
Vous étudiez au collège et vous vous interrogez sur 
différents aspects de votre parcours de formation :

• Vous souhaitez réfléchir à votre formation actuelle et future.
• La formation gymnasiale ne vous convient pas, vous souhaitez vous  

réorienter.
• La formation professionnelle vous intéresse, vous avez besoin d’infor-

mation et de conseils.
• Vous souhaitez identifier vos difficultés et mettre en place des stratégies 

pour y remédier.
 
Quelle prise en charge ?
Lors de l’analyse de votre situation, le/la psychologue conseiller • ère en 
orientation cherche à connaître vos besoins et élaborer un objectif commun.  
Pour cela, vous discutez ensemble de votre parcours, de vos intérêts, de 
votre personnalité, de vos souhaits professionnels, de vos compétences 
scolaires ainsi que de votre contexte familial, social et de santé.

Selon vos objectifs et vos besoins :
• Élaboration d’un projet de formation ou de réorientation ;
• Élaboration d’un projet professionnel ;
• Information sur les filières de formation ;
• Conseil pour l’élaboration d’un dossier de candidature (CV, lettre de moti-

vation) et la recherche d’une place d’apprentissage ;
• Travail en réseau avec d’autres professionnels en cas de difficultés en-

travant le parcours de formation ou l’atteinte des objectifs (psychologue, 
travailleur • euse social • e, logopédiste, enseignant • e, doyen • ne, médecin, 
infirmier • ère, etc.), avec votre accord ;

• Soutien psychologique dans l’atteinte de vos objectifs.



Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
Rue Prévost-Martin 6, 1205 Genève
Tél. +41 (22) 388 44 00  - ofpc@etat.ge.ch - www.citedesmetiers.ch

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

Contacts / Renseignements
Prise de rendez-vous auprès des psychologues conseiller • ère • s en orien-
tation de votre école :
Calvin
M. Julien Thiébaud
julien.thiebaud@etat.ge.ch

De Candolle
M. Michaël Emery
michael.emery@etat.ge.ch

André-Chavanne
M. Marc Roddolo
marc.roddolo@etat.ge.ch

Claparède
Mme Fanny Laemmel
fanny.laemmel@etat.ge.ch

Emilie-Gourd
M. Pascal Huguenin-Elie
pascal.huguenin-elie@etat.ge.ch

Rousseau
Mme Julia Collis
julia.collis@etat.ge.ch

De Saussure
Mme Emmanuelle Romanet
emmanuelle.romanet@etat.ge.ch

Sismondi
Mme Mayla Gaberell-Chevrolet
Mayla.gaberell-chevrolet@etat.ge.ch

De Staël
M. Yves Favero
yves.favero@etat.ge.ch

Voltaire
Mme Giselle Grassi
giselle.grassi@etat.ge.ch

Alice-Rivaz
Mme Marianne Pampaloni
marianne.pampaloni@etat.ge.ch


