53 55 ou 0800 18 19 20 

Se renseigner Non 

mailto:citeseniors@ville-ge.ch
https://www.geneve.ch/fr/public/seniors/profiter-temps-libre/cours-ateliers
https://www.geneve.ch/fr/public/seniors/profiter-temps-libre/cours-ateliers
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Croix-Rouge genevoise - Seniors d'ici et d'ailleurs 

Route des Acacias 9 - Case postale 288 - 1227 Les Acacias 

Tél.: 022 304 04 67 - E-mail : seniors@croix-rouge-ge.ch  

Site : https://www.croix-rouge-ge.ch/activites/personnes-agees/activites-

dintegration-pour-seniors-migrants  
 

Permanence téléphonique: lundi, mardi, jeudi, vendredi: 13h30-17h30 

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Personnes migrantes de 55 

ans et plus 

Français : 

Cours standard 

1. Niveau débutant (A1.1) 

horaires: se renseigner 

2. Niveau faux-débutant (A1) 

horaire: se renseigner 

3. Niveau intermédiaire 1 (A2 - moyen) 

horaire: se renseigner 

4. Niveau intermédiaire 2 (B1 - moyen avancé) 

horaire et lieu: se renseigner 

CHF 10.- par an pour l'écolage 

lors des journées d'inscription 

les 13 et 15 septembre 2022 

ou CHF 15.- hors date 

d'inscription (après le 15 

septembre) 

Non 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:seniors@croix-rouge-ge.ch
https://www.croix-rouge-ge.ch/activites/personnes-agees/activites-dintegration-pour-seniors-migrants
https://www.croix-rouge-ge.ch/activites/personnes-agees/activites-dintegration-pour-seniors-migrants
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Découvrir 

Association pour l'intégration professionnelle des femmes migrantes 

qualifiées en Suisse romande 

Boulevard Carl-Vogt 2 (2ème étage) - 1205 Genève 

Tél. : 022 732 75 40 - E-mail : info@associationdecouvrir.ch  ou 

cours@associationdecouvrir.ch 

Site : http://www.associationdecouvrir.ch  

Accueil: lundi, mardi, jeudi et vendredi: 9h00-12h00 et 14h00-17h30 

Remarque :  

 L'association Découvrir offre également une série de prestations 

d'accompagnement pour l'insertion professionnelle des personnes 

migrantes qualifiées. Plus d'information sur le site de l'association: 

http://www.associationdecouvrir.ch  

 L'inscription aux cours est précédée d'un test de niveau. 

 Pas de cours durant les vacances scolaires, sauf durant l'été. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Femmes et hommes 

migrants qualifiés ou 

Suissesses et 

Suisses de retour de 

l'étranger 

Français : 

Cours de français en vue de d'intégrer un emploi et des ateliers pour l'élaboration et la 

présentation de son projet professionnel. 

1. Français écrit et prononciation semi-intensif, niveaux A0, A1, A2, B1, B2  

Cours trimestriel : 60 heures, 3 heures de cours 2 fois par semaine durant 10 semaines 

Horaires: https://www.associationdecouvrir.ch/2016/03/cours-de-francais/  

2. Ateliers :  

- Grammaire illustrée, niveaux A2+ et B1 

  vendredi de 9h15 à 12h00 

- Ecriture, niveau B1 

  30 heures; dates: se renseigner, vendredi de 14h15 à 17h00 

- Expression orale (prononciation et diction) – Phonétique, tous niveaux 

  10 heures de cours données sur 10 semaines, lundi de 12h30 à 13h30 

- Conversation, niveaux A2+/B1 

  3 heures 2 fois par semaine pendant 3 semaines (18h de cours), lundi et mercredi de  

  18h00 à 21h00 

- Oser parler, niveaux B1+ et B2 

  3 heures 2 fois par semaine durant 3 semaines (18h de cours);  mercredi: 12h15 à 13h45 

3. Cours intensifs d'été : niveaux A2, B1, B2 (2 sessions durant l'été en juillet et août) 

3 heures de cours par jour, du lundi au vendredi durant 4 semaines (60 heures de cours) 

Horaires : https://www.associationdecouvrir.ch/2016/03/cours-de-francais/ 

 

 

 

CHF 550.- 

 

 

 

CHF 250.- 

 

CHF 400.- 

 

CHF 200.- 

 

CHF 250.- 

 

 

CHF 250.- 

 

CHF 550.- 

 

 

 

Oui 

 

 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

 

Non 

 

Oui 

mailto:info@associationdecouvrir.ch
mailto:cours@associationdecouvrir.ch
http://www.associationdecouvrir.ch/
http://www.associationdecouvrir.ch/
https://www.associationdecouvrir.ch/2016/03/cours-de-francais/
https://www.associationdecouvrir.ch/2016/03/cours-de-francais/
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Ecole Ber 

Rue de Monthoux 64 - 1201 Genève 

Tél.: 022 340 12 81 - E-mail : info@ecoleber.ch  

Site : https://www.ecoleber.ch/  

Remarque :  

Possibilité de commencer les cours à tout moment de l'année scolaire. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Tout public 

Non francophones 

Français : 

Ces cours peuvent être suivis à distance en ligne.  

1. Cours intensif pour non francophones  

- Niveau débutant (A1-A2), prépare au DELF  

  300 heures sur 15 semaines, soit 20 heures par semaine  

- Niveau intermédiaire (B1-B2), prépare au DELF 

  300 heures sur 15 semaines, soit 20 heures par semaine 

2. Cours privé  

4 périodes (4 x 55 minutes) minimum  

1 élève  

2 élèves  

3 élèves 

3. Cours d'été (fin juillet à fin août)  

Tous niveaux tous les matins (3 heures par matinée)  

4 semaines de cours équivalent à 60 x 50 minutes de cours.  

Un cours est ouvert dès que 4 élèves sont inscrits.  

4. Cours du soir, toute l’année, débutant à intermédiaire (A1 à B1), 

2 soirs par semaine 

durée : 4 semaines de 16 à 24 périodes de 45 minutes, prolongeable 

5. Cours du soir semi-intensif, en ligne (vidéoconférence), A1 à B1 

3 soirs par semaine; par trimestre (=10 semaines, 60 périodes de 45 

minutes) 

 

Test FIDE (passeport des langues) 

Oral: 40 minutes et Ecrit: 60 minutes 

 

 

CHF 2'600.- ou * + CHF 100.- 

(inscription)  

*CHF 180.- par semaine pour 4 

semaines minimum  

 

 

 

CHF 60.- / heure 

CHF 40.- / heure 

CHF 35.- / heure 

de CHF 500.- à 800.- de 2 à 4 

semaines + CHF 60.- pour 

l'inscription  

 

CHF 450.- à 680.- pour 4 

semaines  

 

CHF 1300.- pour 10 semaines 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

Non 

Non 

Non 

En fonction du 

nombre de semaines 

de cours : oui 

 

Non  

 

 

Non 

 

 

 

 

 

mailto:info@ecoleber.ch
https://www.ecoleber.ch/
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Parler et comprendre 

Lire et écrire 

Test FIDE complet 

 

Informatique : 

Initiation en bureautique MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

2 dernières semaines d'août (22 août au 2 septembre 2022) 

6 heures de cours 

Lundi, mardi et jeudi de 16h15 à 17h05 

CHF 170.- 

CHF 120.- 

CHF 250.- 

 

 

CHF 150.- 

Non 

Non 

Non 

 

 

Non 

 

Ecole-Club Migros 

Esplanade de Pont-Rouge 2 - 1212 Grand-Lancy 

Tél.: 058 568 80 00 - E-mail : ecoleclub.pont-rouge@migrosgeneve.ch  

Site : http://www.ecole-club.ch/  

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français : 

1. Français à votre rythme / intégration - A1 à B1 

48 périodes, 3 fois par semaine 

2. Français intensif, tous niveaux 

48 périodes, plusieurs fois par semaine (horaires irréguliers) 

64 périodes, 4 fois par semaine 

3. Français, tous niveaux 

48 périodes, 1 fois par semaine 

4. Français semi-intensif, tous niveaux 

48 périodes, 2 fois par semaine 

5. Français tous niveaux – Premium 

en présentiel ou en ligne 

12 périodes, 1 fois par semaine 

6. Français B1 conversation – Premium 

12 périodes, 1 fois par semaine 

 

CHF 195.- 

 

 

CHF 695.-64 périodes 

CHF 950.- 

CHF 695.- 

 

CHF 695.- 

 

CHF 505.- 

 

 

CHF 505.- 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

Oui 

Oui 

 

Oui 

 

Non 

 

 

Non 

 

mailto:ecoleclub.pont-rouge@migrosgeneve.ch
http://www.ecole-club.ch/
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Tout public 

7. Français DELF B1 

60 périodes, 2 fois par semaine 

8. Français écrit niveau B1 – Ecrire correctement en français 

48 périodes, 2 fois par semaine 

9. Français niveau B1 – Fast Track 

sur demande - cours hybride, 28 périodes, 1 fois par semaine 

10. Français Prononciation – Comodal 

en présentiel ou en ligne 

4 périodes 1 fois par semaine 

11. Français cours privé – 1 personne ou groupe déjà constitué de 2 à 4 

personnes 

sur demande; 1 période 

12. Préparation à la naturalisation 

20 périodes 1 fois par semaine 

13. Français – préparation express au test fide A1-A2 et A2-B1 

sur demande; 8 périodes 

Test Fide "Lire et écrire" + "Parler et comprendre" (Passeport des 

langues) 1,8 période 

Test Fide " parler et comprendre" (Passeport des langues) – 1 période 

Sur demande 

 

Informatique : 

1. Cours d'introduction à l'informatique 

24 périodes, dates et horaires: se renseigner 

2. Dactylographier sur PC, niveau 1 

sur demande, 24 périodes 

3. Word E-Learning 

20 périodes (sur demande) 

4. Excel E-Learning 

20 périodes (sur demande) 

5. ECDL – Traitement de texte / Word Base 

20 périodes, 2 fois par semaine 

6. ECDL – Tableur / Excel Base 

20 périodes, 2 fois par semaine 

7. Examen ECDL 

3 périodes 

CHF 850.- 

 

CHF 760.- 

 

CHF 588.- 

 

CHF 150.- 

 

 

 

 

CHF 145.- 

CHF 290.- 

 

CHF 220.- 

 

CHF 250.- 

 

CHF 340.- 

 

 

 

CHF 599.- 

 

CHF 395.- 

CHF 300.- 

 

CHF 300.- 

 

CHF 599.- 

 

CHF 599.- 

 

CHF 60.- 

Oui 

 

Oui 

 

Non 

 

Non 

 

 

 

 

Non 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 
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Ecole de parents 

Chemin de l'Echo 5A - 1213 Onex 

Information : 

Secrétariat de l'Ecole de parents 

Tél. 022 327 05 30 - E-mail : ecoledeparents@etat.ge.ch  

Site : https://www.ge.ch/cours-francais-parents-non-

francophones 

Remarques :  

 Les cours de français pour non francophones sont accessibles aux parents qui 

ont des enfants à l'école publique obligatoire. 

 Dates des inscriptions: du lundi 22 août au vendredi 9 septembre 2022. Il est possible de 

s'inscrire en cours d'année, en fonction du niveau souhaité et des places disponibles. 

 Début des cours : semaine du 26 septembre 2022, sur convocation. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Parents d'enfants 

scolarisés à 

l'école publique 

obligatoire 

Français : 

Français pour non-francophones 

1. Alphabétisation (2 niveaux) 

2. Français niveaux 1 et 2 (A1) 

3. Français niveaux 3 et 4 (A2) 

4. Français B1 

5. Français perfectionnement 

- oral: conversation 

- écrit: grammaire et orthographe 

Les cours sont donnés dans les cycles d'orientation de l'Aubépine, Coudriers, Sécheron 

 

 

Gratuit 

Gratuit 

CHF 40.- (taxe d'inscription) 

CHF 40.- (taxe d'inscription) 

CHF 40.- (taxe d'inscription) 

 

L'achat des livres est à la 

charge des participants 

 

 

 

 

Non 

Non 

Non 

 
  

mailto:ecoledeparents@etat.ge.ch
https://www.ge.ch/cours-francais-parents-non-francophones
https://www.ge.ch/cours-francais-parents-non-francophones
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Ecole des mamans 

Renseignements : 

Pour l'ÉCOLE DES MAMANS DE LA JONCTION ET DES CHARMILLES / SAINT-JEAN 

1. Association K@yu-Intégration 

Tél. : 022 321 59 83 / 076 287 40 14 - E-mail : info@kayu.ch 

2. ASP Plainpalais / Jonction / Acacias 

Rue Dancet 22 - 1205 Genève 

Tél.: 022 418 97 60 - E-mail : asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch 

3. ASP Servette Petit Saconnex / Saint-Jean 

Rue Hoffman 8 – 1202 Genève 

Tél.: 022 418 97 90 – E-mail: asp.servette.soc@ville-ge.ch  

 

Pour l'ECOLE DES MAMANS DE PÂQUIS-CENTRE 

1. ASP Pâquis / Grottes Saint-Gervais 

Rue Jean-Antoine Gautier 18 - 1201 Genève 

Tél.: 022 418 95 00 - E-mail: asp.paquis.soc@ville-ge.ch 

2. Direction de l'établissement scolaire des Pâquis 

Tél. : 022 418 31 50 - E-mail  paquis@etat.ge.ch 

3. Educatrices en milieu scolaire : 

Tél.: 022 418 31 58 ou 022 418 31 68 
 

Sites:  https://kayu.ch 

Remarques : 

 Les cours sont organisés dans les établissements scolaires 

suivants : 

→ Ecole des mamans de la Jonction: 

     Ecole du Mail 

     rue du Village-Suisse 5 - 1205 Genève 

→ Ecole des mamans des Charmilles / Saint-Jean 

     Ecole de l'Europe 

      avenue d'Aïre 42 – 1203 Genève 

→ Ecole des mamans de Pâquis-Centre:  

     Ecole de Pâquis-Centre 

      rue de Berne 50 - 1201 Genève 
 

 Une garderie est organisée pour les enfants en bas âge (0 à 5 

ans). 
 

 Pas de cours pendant les vacances 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Mères migrantes non 

francophones qui ont 

des enfants 

scolarisés dans les 

quartiers en question 

Français : 

Communication orale et écrite, compréhension des usages de l'école et des institutions 

genevoises. Créer les liens nécessaires à une bonne intégration 

1. Ecole du Mail : mardi et jeudi de 9h00 à 11h00 

2. Ecole de l'Europe : mardi et vendredi après-midi 

3. Ecole des Pâquis : mardi, jeudi et vendredi : 9h45 à 11h15 (cours 1) et 14h15 à 15h45 

(cours 2) 

Gratuit - 

Repas troc 

 

 

mailto:info@kayu.ch
mailto:asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch
mailto:asp.servette.soc@ville-ge.ch
mailto:asp.paquis.soc@ville-ge.ch
mailto:paquis@etat.ge.ch
https://kayu.ch/
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Ecole du monde 

Rue des Pâquis 11 - 1201 Genève 

Tél.: 022 731 28 92 - E-mail : info@ecoledumonde.com 

Site : https://www.ecoledumonde.com  

Remarque :  

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

 Les cours peuvent être intégrés tout au long de l'année. 

 Cours d'essai gratuit. 

 Cours d'été au mois d'août. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Tout public Français : 

Ces cours préparent aux examens du DELF (A1-A2-B1-B2) 

1. Cours intensifs de français tous niveaux 

4 semaines (5 jours par semaine, soit 15 heures par semaine) 

Matin : 9h00-12h00 ou 

Après-midi : 14h30-17h30 

2. Cours du soir 

12 semaines, le lundi et le mercredi ou le mardi et le jeudi:18h30-20h00 

CHF 50.- inscription 

 

CHF 600.- 

 

 

 

CHF 600.- 

 

 

Non 

 

 

 

Non 

 
  

mailto:info@ecoledumonde.com
https://www.ecoledumonde.com/
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Ecole & Quartier 

Collège des Colombières 

Chemin des Colombières 4 - 1290 Versoix 

Tél.: 022 388 24 44 - E-mail : info@aeqv.ch  

Site : http://www.aeqv.ch 

Remarques :  

Pas de cours pendant les vacances scolaires 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones 

 

 

 

 

 

 

 

Tout public 

Français : 

1. Français - niveaux A1, A2 et B1 

30 cours; 1 x 1h30 par semaine 

2. Français intensif - niveaux A1, A2 et B1 

60 cours; 2 x 1h30 par semaine 

3. Français conversation - niveaux A2-B1 

30 cours; 1 x 1h30 par semaine 

 

Informatique : 

1. Bureautique Microsoft Office 

5 cours; 1 x 2 heures par semaine 

2. Initiation Mac OSX - niveau débutant/faux-débutant 

5 cours; 1 x 2 heures par semaine 

3. Création de sites internet Wordpress 

5 cours; 1 x 2 heures par semaine 

4. Introduction à l'Arduino 

5 cours; 1 x 1h15 par semaine 

 

CHF 565.- 

 

CHF 1'125.- 

 

CHF 565.- 

 

 

 

CHF 240.- 

 

CHF 220.- 

 

CHF 240.- 

 

CHF 190.- 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 
  

mailto:info@aeqv.ch
http://www.aeqv.ch/
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Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues 

Rue Pierre-Fatio 10 - 1204 Genève 

Tél.: 022 310 29 28 - E-mail : info@ecole-moderne-geneve.ch  

Site : http://www.ecole-moderne-geneve.ch  

Remarques :  

 Possibilité de commencer la formation en cours d'année. 

 Cours d'été en juillet et août. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français : 

1. Français intensif – tous niveaux 

3 heures par jour, 5 fois par semaine 

3 heures par jour, 4 fois par semaine  

3 heures par jour, 5 fois par semaine 

préparation au DELF (A1 à B2) et au test FIDE 

2. Cours du soir – tous niveaux 

2 heures par jour, 3 fois par semaine 

préparation au DELF (A1 à B2) et au test FIDE 

3. Français : cours d'été – tous niveaux jusqu'à B1 

4 fois par semaines (9h30-11h00 ou 17h00-18h30) 

préparation au DELF (A1 à B1) et au test FIDE 

4. Français : cours individuel (1 personne) 

sur demande 

5. Français : cours de phonétique 

2 heures par semaine (à convenir) 

 

Informatique : 

1. Initiation à l'informatique – cours privé 

date, durée et horaires à convenir 

2. Microsoft Word + PowerPoint 

40 heures durant 2 mois, mardi et jeudi de 17h00 à 19h30 

3. Microsoft Excel 

60 heures, mardi et vendredi de 17h00 à 19h30 

 

Inscription minimum : 3 mois 

Tarif par mois: 

CHF 720.-*  

CHF 590.- * 

CHF 490.- * 

 

CHF 460.- * 

 

CHF 240.- /semaine + CHF 50.- 

(inscription) 

 

CHF 95.- / 1 heure ou 

CHF 140.- / 1h30 

CHF 370.- pour 10 heures 

 

 

 

CHF 140.-/1h30 (CHF 100.-/heure) 

Pack de 6h à CHF 700.- 

CHF 500.- * 

 

CHF 1'170.- * 

 

*+ 150.- (inscription/écolage) 

 

 

 

Oui 

Oui 

Oui 

 

Oui 

 

Oui (si plus de 40 

heures) 

 

Non  

Non 

Non 

 

 

 

Non 

 

Oui 

 

Oui 

mailto:info@ecole-moderne-geneve.ch
http://www.ecole-moderne-geneve.ch/
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Ecole PEG 

Rue du Nant 34 - 1207 Genève 

Tél.: 022 700 45 35 - E-mail : info@ecole-peg.ch 

Site : https://www.ecole-peg.ch  

Remarque :  

Inscription possible toute l'année pour les non débutants après un test de 

niveau. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophones 

 

 

 

Non francophones 

ayant des difficultés à 

l'oral ou l'écrit 

 

 

 

Non francophones 

 

 

 

Non francophones en 

séjour "au pair" 

 

Non francophones 

travaillant dans le 

médical ou le 

paramédical 

Français :  

1. Français intensif (niveaux A1-B2) 

Préparation au DELF / Examen d'entrée de l'université 

de 2 à 4 mois par niveau; du lundi au vendredi: 9h00-12h00 ou 14h00-17h00 

2. Français semi-intensif (niveaux A2-B1) 

Préparation au DELF / Examen d'entrée de l'université 

3 jours par semaine, 2 heures par jour 

3. Français perfectionnement (niveaux A2-B1) 

Préparation aux DELF A2-B1 

4 semaines, soit 40 heures de cours; du lundi au vendredi: 17h30-19h30 

4. Français Intégration 

Prérequis : niveau A1 ou faux débutant 

Travail du français oral 

lundi et mercredi de 18h00 à 20h00; 48 heures de formation 

5. Français pour jeunes « au pair » 

Atteindre le niveau A2 ou B1 du CECRL 

mardi et jeudi de 10h00 à 12h00; 144 heures de formation 

6. Français médical 

Cours destiné aux professionnels de la santé étrangers en exercice ou 

amenés à exercer à Genève 

Prérequis : niveau de français A2 / B1 

mardi et jeudi de 18h00 à 20h00; 48 heures de formation 

7. Cours en petits groupes 

4 x 1h30 par semaine (soit 6 heures de cours par semaine) 

8. Cours privés (se renseigner auprès du secrétariat) 

Inscription : CHF 100.- 

CHF 700.- / 4 semaines 

 

 

CHF 350.- /mois 

 

 

CHF 580.- / 4 semaines 

 

 

CHF 715.- / 12 semaines 

 

 

 

CHF 2'340.- / 36 semaines 

 

 

CHF 960.- / 12 semaines 

 

 

 

 

CHF 950.- / 4 semaines 

 

CHF 100.-/heure 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

 

Non 

 

 

Oui 

 

 

 

 

Non 

 

Non 

mailto:info@ecole-peg.ch
https://www.ecole-peg.ch/
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Ecole Schulz 

Rue du 31-Décembre 8 - 1207 Genève 

Tél.: 022 707 41 41 - E-mail : info@esgva.ch 

Site https://www.ecole-schulz-geneva.ch/  

Remarque : Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français :  

1. Français langue étrangère 

Cours intensifs - Préparation au DELF 

Niveaux élémentaire et intermédiaire 

Objectifs: progression linguistique et intégration dans la vie 

genevoise. En partenariat avec l'Ecole Moderne de Secrétariat et de 

Langues de Genève. 

classe de 8 à 15 élèves 

les cours peuvent être suivis durant 1semestre (5 mois) ou 1 année 

(10mois); début des cours: septembre et fin janvier.  

du lundi au vendredi : 8h30-11h50 

Possibilité de s'inscrire à l'examen Fide (passeport des langues) 

 

CHF 7500.- (1 année) ou 

CHF 3750.- (1 semestre) 

 

+ CHF 150.- (frais 

d'inscription) 

 

Oui 

 
  

mailto:info@esgva.ch
https://www.ecole-schulz-geneva.ch/
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Ecole Varadi S.A. 

Institut de Linguistique Appliquée et de Communication Professionnelle 

Avenue de Champel 22 - 1206 Genève 

Tél.: 022 736 28 74 - E-mail : info@ecole-varadi.ch 

Site : http://www.ecole-varadi.ch/ 

Remarque : - Un cours d'essai sans engagement est offert. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français : 

Cours en ligne ou en présentiel 

1. Apprendre le français en quelques mois / méthode 

Varadi: Programme «Le tour d'une langue en 80 

leçons» – tous niveaux 

Programme à la carte et personnalisé de 1 à 20 leçons par 

semaine; 7 jours sur 7 : de 7h00 à 22h00 

2. Français: cours privés 

de 1 à 10 leçons par semaine 

3. Français: cours semi-privés (2 personnes) 

de 1 à 10 leçons par semaine 

4. Français: cours en mini-groupe (3 à 6 personnes) 

de 1 à 20 leçons par semaine 

Préparation à l'examen officiel: DELF (diplôme d'études en 

langue française) et à tous les examens officiels 

Attestation de niveau pour permis et nationalité 

 

Informatique : 

Programme sur mesure. Horaires à la carte. 

Cours privé, semi-privé (2 personnes) et en mini-groupe (3 

personnes) 

1. Word - Niveau base (10 leçons) 

2. Excel  - Niveau base (10 leçons) 

CHF 85.- (inscription) 

 

CHF 8'480.- (privé) 

CHF 5'760.- (2 personnes) 

CHF 4'960.- (3 à 6 personnes) 

 

 

de CHF 424.- à 4'240.- par mois 

 

de CHF 288.- à 2'880.- par mois 

 

de CHF 248.- à 4'960.- par mois 

 

Se renseigner auprès de l'école 

 

 

 

CHF 100.- (inscription) 

CHF 120.-/leçon (cours individuel) 

CHF 80.-/leçon (2 personnes) 

CHF 70.-/leçon (3 personnes) 

 

 

Non 

Non 

Non 

 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

 

 

 

Non 

Non 

Non 

 

mailto:info@ecole-varadi.ch
http://www.ecole-varadi.ch/
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ELFI - Ecole de langue française et d'informatique 

Rue des Gares 7 - 1201 Genève 

Tél.: 022 740 14 41 - E-mail : info@elfi-geneve.com  

Site : http://www.elfi-geneve.com/  

Remarques :  

 Possibilité de rejoindre un cours à tout moment de l'année. 

 Pas de cours pendant le mois d'août et durant 3 semaines à Noël. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout public 

Français : 

Cours tous niveaux de débutant à avancé 

grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, expression orale et 

conversation, mises en situation et visites culturelles 

Du lundi au vendredi : au choix de 9h00-12h00 ou de 14h15-17h15   

De nouvelles sessions commencent début janvier, début avril, début juillet et 

fin août pour le cours débutant (parfois également en octobre, voir le site 

Internet de l'école). 

 

Préparation aux examens du DELF/DALF 

 

Informatique : cours à la carte (cours particuliers) 

Se renseigner auprès de l'école 

1. Word 

2. Excel 

3. Internet Explorer 

Inscription: CHF 100.- 

5 cours par semaine : 

CHF 670.-/ mois 

4 cours par semaine : 

CHF 600.-/ mois 

3 cours par semaine : 

CHF 530.-/ mois 

2 cours par semaine : 

CHF 450.-/ mois 

1 cours par semaine : 

CHF 400.-/ mois 

Se renseigner auprès de 

l'école 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 
  

mailto:info@elfi-geneve.com
http://www.elfi-geneve.com/
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Espace de quartier Eaux-Vives 

Rue de Montchoisy 46 - 1207 Genève 

Contact: Antenne sociale de proximité Eaux-Vives Cité / Champel 

Tél. : 022 418 97 80 - E-mail : asp.eaux-vives.soc@ville-ge.ch  

Site : https://www.geneve.ch/fr/espace-quartier-eaux-vives  

Remarque : 

Permanence Femmes Emploi: conseils gratuits pour femmes en période de 

transition professionnelle, sur inscription. 

Elle se déroule tous les premiers mardis du mois, de 12h00 à 16h00 

Contact: Soft-power : 022 566 50 58 

Inscriptions: www.soft-poer.agenda.ch ou contact@soft-power.ch  

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

 

Requérant∙e∙s d'asile 

 

 

 

 

Tout public 

Insertion professionnelle : 

1. Atelier recherche d'emploi 

Accompagnement dans la recherche d'emploi pour requérant∙e∙s d'asile. Sur inscription. 

Horaire: lundi: 8h30-13h00 

Contact: Association THRIVE / Secrétariat: 078 795 10 01; E-mail: info@thrive-

association.ch; Site: http://www.thrive-association.ch 

2. Atelier carrière 

Aide à la recherche d'emploi (élaboration d'un CV, d'une lettre de motivation, préparation 

à un entretien d'embauche, etc.). Sur inscription. 

Horaire: mardi: 9hoo-13h00 

Contact: Association THRIVE / Secrétariat: 078 795 10 01; E-mail: info@thrive-

association.ch  ; Site: http://www.thrive-association.ch 

 

Gratuit 

 

 

 

 

Se renseigner 

 

 

 

 

 

 

Non 

 
  

mailto:asp.eaux-vives.soc@ville-ge.ch
https://www.geneve.ch/fr/espace-quartier-eaux-vives
http://www.soft-poer.agenda.ch/
mailto:contact@soft-power.ch
mailto:info@thrive-association.ch
mailto:info@thrive-association.ch
http://www.thrive-association.ch/
mailto:info@thrive-association.ch
mailto:info@thrive-association.ch
http://www.thrive-association.ch/
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Espace de quartier Jonction 

Rue Michel-Simon 7 - 1205 Genève 

Contact: Antenne sociale de proximité Plainpalais / Jonction 

Rue Dancet 22 – 1205 Genève 

Tél. : 022 418 97 60 - E-mail : asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch 

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non francophones 

Français : 

Activité destinée aux migrant∙e∙s. 

1. Conversation française 

Horaire: mardi 18h00-21h00 

2. Français Perfectionnement 

Sur inscription. Horaire: jeudi: 18h30-22h00 

Contacts pour ces 2 cours : Association On va parler ensemble. Marina Serra: 079 

391 70 41 et Pablo Gamez : 079 896 09 51 – Email: onvaparlerensemble@gmail.com  

 

Intégration socioculturelle : 

Parlons ensemble 

Rencontre pour pratique le français 

Horaire: mardi: 9h00-11h00 

Contact: Lola Moreno Kunzi : 079 216 80 61 

 

 

 

Gratuit 

 

Se renseigner 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

Non 

 
  

mailto:asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch
mailto:onvaparlerensemble@gmail.com
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Espace de quartier Le 99 

Rue de Lyon 99 - 1203 Genève 

Tél.: 022 418 95 99 

Email: Le99.info@ville-ge.ch  

Site : 

https://www.geneve.ch/fr/espace-

quartier# 

Remarque : cours et ateliers de français donnés par des associations. 

1. Aide à l'insertion:  accompagnement de huit jeunes (18 à 25 ans) en situation de décrochage scolaire, social ou 
professionnel pour élaborer un projet professionnel au travers d'activités créatives: jeudi de 13h30 à 17h30 
Contact: CréAvenirs – site: www.creavenirs.ch ; Email: info@creavenirs.ch  

2. Insertion professionnelle: permanence: accompagner les jeunes et moins jeunes du quartier en recherche d'un 
emploi, d'un stage ou d'un apprentissage. Les aider dans leurs démarches administratives: vendredi: 15h à 18h 
Contacts: → La Loco / 077 814 482 42 / site: www.la-loco.ch  
                → Association Europe-Charmilles/ 076 615 76 99 / Charmilles1203@hotmail.ch/ www.charmilles1203.ch 

3. Permanence et conseils juridiques: accueil, conseils, informations et orientation en partenariat avec la 
Permanence juridique des Etudiants (PJE) / gratuit, pour tout public: mercredi 12h15-18h15. 
Contact: 077 814 82 42 – Association Europe-Charmilles 
Permanence sociale: conseils, orientation, soutien administratif, service de désendettement et accompagnement 
social, en partenariat avec l'Hospice Général, pour tout public: mercredi et vendredi 14h00-16h30 
Contact: 076 615 76 99 – Association Europe-Charmilles/ charmilles1203@hotmail.ch/ www.charmilles1203.ch  

4. Permanence familiale: aide, gratuit: mardi, mercredi, jeudi 13h00-18h00 
Contact: Association Les Passerelles / Benaouda Belghoul : 076 443 58 01/ contact@belghoul.ch 

5. Soutien psychologique et appui éducatif: consultations psychologiques, appui éducatif, conseils et information 
pour les enfants, les adolescent∙e∙s et les parents, consultations gratuites et sur rendez-vous (lundi, mardi et jeudi) 
Contact: permanence téléphonique: 9h00-16h00 / SOS-Enfants – 022 312 11 12 - site: sos-enfants.ch 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français : 

1. Cours de français 

Pratique du français et ateliers d'intégration pour les populations migrantes 

lundi de 13h15 à 21h15, mercredi de 17h30 à 21h30, jeudi de 12h00 à 21h00, 

vendredi de 10h00 à 21h00 et samedi de 8h00 à 16h00 

Contact: Association K@yu intégration: 022 321 59 83 / 076 287 40 14 

E-mail: info@kayu.ch Site : www.kayu.ch  

2. Atelier de français: Le français par le jeu, pour adultes 

jeudi de 17h00 à 18h00 

Contact: Rinia Contact: as.riniacontact.com; Site: www.riniacontact.com 

 

Se renseigner 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

Se renseigner 

 

mailto:Le99.info@ville-ge.ch
https://www.geneve.ch/fr/espace-quartier
https://www.geneve.ch/fr/espace-quartier
http://www.creavenirs.ch/
mailto:info@creavenirs.ch
http://www.la-loco.ch/
mailto:Charmilles1203@hotmail.ch
http://www.charmilles1203.ch/
mailto:charmilles1203@hotmail.ch
http://www.charmilles1203.ch/
mailto:contact@belghoul.ch
file://///nasadm01.ge-admin.ad.etat-ge.ch/usr$/ANDREYM/Mes_Documents/Préformation/2022-2023/versions%20définitives/semestre%201/sos-enfants.ch
mailto:info@kayu.ch
http://www.kayu.ch/
file://///nasadm01.ge-admin.ad.etat-ge.ch/usr$/ANDREYM/Mes_Documents/Préformation/2022-2023/versions%20définitives/semestre%201/as.riniacontact.com
http://www.riniacontact.com/
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Espace de quartier Pâquis 

Rue Jean-Charles Amat 6 (entrée rue des Buis) - 1202 Genève 

Contact: Antenne sociale de proximité Pâquis / Grottes Saint-Gervais 

Rue Jean-Charles Amat 6 (entrée rue des Buis) - 1202 Genève 

Tél. : 022 418 95 00 - E-mail : asp.pâquis.soc@ville-ge.ch 

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones 

LGBTQ+ 

Français : 

Français pour personnes LGBTIQ+ en situation de migration forcée 

Cours spécifiquement adapté aux personnes LGBTIQ+ dans un environnement sûr et 

respectueux, sous une forme leur permettant de s'exprimer librement. 

Horaire: mercredi : 18h30-20h30 

Contact: Association Asile LGBTIQ+ - 076 663 78 29 – Email: info@asile-lgbt.ch 

 

Se renseigner 

 

Non 

 
  

mailto:asp.pâquis.soc@ville-ge.ch


41 

 

Espace de quartier Sécheron 

Avenue Blanc 7 - 1202 Genève 

Tél. : 022 418 93 60 - E-mail : secheron@ville-ge.ch 

Site : https://www.geneve.ch/fr/espace-quartier-secheron#  

Remarque : cours donnés par des associations. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Personnes migrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmes arabophones 

 

Hommes arabophones 

Français : 

Initiation au français 

Horaire: lundi: 8h30-12h30; vendredi: 12h30-16h30 

Contact: Espace Solidaire Pâquis: 022 734 32 38; E-mail: info@espaquis.ch; Site: 

www.espaquis.ch 

 

Intégration socioculturelle : 

Education à la citoyenneté 

Echanges gratuits et tables rondes pour migrant∙e∙s arabophones, sur différentes 

thématiques, sur inscription 

Séances de gymnastique et de mouvement en arabe et français (avec garderie) 

Horaire: mercredi de 11h30 à 14h00 

Séances de gymnastique et de mouvement en arabe et français 

Horaire: mercredi de 17h00 à 19h00 

Contact: Association APDH – Jaklin Gourieh : 076 372 71 12; E-mail: citoyennete@apdh.ch  

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

Se renseigner 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 
  

mailto:secheron@ville-ge.ch
https://www.geneve.ch/fr/espace-quartier-secheron
mailto:info@espaquis.ch
http://www.espaquis.ch/
mailto:citoyennete@apdh.ch
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Espace Solidaire Pâquis 

Rue de Berne 49 - 1201 Genève 

Tél.: 022 734 32 38 

E-mail : info@espaquis.ch 

Site : http://www.espaquis.ch/  

Remarque :  

 Ecrivain public: écrire des lettres de motivation et réaliser un CV, remplir des formulaires destinés aux institutions 

publiques ou aux futurs employeurs, rédiger des courriers administratifs. Sur rendez-vous. 

 Espace informatique: accès informatique pour la recherche d'emploi, de logement et skype. Horaire: du lundi au 

vendredi: 8h30-12h00 et 13h30-17h00. 

 Permanence juridique gratuite pour toute personne en situation précaire confrontée à des problèmes juridiques 

(lundi et jeudi de 10h30 à 12h00), sur rendez-vous (directement sur place ou par téléphone au 022 734.32.38). 

 Accueil, écoute, orientation, réorientation. Accompagnement social et suivi pour toute personne vivant dans la 

précarité (Suisses et étrangers). 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français : 

1. Cours d'expression française orale : ateliers d'initiation au français 

Aucune inscription préalable n'est requise. 

Les cours portent sur la vie quotidienne pour une bonne intégration dans le tissu social genevois. 

du lundi au vendredi durant toute l'année: de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à17h00  

2. Français niveau avancé 

lundi et mercredi soir : 17h30-19h00 

Gratuit  

 

 Fédération Maison Kultura 

Rue des Savoises 15-17 - 1205 Genève 

Tél.: 022 340 71 11 - E-mail : kultura@kultura.ch 

Site : http://www.kultura.ch/  

Remarque : Pour 2022-2023, Fédération Maison Kultura a effectué une transition. Elle 

désire renforcer sa mission de formation et d'insertion auprès des jeunes migrants de 

16 à 25 ans en rupture et en panne d'intégration avec son programme Espace Jeunes 

Espoir (français, mathématiques, bureautique et accompagnement d'un projet 

professionnel). Pour plus d'information, se référer à la fédération. 

 

mailto:info@espaquis.ch
http://www.espaquis.ch/
mailto:kultura@kultura.ch
http://www.kultura.ch/
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Fondation culture & rencontre 

Collège de Saussure / Vieux-Chemin-d'Onex 9 - 1213 Petit-Lancy 

Tél.: 022 388 43 66 - E-mail : info@culture-rencontre.ch  

Site : http://www.culture-rencontre.ch  

Remarque :  

Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Adultes francophones 

ayant des difficultés en 

lecture, en écriture 

Français : 

1. Intermédiaire (B1) 

lundi 18h30-20h00 

2. Conversation (B1+) 

Echanges et argumentation sur différents sujets 

mardi 18h30-20h00 

Informatique : 

1. Les réseaux sociaux 

lundis 14-21-28 novembre 2022 de 18h30 à 20h00 

2. La sécurité sur internet 

lundis 16-23-30 janvier 2023 de 18h30 à 20h00 

Insertion professionnelle : 

Communication et rédaction commerciales 

Mardi 19h15-20h45, 1er semestre (automne-hiver) 

*bénéficiaires de l'AVS/AI, chômeurs, étudiants 

CHF 475.- ou CHF 310.- * / année scolaire ou 

CHF 255.- ou CHF 170.-* / semestre 

CHF 475.- ou CHF 310.- */ année scolaire ou 

CHF 255.- ou CHF 170.-* / semestre 

 

 

CHF 100.- ou CHF 65.-* 

 

CHF 100.- ou CHF 65.-* 

 

 

CHF 295.- ou CHF 195.-* 

 

Non 

 

Non 

 

 

 

Non 

 

Non 

 

 

Non 

 

Français Pour Tous 

Genève – 4 Vallées 

Tél.: 078 760 89 62 - E-mail : fptweb@hotmail.com - Site : http://www.francaispourtous.ch 

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophones Français : 

Cours privés ou semi-privés : mise à niveau et préparation aux examens DELF 

 

Se renseigner 

 

Non 

mailto:info@culture-rencontre.ch
http://www.culture-rencontre.ch/
mailto:fptweb@hotmail.com
http://www.francaispourtous.ch/
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Hospice Général - Centre de formation 

Rue de Lyon 87 - 1203 Genève 

Tél.: 022 420 46 00 - E-mail: UFB-Pole-ii@hospicegeneral.ch  

Site : https://www.hospicegeneral.ch/fr/nos-formations 

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Uniquement pour les 

migrants, permis N + F + B, 

réfugiés, requérants d'asile, 

inscrits à l'Hospice Général 

Français : 

1. Alphabétisation intensif 

4 x par semaine durant 2h00 le matin ou l'après-midi 

2. Renforcement de l’Acquisition de l’Expression écrite 

4 x par semaine durant 2h00 le matin ou l'après-midi 

3. Renforcement de l’Acquisition de l’Expression orale  

4 x par semaine durant 2h00 le matin ou l'après- midi 

4. Cours intensif tous niveaux 

4 x par semaine durant 2h00 le matin ou l'après-midi 

5. Français niveau A1 et A2 intensif 

à la fin du cursus possibilité de se présenter à l'évaluation FIDE 

4 x par semaine durant 2h00 le matin ou l'après-midi 

6. Cours de préparation à l'apprentissage 

4 x par semaine durant 2h00 le matin ou l'après-midi 

 

Pris en charge par 

l'Hospice Général 

 

 
  

mailto:UFB-Pole-ii@hospicegeneral.ch
https://www.hospicegeneral.ch/fr/nos-formations
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IFAGE 

Fondation pour la formation des adultes 

Place des Augustins 19 - 1205 Genève 

Tél.: 022 807 30 00 - E-mail : info@ifage.ch  

Site : https://www.ifage.ch/  

Remarque : -  

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français : 

1. Français intensif Pré-A1 et A1, A2, B1 

80 périodes : du lundi au vendredi matin (4 semaines) ou lundi, mardi, 

jeudi, vendredi après-midi (5 semaines) 

2. Français intensif accéléré A1, A2  

Français intensif accéléré B1 

 59 périodes : du lundi au jeudi soir, 4 semaines 

3. Français A1, A2 

1 ou 2 fois par semaine (soir), 30 périodes, 8 semaines 

4. Français B1 – en présentiel ou à distance 

1 ou 2 fois par semaine (soir), 30 périodes, 8 semaines 

5. Français Préparation au DELF B1 

40 périodes, 8 semaines, samedi matin 

6. Français intensif oral A1/A2 et A2/B1 

Niveau A1/A2: 40 périodes, 4 semaines 

Niveau A2/B1: 20 ou 40 (le site n'est pas clair, se renseigner auprès 

de l'IFAGE) périodes, 2 semaines 

7. Français intensif écrit A1 à B1 

80 périodes, du lundi-vendredi après-midi, 4 semaines  

8. Français écrit A1 et A" 

1 ou 2 fois par semaine, 30 périodes, le soir, 8 semaines 

9. Français écrit B1 

1 fois par semaine le soir, 30 périodes, 8 semaines 

 

 

 

CHF 999.- ou 969.- (se 

renseigner) 

CHF 804.- ou  829.-  

CHF 829.- ou 850.- 

 

CHF 437.- 

 

CHF 437.- 

 

CHF 577.- 

 

 

CHF 581.- ou 599.- 

CHF 581.- ou 599.- 

 

 

CHF 969.- ou 999.- 

 

CHF 437.- 

 

CHF 437.- 

 

 

 

Oui 

 

Oui 

Oui 

 

Oui* 

 

Oui* 

 

Oui 

 

 

Oui 

Oui* 

 

 

Oui 

 

Oui* 

 

Oui* 

*si cumul de 2 cours 

mailto:info@ifage.ch
https://www.ifage.ch/
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Tout public 

Test Fide 

Test de français Papyrus (en présentiel) 

Test Evalang (jeudi après-midi) 

 

Informatique : 

1. Initiation à l'informatique 

Prérequis : connaissance du français au niveau B1 

3 fois par semaine l'après-midi, 24 périodes, 2 semaines 

2. Microsoft Outlook et Internet 

Se renseigner auprès de l'IFAGE 

3. Dactylo sur PC (frappe à l'aveugle et vitesse) 

4. Se renseigner auprès de l'IFAGE 

5. Formation ECDL (Word, Outlook, Internet, Excel, PowerPoint) 

Prérequis : connaissance du français au niveau B1 

2 fois par semaine (en semaine ou le week-end), 80 périodes durant 10 

semaines 

6. Examen ECDL 

7. Excel niveaux 1 et 2 

Prérequis : connaissance du français au niveau B1 

2 fois par semaine, 20 périodes, 3 semaines ou 

5 fois par semaine, 20 périodes, 1 semaine) 

8. Word niveau 1 et 2 

Prérequis : avoir suivi le cours d'initiation à l'informatique ou 

connaissances équivalentes, connaissance du clavier et du français au 

niveau B1. 

Niveau 1: 2 fois par semaine, 20 périodes, 3 semaines 

Niveau 2: 3 fois par semaine, 20 périodes, 2 semaines 

 

CHF 250.- 

CHF 90.- 

CHF 45.- 

 

CHF 590.- 

 

 

Prix sur demande 

 

CHF 590.- 

 

CHF 1'935.- 

 

 

 

CHF 60.- 

CHF 572.- ou 590.- 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 572.- 

Prix sur demande 

 

Non 

Non 

Non 

 

Non 

 

 

Non 

 

Non 

 

Oui 

 

 

 

Non 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

Se renseigner 
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IFREP INSTITUT DE FORMATION 

Rue de Lyon 12 - 1202 Genève 

Tél.: 022 420 18 91 ou 079 319 68 86 - E-mail : info@ifrep.ch  

Site : https://ifrep.ch/  

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Tout public Français : 

1. Initiation au français pour débutants A0, intensif 

180 heures de cours 

2. Initiation au français pour débutants A0, semi-intensif 

41 heures 

3. Français élémentaire DELF A1 ou A2, intensif 

180 heures de cours 

4. Français élémentaire DELF A1 ou A2, semi-intensif 

41 heures 

5. Français intermédiaire DELF B1 ou B2, intensif 

180 heures de cours 

6. Français intermédiaire DELF B1 ou B2, semi-intensif 

41 heures de cours 

7. Français écrit intensif pour non-lettrés – Alpha 0 / 1 / 2 / 3 

180 heures de cours 

8. Français écrit semi-intensif pour non-lettrés – Alpha 0 / 1 / 2 / 3 

41 heures de cours 

 

Informatique : 

Initiation à la bureautique (Word et Excel) 

2 x 3 heures par semaine durant 1 mois 

 

CHF 2'370.- 

 

CHF 870.-  

 

CHF 2'370.- 

 

CHF 870.- 

 

CHF 2'370.- 

 

CHF 870.- 

 

CHF 2'370.- 

 

CHF 870.- 

 

 

 

CHF 1'390.- 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

 

Non 

 
 

mailto:info@ifrep.ch
https://ifrep.ch/
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Inlingua Genève 

Rue du Léman 6 - 1201 Genève 

Tél.: 022 732 40 20 - E-mail : contact direct à partir du site 

Site : https://inlingua-leman.ch 

Remarques :  

 L’apprenant peut se joindre à un cours du soir à tout moment. 

 Les cours intensifs peuvent commencer chaque lundi. 

 Les cours privés peuvent commencer à tout moment. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophones Français : 

Français - tous niveaux 

1. Cours du soir : 1x 1h30 par semaine 

2. Cours intensif : 5 x 2h30 par semaine 

3. Cours privés : à la demande 

CHF 100.- (matériel et inscription) 

 

CHF 60.- la leçon 

CHF 500.- la semaine 

CHF 115.- de l’heure 

 

 

Non 

Non 

Non 

 

Le Trialogue 

Chemin Dr.-Jean-Louis Prévost 17 - 1202 Genève 

Tél.: 022 340 64 80 - E-mail : contact@letrialogue.com  

Site : https://letrialogue.com/  

 

Horaire: du lundi au jeudi: 9h00-12h00 et 13h30-16h00 

Remarque : toutes les prestations sont gratuites. 

 Aide individuelle à la recherche d'emploi, dossiers de candidature (CV et lettres de candidature). 

 La permanence chômage: lundi de 14h00 à 15h30. 

 La permanence d'accueil et d'informations juridiques (assurance chômage et assurances 

sociales): mercredi de 9h00 à 11h00. 

 Pour les question juridiques: triadroit@letrialogue.com 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Toute personne à la 

recherche d'un emploi qui a 

un problème administratif 

ou juridique avec l'ORP ou 

l'Hospice général 

Informatique : 

Appuis individuels 

séances d'initiation à l'utilisation d'un ordinateur ou remise à niveau pour les 

personnes dont la méconnaissance des rudiments de l'informatique constituent un 

obstacle à la prise d'un emploi (envoyer un mail, traitement de texte de base, postuler 

 

Gratuit 

 

 

https://inlingua-leman.ch/
mailto:contact@letrialogue.com
https://letrialogue.com/
mailto:triadroit@letrialogue.com
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sur un site d'emploi…) 

plusieurs fois par semaine selon les besoins. 

Sur rendez-vous, se renseigner auprès du Trialogue. 

Ils sont donnés lorsqu'il n'y a pas d'autres possibilités de suivre un cours (mesures de 

l'assurance-chômage, chèque annuel de formation...). 

Ils sont dispensés par des bénévoles. Une évaluation préalable au cours sera faite 

pour déterminer le nombre de cours à suivre. Une fois ceux-ci terminés, une 

attestation sera délivrée. 

du lundi au jeudi. 

 
 

Maison de Quartier de la Jonction 

Avenue Sainte-Clotilde 18bis - 1205 Genève 

Tél.: 022 545 20 20, lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 16h00 à 18h30 - E-mail : mqj@mqj.ch 

Site : http://www.mqj.ch  

Remarques :  

 Pas d'atelier pendant les vacances scolaires. 

 Permanence Juridique des Etudiants: connaître ses droits envers son employeur, sa régie ou 

l'administration. Prise de rendez-vous sur  www.pje-ge.ch ou info@pje-ge.ch ou au 076 632 52 26. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophones Français : 

Atelier de conversation 

Acquérir ou améliorer sa capacité de s’exprimer et de communiquer en français à travers 

des jeux et mises en situation. Les thèmes de conversation sont choisis en fonction des 

besoins de chacun∙e des participant∙e∙s. Lundi de 10h00 à 11h30 

 

Gratuit 

 

 

 
  

mailto:mqj@mqj.ch
http://www.mqj.ch/
http://www.pje-ge.ch/
mailto:info@pje-ge.ch
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Maison de Quartier des Acacias 

Route des Acacias 17 

1227 Les Acacias 

Tél.: 022 342 72 72 

E-mail : mq.acacias@fase.ch 

Site: https://www.animacacias.ch/  

 

Inscription : 

Université Populaire Albanaise (UPA) 

Chemin du Surinam 7 

1203 Genève 

Tél.: 022 340 25 77 

E-mail : info@upa.ch 

Remarque :  

 Il est possible de prendre avec soi les enfants en âge préscolaire. 

 Les cours se déroulent à la Maison de Quartier des Acacias. Les 

inscriptions se font sur place les lundis et jeudis à 9h00 au début 

du cours ou auprès de l'Université Populaire Albanaise. 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Femmes non francophones Français : 

Cours de français débutant pour femmes 

Les mères et les enfants se rencontrent, échangent, jouent, en pratiquant le 

français (lieu encadré par des professionnels de l'éducation). 

lundi et jeudi de 9h15 à 10h45 

 

Se renseigner 

 

Se renseigner 

 

Maison de Quartier des Avanchets 

Rue du Grand-Bay 13 - 1220 Les Avanchets 

Tél. : 022 796 24 80 - E-mail : mq.avanchets@fase.ch  

Site : https://mqavanchets.com/  

Remarque :  

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

 Les cours peuvent être intégrés tout au long de l'année. Inscription à la Maison de quartier. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Tout public Français : 

Cours de français pour femmes et hommes 

Apprendre ou parfaire ses connaissances en français parlé et écrit. 

1. Cours débutant A1 

lundi de 9h00 à11h00 

 

Gratuit 

 

 

mailto:mq.acacias@fase.ch
https://www.animacacias.ch/
mailto:info@upa.ch
mailto:mq.avanchets@fase.ch
https://mqavanchets.com/


51 

2. Cours intermédiaire B1 

mardi de 9h00 à 11h00 

3. Découverte culturelle de Genève et environs (tous niveaux) 

mardi de13h30 à 16h30 

 
 

Maison de Quartier des Eaux-Vives 

Chemin de la Clairière 3 - 1207 Genève 

Tél.: 022 736 72 71 - E-mail : mqev@fase.ch 

Site : https://mqev.ch/  

Remarque :  

 Il est possible de prendre avec soi les enfants en âge préscolaire. 

 Pas de test avant l'inscription, mais parfois un petit entretien informel entre le professeur et l'élève. 

 Pas de cours, ni de french café pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français : 

1. Cours de base et conversation 

Apprendre les bases du français pour se débrouiller dans des situations concrètes telles 

que demander des renseignements et comprendre des explications simples. 

jeudi : 8h30 à 10h00 (niveau débutant) et 10h00 à 11h30 (niveau moyen) 

Inscription: jeudi matin, auprès de la professeure. 

2. French café 

Un moment d'échange et de rencontre autour d'un café dans le but de pratiquer le 

français. Sans inscription. Jeudi de 9h00 à 11h00 

 

En fonction du 

revenu 

 

 

 

Gratuit 

 

Non 

 
 
  

mailto:mqev@fase.ch
https://mqev.ch/
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Maison de Quartier des Libellules 

Avenue des Libellules 4 - 1219 Châtelaine 

Tél. : 076 816 14 42 et 076 462 14 42 - E-mail : mq.libellules@fase.ch  

Site : https://mqlibellules.ch/  

Remarque :  

 Les enfants de 0 à 4 ans sont accueillis durant les cours. 

 Aide administrative: lectures de courrier, aide à l'élaboration de CV et lettres de 

motivation, accompagnement lors d'inscription ou toutes autres démarches en 

ligne. 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Femmes non francophones 

habitant la commune de 

Vernier uniquement 

Français : 

Français intensif: primo-débutant, élémentaire et alphabétisation 

3 ou 4 fois par semaine, le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

Cotisation mensuelle 

selon revenu 

 

Non 

 

MDP Formation 

Centre de tests ECDL 
Square du Vieux-Chêne 4 - 1224 Chêne-Bougeries 
Tél.: 022 349 33 91 - E-mail : milviadapieve@gmail.com  
Site : https://mdpformation.ch  
 

Personne de contact : Mme Milvia Walpen 

Remarques : 

 Possibilité de débuter un cours à tout moment de l'année. 

 Entretien pré-cours indispensable. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Tout public 
 

Informatique - Bureautique : 
Prérequis : connaissance du français: niveau B1 
Cours de groupe: maximum 5 participants-es 
Tous peuvent venir avec leur PC ou Mac portable; avec Microsoft Office installé ou à installer. 
 
Horaires:  
matin: lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mq.libellules@fase.ch
https://mqlibellules.ch/
mailto:milviadapieve@gmail.com
https://mdpformation.ch/
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après-midi: mardi, jeudi 
autres demi-journées ou soirée: sur demande 
 
Les cours sont orientés Certification ECDL 
1. Word et Essentiel sur l'ordinateur 

45 heures 
2. Word et Excel 

45 heures 
3. Word et PowerPoint 

45 heures 
4. Word et Essentiel sur le Web & la Communication (Outlook) 

45 heures 
5. Excel et Essentiel sur l'ordinateur 

45 heures 
6. Excel et Essentiel sur le Web & la Communication (Outlook) 

45 heures 
7. Excel et PowerPoint 

45 heures 
8. Accéder à des compétences de base avec un PC, un Mac ou Tablette, IPad, 

Smartphone, IPhone 
15 heures 

9. Recherche sur Internet, toutes boîtes mail 
6 heures 

10. Préparer un CV et une lettre de motivation avec Word, Writer, Pages 
15 heures 

11. Cours individuels 
Programme sur mesure en fonction du niveau et des objectifs de chacun 

 
 
 
 
CHF 1'650.- 
 
CHF 1'650.- 
 
CHF 1'650.- 
 
CHF 1'650.- 
 
CHF 1'650.- 
 
CHF 1'650.- 
 
CHF 1'650.- 
 
CHF 550.- 
 
 
CHF 220.- 
 
CHF 550.- 
 
Se renseigner 

 
 
 
 
Oui 
 
Oui 
 
Oui  
 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 
 
Non 
 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
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OSEO - Genève 

Rue Pré-Jérôme 5 - 1205 Genève 

Tél.: 022 595 45 00 - E-mail : oseo@oseo-ge.ch 

Site : http://www.oseo-ge.ch/ 

Remarque : - 

Il est possible à l'issue des cours de français, mathématiques et informatique de participer 

aux examens du C9FBA permettant d'accéder au titre "Certificat en compétences de base". 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

 

 

 

Non francophones 

 

Personnes débutantes 

en informatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute personne non 

francophone ayant 

besoin d’une attestation 

de niveau en français en 

vue d’une procédure 

Français : 

Les cours sont précédés d'une évaluation pour situer le niveau de français des 

étudiants et d'un entretien d'inscription. 

Français métier 

Améliorer son français surtout dans le domaine du travail et la recherche d'emploi 

1. Français intensif A2 (expressions orale et écrite) 

Prérequis : niveau de français minimum A1 / A2 

Le cours comprend la découverte de l'informatique (1/2 journée) pour 

communiquer dans des situations de recherche d’emploi ou de travail. 

12 participants maximum 

4 demi-journées par semaine durant 3 mois 

lieu: Maison Onésienne, rue des Evaux 2, 1213 Onex 

2. Français métier écrit (soir) A2 / B1 

Prérequis : niveau de français écrit minimum A1 / A2 & oral A2 minimum 

10-14 personnes maximum 

2 soirs par semaine pendant 3 mois, lundi-mercredi ou mardi-jeudi 

lieu: Maison Onésienne, rue des Evaux 2, 1213 Onex 

3. Cours de français au parc 

www.cours-au-parc.ch  

7 semaines durant l'été; sans inscription 

4. Examens de français: 

1.Evaluation Fide 

Obtenir le passeport des langues certifiant des compétences orales et écrites 

en français, du niveau A1 à B1 (cadre européen commun de référence pour 

les langues)  

 

 

 

 

 

CHF 750.- 

 

 

 

 

 

 

CHF 750.- 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oseo@oseo-ge.ch
http://www.oseo-ge.ch/
http://www.cours-au-parc.ch/
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administrative 

 

 

 

 

 

Débutants en 

informatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes ayant besoin 

de développer leurs 

compétences de base 

en mathématiques de 

base ou ayant besoin 

d’un certificat ou d’une 

attestation de niveau. 

Evaluation en 2 parties:  

Parler et comprendre"  

Lire et écrire" 

"Parler et comprendre" + "Lire et écrire" 

S'inscrire au secrétariat de l'OSEO Genève  

 

Informatique : 

Les cours sont précédés d'une évaluation pour situer le niveau d’informatique des 

étudiants et d'un entretien d'inscription. 

Les classes sont ouvertes en fonction de la demande. 

Prérequis : niveau de français A2 minimum 

Cours un soir par semaine pendant 3 mois. 

1. Cours de niveau 1-2 selon le référentiel du C9FBA. 

Découvrir l’utilisation d’une boite mail, d’internet du traitement de texte. 

2. Cours de niveau 2-3 selon le référentiel du C9FBA pour développer ses 

compétences et se préparer à l’examen du C9FBA.  

Les cours sont donnés à l’OSEO, rue du pré-Jérôme 5, 1205 Genève 

 

Mathématiques: 

Mathématiques de base (selon le référentiel du C9FBA) et introduction à la 

culture générale:  

Les cours sont précédés d'une évaluation pour situer le niveau de 

mathématiques des étudiants et d'un entretien d'inscription. 

Prérequis : niveau de français A2-B1minimum 

Le cours prépare à l’obtention du niveau 3 et à l’examen du C9FBA pour ceux qui 

le souhaitent mais s’adapte au niveau de chacun. 

Cours de 3 demi-journées par semaine pendant 3 mois. 

Les entrées en cours se font toute l’année en fonction des places disponibles. 

Les cours sont donnés à l’OSEO, rue du pré-Jérôme 5, 1205 Genève 

 

CHF 170.- 

CHF 120.- 

CHF 250.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 1'000.- 

 

CHF 1'000.- 

CHF 150.- (examen 

niveau 3) 

 

 

CHF 1'570.- 

CHF 150.- (examen 

niveau 3) 

Tarif de l'évaluation 

pour situer le niveau de 

l'étudiant avant le 

cours: se renseigner 

auprès de l'OSEO 

 

Non 

Non 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

 

 

Oui 
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Réalise 

Rue Viguet 8 - 1227 Les Acacias 

Tél.: 022 308 60 10 - E-mail : info@realise.ch 

Site : https://www.realise.ch/  

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Candidats à 

l'emploi, peu ou 

non diplômés, 

inscrits auprès 

de Réalise 

Cours théoriques destinés à ses collaborateurs en formation pratique et intégrée dans les domaines de 

l'industrie, de la logistique, de l'entretien extérieur, du nettoyage et de la blanchisserie, ainsi que du 

jardinage. Dans le cadre de ces formations, les collaborateurs en formation peuvent consolider leurs 

compétences de base en français (vocabulaire métier), améliorer leur maîtrise du calcul et apprendre à 

utiliser les outils informatiques (TIC). Pour plus d'information se référer directement à Réalise. 

  

 

Satom IT & Learning Solutions Genève 

Quai du Seujet 10 - 1201 Genève 

Tél.: 022 757 66 86 -E-mail : info@satom.ch  

Site : https://satom.net/  

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Tout public Informatique : 

1. ABC de l'informatique 

41 heures 

2. Aborder et maîtriser Internet / Certificat Microsoft Office Specialist (MOS) en option 

41 heures 

3. Acquérir Excel: Base et Avancé/ 2016-2019-2021 / Certificat MOS en option 

41 heures 

4. Acquérir Word: Base et Avancé / 2016-2019-2021 / Certificat MOS en option 

41 heures 

 

CHF 1'100.- 

 

CHF 1'100.- 

 

CHF 1'500.- 

 

CHF 1'100.- 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

mailto:info@realise.ch
https://www.realise.ch/
mailto:info@satom.ch
https://satom.net/
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Sight + Sound Formation SA 

Rue Leschot 2 - 1205 Genève 

Tél.: 022 708 10 40 - E-mail : info@sightsound.ch  

Site : https://www.sight-sound.ch/  

Remarque : 

 Début des cours non-stop (pas de vacances scolaires, sauf entre Noël et Nouvel An). 

 Report de cours: possible avec un préavis de 24 heures. 

 Entretien initial gratuit, sans engagement: indispensable (vérification des niveaux et prérequis): 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones / 

francophones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout public 

 

 

 

 

 

 

 

Français :  

- Cours particuliers 

- Fréquence hebdomadaire à choix 

- Horaires: matin ou après-midi 

1. Français A1-A2 

56 périodes 

2. Français B1-B2 

56 périodes 

3. Français (niveau intermédiaire) : travail de l'écrit: 

orthographe et grammaire 

56 périodes 

4. Français tous niveaux 

24 périodes à la carte 

5. Révision ciblée orthographe-grammaire-conjugaison 

24 périodes à la carte 

 

Informatique - Bureautique : 

- 4 participants maximum 

- Fréquence hebdomadaire: à choix 

- Horaires: matin ou après-midi 

1. Word révision des bases et perfectionnement 

15 périodes 

2. Excel révision des bases et perfectionnement 

15 périodes 

CHF 50.- (frais de dossier) 

 

 

 

CHF 1'445.- + frais de dossier 

 

CHF 1'445.- + frais de dossier 

 

CHF 1'445.- + frais de dossier 

 

 

CHF 892.- + frais de dossier 

 

CHF 892.- + frais de dossier 

 

 

 

 

 

 

CHF 613.- + frais de dossier* 

 

CHF 613.- + frais de dossier* 

 

 

 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

Non 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

Non 

 

mailto:info@sightsound.ch
https://www.sight-sound.ch/
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Tout public 

 

 

 

 

 

 

Tout public 

3. PowerPoint révision des bases et perfectionnement 

12 périodes 

4. Word complet à la carte 

53 périodes 

5. Excel complet à la carte 

58 périodes 

6. ECDL  Suisse 

Cours particuliers 

ECDL Profile - préparation à la certification (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook) 

68 périodes 

7. Dactylographie 

Cours particuliers – coaching individuel 

Frappe à l'aveugle à 10 doigts 

20 périodes 

 

Calcul / arithmétique : 

- Cours particuliers – coaching individuel 

- Fréquence hebdomadaire à choix 

- Horaires: matin ou après-midi 

Arithmétique à la carte 

6 périodes 

 

Comptabilité : 

- Cours particuliers – coaching individuel 

- Fréquence hebdomadaire à choix 

- Horaires: matin ou après-midi 

Comptabilité de base 

40 périodes 

CHF 490.- + frais de dossier* 

 

CHF 1'584.- + frais de dossier** 

 

CHF 1'760.- + frais de dossier** 

 

 

 

CHF 1'779.- + frais de dossier** 

 

 

CHF 580.- + CHF 50.- (frais de 

dossier) 

 

* + CHF 60.- (frais de dossier) 

** + CHF 130.- (frais dossier) 
 

 

 

 

CHF 524.- + CHF 50.- (frais de 

dossier) 

 

 

 

 

 

CHF 2'300.- + CHF 75.- (frais de 

dossier) 

Non 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

 

Oui 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

Oui 
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Swiss Language Group (Swiss French School) 

Rue de Lausanne 20bis - 1201 Genève 

Tél.: 022 738 00 20 - E-mail : geneva@swissfrenchschool.ch 

info.int@swissfrenchschool.ch  

Site : https://swisslanguagegroup.ch/  

Remarque : 

 Cours dispensés à l'école, en ligne ou les deux. 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

 Swiss French School est accrédité comme centre d'examen FIDE 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophones Français : 

Cours dispensés à l'école, en ligne ou les deux. 

1. Français intensif (tous niveaux) 

4-8 étudiants 

2 à 12 semaines; du lundi matin au vendredi matin (20 leçons) 

lieux: Lausanne et Montreux 

2. Français cours en ligne (tous niveaux) 

2 à 5 étudiants 

 
 

A partir de CHF 355.- la 

semaine 

 

 

Se renseigner auprès 

de l'école 

 

 

Se renseigner auprès 

de l'école 

 

 

Se renseigner auprès 

de l'école 

 
  

mailto:geneva@swissfrenchschool.ch
mailto:info.int@swissfrenchschool.ch
https://swisslanguagegroup.ch/
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SwitzerLangues 

Rue de l'Est 8 - 1207 Genève 

Tél.: 022 547 66 47 - E-mail : info@switzerlangues.ch  

Site : https://switzerlangues.ch/#accueil  

Remarque :  

Programme d'activités et de sorties gratuit et ouvert à tous afin de favoriser au mieux 

l'intégration des participants (atelier conversation, musées, théâtre, excursions). 

Pour plus d'information contacter l'école. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Tout public Français : 

Tous les cours sont accessibles en ligne et/ou en présentiel. 

Préparation aux examens du DELF et FIDE 

Cours pour débutants : tous les 2 mois (septembre, novembre, janvier, mars, 

mai, juillet) 

Cours tous niveaux : toute l'année 

Méthode "actionnelle" : programmes d'activités dont le but est de favoriser 

l'intégration des élèves. 

1. Intensif 

du lundi au vendredi, 9h00-12h00 ou 13h00-16h00 

5 x 3 heures par semaine 

2. Semi-intensif (Cours du soir) 

2 jours par semaine : 2 x 2 heures 

3. Cours privé (à la carte) 

4. Cours en petit comité de 2 à 5 élèves 

pour des élèves de même niveau 

organisation à la carte 

5. Cours d'été intensif débutant A1/A2/B1/B2 

du lundi au vendredi, 9h00-12h00 ou 13h00-16h00 

6. Cours d'été semi-intensif A1/A2/B1/B2 

après-midi: lundi, mardi, jeudi,13h00-15h00, 15h30-17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 800.- / mois 

 

 

CHF 335.- / mois 

 

CHF 95.- / heure 

CHF de 35.- à 50.- / 

personne et par heure 

 

CHF 800.- / mois 

 

CHF 400.- / mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

Non 

 

Non 

Non 

 

 

Non 

 

Non 

 
  

mailto:info@switzerlangues.ch
https://switzerlangues.ch/#accueil
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Université de Genève - Cours de langue française et de cultures francophones 

Cours [d'été] de français 
Uni Pignon - Maison des Langues (6ème étage) 
Bd du Pont d'Arve 42 - 1205 Genève 
Tél.: 022 379 74 34 ou 022 379 74 35 
E-mail : cefle@unige.ch  
Site: https://www.unige.ch/lettres/elcf/coursete/fr/ 
 
Horaire du secrétariat: 8h30-12h30 
 

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophone de 
niveau universitaire 

Français : 
Cours pour tous les niveaux CECRL (A1.1 débutant complet 
à C1.1 supérieur) 
Cours obligatoires: de 9h00 à 12h30 (12 à 20 participants) 
Inscription en ligne sur le site de l'Université de Genève 
Activités facultatives (ateliers, cours et conférences): de 
13h30 à 17h00; incluses dans le prix des cours, sans 
inscription ni frais supplémentaires 

1. Session 1: cours intensifs de 2 semaines  
du 6  au 17 février 2023 

2. Session 2 et 3: cours intensifs de 3 semaines 
du 3 au 21 juillet 2023 et du 24 juillet au 11 août 2023 

3. Session 4: cours intensifs de 6 semaines 
du 3 juillet au 11 août 2023 

 
 
 
 
 
 
Selon date d'inscription: 
 
de CHF 500.- à CHF 700.- (de CHF 400.- à 600.- 
pour les membres de la communauté universitaire) 
de CHF 850.- à CHF 1'050.- (de CHF 750.- à 950.- 
pour les membres de la communauté universitaire) 
CHF 1'700.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Non 
 
Non 
Non 

 
  

mailto:cefle@unige.ch
https://www.unige.ch/lettres/elcf/coursete/fr/
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Université Ouvrière de Genève (UOG) 

Place des Grottes 3 - 1201 Genève 

Tél.: 022 733 50 60 - E-mail : info@uog.ch 

Site : https://www.uog.ch/ 

Remarque :  

 Garderie "Zone Bleue" pour les enfants de 1 à 5 ans; prise en charge durant les périodes 

de cours dans la limite des places disponibles. Prise en charge pour la demi-journée 

(jusqu'à ou à partir de 13h). Information / inscription : 022 734 68 61 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

 

Francophones ou non, 

analphabètes ou illettrées, peu 

qualifiées et peu ou pas 

scolarisées, en recherche 

d'emploi ou en réinsertion 

professionnelle. 

 

Non francophones 

 

 

 

 

 

 

Non francophones et/ou 

sortant du dispositif 

d'alphabétisation 

 

 

 

Non francophones salariés 

dans une entreprise genevoise 

Français : 

1. Alphabétisation : acquisition de la lecture et l'écriture. Selon le 

niveau, les bases du français oral et de l'arithmétique. 

Groupe de 14 personnes maximum 

→Cours intensif (par modules): tous les matins ou après-midi. 

→Cours du soir (128 heures): lundi et mercredi de 18h00 à 20h00 

 

 

2. Français intensif (de A1 à B1) 

Groupe de 14 personnes maximum 

Connaissance et pratique du français oral et écrit utiles dans la vie 

quotidienne et professionnelle. 

3 modules de 60 jours - 180 heures (possibilité de suivre les 60 jours, 

les 40 ou les 20 derniers jours).  

Pour connaître les jours de cours se renseigner auprès de l'UOG. 

3. Français semi-intensif (de A1 à B1) 

Groupe de 14 personnes maximum 

Connaissance et pratique du français oral et écrit utiles dans la vie 

quotidienne et professionnelle. 

3 modules de 24 jours – 60 heures; les lundis et mercredis ou les 

mardis et jeudis de 18h00 à 20h30. 

4. Français interprofessionnel pour les salariés des entreprises 

genevoises : 

 

Tarif selon les institutions 

partenaires 

 

 

CHF 900.- (cours du soir) 

 

 

De CHF 2'550.- à 850.- 

selon le nombre de jours 

de cours suivis. 

Autres tarifs selon les 

institutions partenaires. 

 

 

CHF 850.- 

Autres tarifs selon les 

institutions partenaires. 

 

 

 

CHF 450.- 

Formation subventionnée 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

Oui 

 

mailto:info@uog.ch
https://www.uog.ch/
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Non francophones salariés 

dans un EMS (FEGEMS) 

 

 

 

 

 

Non francophones salariés 

dans la construction 

 

 

 

 

 

Non francophones salariés 

dans une entreprise de 

nettoyage soumis à la CCT 

Genevoise 

 

 

 

Non francophone résidant 

dans une des communes 

genevoises concernées 

 

 

 

 

 

Groupe de15 personnes maximum 

De grand débutant (A) à intermédiaire (B1) 

Adapter sa maîtrise du français aux exigences professionnelles et 

accéder à une formation continue ou qualifiante (AFP, CFC) tout en 

favorisant son intégration à la société genevoise. 

70 heures; les lundis et mercredis ou les mardis et jeudis: 9h00-11h00 

ou 15h00-17h00 ou 18h00-20h00 

5. Cours pour le personnel des EMS (FEGEMS) 

Groupe de 15 personnes maximum 

De grand débutant (A) à intermédiaire (B1) 

Adapter sa maîtrise du français aux exigences professionnelles et 

accéder à une formation continue ou qualifiante (AFP, CFC) tout en 

favorisant son intégration à la société genevoise. 

64 heures; lundi ou mardi: 13h-17h 

6. Cours pour les travailleurs de la construction  

Groupe de 15 personnes maximum 

De grand débutant (A) à intermédiaire (B1) 

Adapter sa maîtrise du français aux exigences professionnelles et 

accéder à une formation continue ou qualifiante (AFP, CFC) tout en 

favorisant son intégration à la société genevoise. 

94 heures; lundi et mercredi: 17h30-19h30 

7. Cours pour les employé-e-s des entreprises de nettoyage 

Groupe de 15 personnes maximum 

De grand débutant (A) à intermédiaire (B1) 

Adapter sa maîtrise du français aux exigences professionnelles et 

accéder à une formation continue ou qualifiante (AFP, CFC) tout en 

favorisant son intégration à la société genevoise. 

50 heures; mardi et jeudi: 18h00-20h00 

8. Cours de français – Intégration dans les communes genevoises 

Améliorer la connaissance et la pratique du français oral et écrit. 

Favoriser l'engagement et la connaissance citoyenne, apprendre le 

fonctionnement politique de la commune, de Genève, de la Suisse, 

découvrir la culture dans la commune et à Genève. Connaître le 

réseau santé, l'école… 

Maximum 15 personnes par classe 

66 à 70 heures; pour connaître les horaires des cours et s'inscrire 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 200.- par semestre  

Formation subventionnée 

 

 

 

 

 

Financé en partie par la 

CPGO (Commission 

paritaire du Gros-Œuvre) 

 

 

 

Financé par la 

Commission Paritaire 

Professionnelle Genevoise 

du Nettoyage (CPPGN) 

 

 

 

 

Montant fixé par la 

commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

Se renseigner 
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Non francophones à faible 

revenu 

 

 

 

 

 

 

Non francophones 

 

 

 

 

 

Non francophones 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes souhaitant remettre 

à jour leurs connaissances en 

mathématiques 

auprès de sa commune (Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex et 

Vernier), se référer au site Internet de l'UOG. 

9. Alphabétisation: différents niveaux et ateliers 

Français langue étrangère: débutant, pré-élémentaire, élémentaire, 

intermédiaire, avancé 

2 x 1h30 par semaine; lundi et mercredi ou mardi et jeudi et vendredi; 

différents horaires (matin, après-midi ou soir): se référer à l'UOG 

10. Français UOG dispensé par des bénévoles 

Groupe de 15 personnes maximum 

de niveau débutant à avancé; Alphabétisation 

Se familiarise avec le français en se référant à des situations 

quotidiennes et concrètes. Découvrir les particularités sociales et 

culturelles de Genève. Améliorer sa connaissance de la ville. 

Constituer un réseau. 

lundi et mercredi ou mardi et jeudi (matin ou après-midi ou soir) 

11. Hors-Murs été UOG 2022: cours de conversation 

Découvrir le canton de Genève et pratiquer le français oral. Ces cours 

sont organisés uniquement à l'extérieur. 

De débutant à intermédiaire. Petits groupes (9 étudiants et 

étudiantes) 

Dates 2022: seront communiquées sur le site de l'UOG 

12. Groupe d'expression française dans les bibliothèques - Par les 

mots (français - intégration) 

Groupe de 15 personnes maximum 

1 fois par semaine dans les bibliothèques de la Servette, des 

Minoteries, de la Jonction et de la Cité (pour connaître les jours et 

heures de cours se référer au site de l'UOG ou aux bibliothèques). 

 

Mathématiques : 

Mathématiques de base 

Développer et/ou améliorer ses connaissances en mathématiques de base 

afin de pouvoir entrer en formation qualifiante ou améliorer son quotidien. 

45 heures de cours; mercredi de 14h00 à 16h30 ou de 17h30 à 20h00 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 200.- (année) 

CHF 100.- (de janvier à 

juin) 

 

 

 

 

 

CHF 40.-  

 

 

 

 

 

CHF 50.- / semestre 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 1'500.- 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

Oui 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 
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UPA - Université des Cultures de Genève 

Chemin du Surinam 7 - 1203 Genève 

Tél.: 022 340 25 77 - E-mail : info@upa.ch 

Site : https://upa.ch/lassociation/  

Remarque :  

 L'accueil des enfants est possible et compris pour les cours en journée, 

disponibilité en fonction des cours. 

 Inscription possible tout au long de l'année. 

 Il n'y a pas de cours collectifs pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français : 

1. Français intensif – approche fide – A+, A1+, A2 

96 heures 

Lieux et horaires: contacter l'UPA 

2. Français intensif – approche fide pour femmes – A1, A1+, A2 

96 heures 

Lieux et horaires: contacter l'UPA 

 

CHF 1'250.- 

 

 

CHF 1'570.-  

 

Oui 

 

 

Oui 

 
  

mailto:info@upa.ch
https://upa.ch/lassociation/
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Université Populaire du Canton de Genève (UPCGe) 

Rue du Vuache 23 - 1201 Genève 

Tél.: 022 339 05 00 

E-mail : info@upcge.ch 

Site : http://www.upcge.ch/ 

Remarques :  

 Les cours se déroulent sur deux semestres: 

1er semestre : du 3 octobre 2022 au 16 février 2023 

2ème semestre : du 27 février 2023 au 22 juin 2023 

 inscriptions au 1er semestre : 

inscriptions en ligne ouvertes dès le lundi 5 septembre 2022 sur le site : www.upcge.ch (paiement avec Visa ou 

MasterCard) 

si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, inscriptions au secrétariat, sur rendez-vous : lundi 5 septembre et 

mardi 6 septembre 2022 // prise de rendez-vous au 022 339 05 00 à partir du 22 août 2022 

 inscriptions au 2ème semestre : 

inscriptions en ligne ouvertes dès le mercredi 8 février 2023 sur le site : www.upcge.ch (paiement avec Visa ou 

MasterCard) 

si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, inscriptions au secrétariat, sur rendez-vous : mercredi 8 février 2023 

// prise de rendez-vous au 022 339 05 00 à partir 23 janvier 2023 

 Après ces dates, inscription toute l’année en fonction des places libres en ligne : www.upcge.ch 

au secrétariat : lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 14h00 à 19h30. Fermé le vendredi toute la journée 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

 

 

 

 

Personnes ayant des 

difficultés de lecture et/ou 

d'écriture 

 

Non francophones 

 

 

A l'exception de quelques cours, les cours se déroulent le soir: 18h15 à 19h45 ou 

20h00 à 21h30 

 

Français : 

1. Alphabétisation 

Acquérir les bases de français écrit, alphabet, bases de la lecture et de l'écriture 

2 x 1h30 par semaine 

2. Français oral et écrit 

Maîtriser les situations de la vie quotidienne, compréhension et expression 

orales et écrites, éléments d'intégration socioculturelle et professionnelle 

2 x 1h30 par semaine 

Le même tarif est 

appliqué à tous 

les cours de 

l'UPCGE 

mentionnés dans 

cette liste : 

 

CHF 100.- : 

cotisation de 

membre-élève 

par année 

Les cours de l'UPCGE 

ne bénéficient pas du 

CAF 

 

mailto:info@upcge.ch
http://www.upcge.ch/
http://www.upcge.ch/
http://www.upcge.ch/
http://www.upcge.ch/
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3. Français écrit de base 

personnes non francophones s'exprimant bien à l'oral, mais avec peu de bases 

écrites. Maîtriser les documents écrits de la vie courante et pouvoir entamer une 

formation professionnelle de base. Grammaire, orthographe et conjugaison 

nécessaires pour améliorer la lecture et l'écriture 

1 x 1h30 par semaine 

4. Français conversation  

Maîtriser les situations orales du quotidien, tant dans l'expression que de la 

compréhension vocabulaire des situations orales de base, jeux de rôles, 

argumentation et exposés oraux, etc. 

1 x 1h30 par semaine 

5. Connaître la Suisse et apprendre le français avec "La Suisse en Jeu" 

Prérequis : niveau de français minimum A2 

Acquérir une meilleure connaissance de la Suisse tout en apprenant le français. 

Réviser les points de grammaire essentiels (niveau A2) et acquérir un 

vocabulaire spécifique. 

1 x 1h30 par semaine 

6. Français à usage professionnel 

Prérequis : niveau de français minimum B1 

Acquérir les connaissances écrites et orales afin de s’exprimer avec aisance 

dans le quotidien professionnel. Emploi, organisation du travail, communication 

commerciale et ventes, marketing, banques, assurances, administration, 

s’exprimer en public, etc. 

1 x 1h30 par semaine 

7. Atelier d’orthographe : grammaire, vocabulaire et orthographe 

Améliorer son orthographe et son expression écrite – cours enrichi par la 

méthode et les outils du Projet Voltaire. Orthographe grammatical et 

orthographe d’usage, vocabulaire et syntaxe, exercices, dictées, jeux et 

évaluations, préparation au Certificat Voltaire. (niveau minimum B1) 

1 x 1h30 par semaine 

8. Enrichissement du lexique 

Acquérir de nouveaux mots, les lier à des mots déjà connus par une approche 

étymologique synchronique, utiliser le tout en contexte à l’oral et à l’écrit. 

Analyse du vocabulaire proposé, discussions, jeux, rédactions et exposés 

oraux. (niveau minimum B1) 

1 x 1h30 par semaine 

scolaire 

+ 

CHF 50.- : taxe 

par semestre et 

par cours suivi 
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Personnes ayant des 

difficultés en calcul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Approfondir le français en vue du niveau B1 

Améliorer et approfondir son niveau de français, atteindre le niveau B1 

(niveau minimum A2) 

1 x 1h30 par semaine 

 

Mathématiques : 

Prérequis : bonne compréhension orale et écrite du français 

1. Mathématiques 1 : cours de base 

Permettre aux personnes avec peu de notions de calcul de base de les 

acquérir. Fractions, grandeurs et mesures, résolution de problèmes simples. 

1 x 1h30 par semaine 

2. Mathématiques 2 : remise à niveau 

Prérequis : cours ouvert aux personnes ayant acquis le niveau 1 (cours de 

base). Remise à niveau du cycle d'orientation et préparation au test EVA. 

1 x 1h30 par semaine 

 

Informatique : 

Prérequis: une bonne compréhension du français est nécessaire pour suivre tous 

les cours d'informatique. 

1. Niveau 1: Apprivoiser votre ordinateur  

Initiation à l'utilisation de l'ordinateur, utiliser la souris, le clavier et enregistrer un 

fichier, etc. 

par semestre, 10 séances de 2h00 

2. Niveau 2: Initiation à la gestion d’image numérique 

Prérequis : savoir prendre des photos avec un smartphone, une tablette ou un 

appareil numérique, bonne connaissance de la gestion des fichiers, apporter 

son PC au cours (avec système d’exploitation : Windows, Mac ou Linux) 

Apprendre à transférer, classer des images ou des photos et réaliser un album 

personnalisé 

par semestre, 10 leçons de 2h00 

3. Niveau 2 : Apprivoiser Word et Excel 

Prérequis : avoir suivi le cours "Apprivoiser votre ordinateur" ou avoir les notions 

équivalentes (savoir utiliser souris, clavier et savoir enregistrer un fichier). 

Créer, mettre en page et conserver un document (lettre, carte de visite, etc.). 

par semestre : 10 séances de 2h00 

4. Niveau 2: Internet et emails : comment naviguer en toute sécurité 
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Tout public 

Prérequis : avoir suivi le cours "Apprivoiser votre ordinateur" ou avoir les notions 

équivalentes (savoir utiliser souris, clavier), savoir créer, traiter et gérer des 

documents. 

Connaître l'usage, l'intérêt et les limites d'Internet et des emails; apprendre à 

créer, envoyer et recevoir un message (email, forum, chat). 

par semestre : 10 séances de 2h00 

 

Comptabilité:  

1. Comptabilité – Aide-comptable 

Prérequis : bonne compréhension orale et écrite du français (niveau B1 min.) / 

bonnes notions d'arithmétique (règle de trois)/  maniement des outils 

bureautiques usuels. Ce cours est destiné aux personnes désirant acquérir les 

bases de formation à la comptabilité générale des PME 

2 x 1h45 par semaine (octobre à juin) 

2. Comptabilité 

Prérequis: bonne compréhension orale et écrite du français 

Ce cours est destiné aux personnes désirant acquérir des compétences dans le 

domaine de la comptabilité générale à des fins personnelles ou professionnelles 

1 x 1h30 par semaine 

3. Création d’entreprise 

Prérequis: bonne compréhension orale et écrite du français 

Ce cours est destiné aux personnes intéressées par la création de sa propre 

entreprise. Objectifs: Identifier tous les aspects à considérer pour créer une 

entreprise, élaborer le business plan et définir un plan d’action 

10 séances d’1h30 

4. Finances, économie et marchés financiers pour les débutants 

Prérequis: bonne compréhension orale et écrite du français 

Ce cours est destiné aux personnes désirant comprendre les marchés 

financiers. Objectifs: comprendre les marchés financiers, les termes 

économiques et leurs influences dans la vie quotidienne 

10 séances d’1h30 
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Voie F 

Espace de formation pour les femmes 

Boulevard de Saint-Georges 72 - 1205 Genève 

Tél.: 022 320 51 15 - E-mail : formation@voief.ch 

Site : http://www.voief.ch/ 

 

Permanence téléphonique: 

lundi et mardi : 13h00-17h00 

mercredi et vendredi : 8h30-13h00 

Remarques :  

 En plus de l’acquisition de nouvelles compétences et connaissances, les formations ont pour objectif 

de permettre aux participantes de gagner en confiance en soi et de développer leur autonomie. 

 Rythme adapté au public. 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

 Garde des enfants: une aide financière est possible, selon évaluation de la situation. 

 Des ordinateurs sont à disposition pour vous entraîner en dactylographie, rédiger vos 

documents (Word, Excel), surfer sur Internet et communiquer par e-mail.  Pour connaître les 

conditions d'utilisation, se référer à Voie F. Présence d'une monitrice durant les heures d'ouverture. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

 

Femmes peu ou pas 

qualifiées en insertion. 

 

 
 

 

 

 

Femmes peu ou pas 

qualifiées en insertion 

 

Femmes peu ou pas 

qualifiées en insertion 

 

Femmes peu ou pas 

qualifiées en insertion 

 

Femmes migrantes 

Français : 

Atelier de français écrit (niveaux 2 et 3 du référentiel C9FBA) 

Enseignement personnalisé en grammaire, orthographe, conjugaison et rédaction, 

entrecoupé de moments collectifs. 

Durée : 3 mois, renouvelable 1 fois, 3 x 3 heures  par semaine 
 

Informatique : 

Une attestation de niveau peut être délivrée selon les standards du Collectif genevois pour 

la formation de base des adultes (C9FBA). 

1. Initiation à l'informatique et écriture  (niveaux 1 et 2 du référentiel C9FBA) 

Traiter des documents TIC et atelier d'écriture 

80 heures; 3 x 3 heures par semaine pendant 11 semaines 

2. Informatique, traitement de documents et logique (niveau 3 du référentiel C9FBA) 

Traiter des documents TIC et atelier de raisonnement logique 

65 heures; 3 x 3 heures par semaine pendant 9 semaines 

3. Approfondir Internet  (niveau 3 du référentiel C9FBA) 

Rechercher des informations TIC, communiquer TIC 

50 heures; 1 x 3 heures par semaine pendant 16 semaines 

4. Courriel : utilisation de base 

Tous les cours 

peuvent être 

pris en charge 

par des fonds 

publics ou 

privés si faible 

revenu 

 

Oui 

 

 

 
 

 

 

 

Oui 

 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

mailto:formation@voief.ch
http://www.voief.ch/
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peu à l'aise avec l'écrit 

 

 
 

 

 

Femmes peu ou pas 

qualifiées en insertion 

 

Femmes peu ou pas 

qualifiées en insertion 

 

 

 

Femmes migrantes 

peu à l'aise avec l'écrit 

 
 

 

Femmes migrantes 

peu à l'aise avec l'écrit 

 

 

 

 

Femmes peu ou pas 

qualifiées en insertion 

 

 

 

Femmes peu ou pas 

qualifiées en insertion 

Créer une messagerie, gérer les courriers entrant et sortants, scanner des documents, 

insérer ou enregistrer une pièce jointe. 

51 heures, 2 x 3 heures par semaine, pendant 9 semaines 
 

Insertion : 

Compétences-clés : 

1. Bilan de compétences  

Prendre conscience de ses points forts, à travers ses expériences de vie et de travail 

45 heures, 2 x 3 heures pendant 8 semaines 

2. Projet professionnel 

Acquérir des outils pour préparer un projet professionnel. S'initier aux techniques de 

recherches d'emploi. Renforcer la confiance en ses capacités. 

66 heures, 2 x 3 heures pendant 14 semaines + 8 heures  d'accompagnement 

individuel 

3. Nos forces dans la vie 

Identification des compétences-clés pour les femmes migrantes peu à l'aise avec l'écrit 

66 heures, 2 x 3 heures pendant 11 semaines 
 

Apprendre à apprendre : 

1. Atelier de raisonnement logique (ARL) 

Reprendre confiance en soi en entraînant ses capacités intellectuelles; améliorer ses 

capacités à travailler en groupe, à communiquer, à aider et à se faire aider; reconnaître 

ses potentiels et ses limites; utiliser dans la vie courante les connaissances acquises 

pendant le cours. 

45 heures, 2 x 3 heures par semaine pendant 8 semaines 

2. Structuration logique et spatiale (ASLOS)  

Apprendre plus facilement, développer sa mémoire, sa concentration, ses capacités 

intellectuelles, augmenter sa confiance en ses facultés intellectuelles; améliorer ses 

capacités à travailler en groupe, à communiquer, à aider et se faire aider 

60 heures, 2 x 2h30 par semaine pendant 13 semaines 

3. Communication et raisonnement logique 

Prérequis: français oral niveau B1 demandé 

Améliorer sa communication, s'exprimer clairement pour être mieux comprise, défendre 

son point de vue, argumenter ses propos et gagner en assurance. 

81 heures, 2 x 3 heures par semaine pendant 14 semaines 

Non 

 

 
 

 

 

Oui 

 

 

Se renseigner 

auprès de Voie F 

(demande en cours) 

 

 

Oui 

 

 
 

 

Oui 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

Oui 

 

SISP / MA / janvier 2023 


