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Émission de Radio Geneva Global – 08 au 13 novembre - Troisième  

Se former à Genève (suite) 
 
Bonjour à tous, Je m’appelle Volia Almeida et je suis formatrice de français au sein de 

l’association CSFERE.  

Aujourd’hui nous allons continuer à nous intéresser à la formation et aux possibilités qui 

s’offrent à vous sur Genève. Pour bien comprendre, il faut déjà distinguer la formation initiale 

de la formation continue.  

Comme son nom l’indique, la formation initiale correspond aux écoles, instituts, organismes 

fréquentés, ainsi qu’aux certificats et diplômes obtenus, dans un premier cursus scolaire, afin 

d’aller vers un métier. Le DIP, ou Département de l’instruction Publique de la Formation et de 

la Jeunesse, s’occupe de formation initiale. Alors que la formation continue est un 

perfectionnement ou approfondissement, qui accompagnent, en général, la vie 

professionnelle, afin d’améliorer ses compétences et son employabilité. De nombreux centres 

de formation continue existent sur Genève, tels que l’IFAGE, l’Ecole Club Migros, l’Université 

Ouvrière de Genève ou l’Académie de Langues et de Commerce.  

En termes de formation pour adultes, il y a encore la formation pour l’acquisition de 

compétences de base. Il s’agit essentiellement de français, de mathématiques et 

d’informatique. La formation de base favorise l’intégration et la possibilité d’entreprendre une 

formation qualifiante. Une liste des formations de base avec leurs prix existe sur le site de la 

Cité des Métiers du Grand Genève. 

En ce qui concerne la formation initiale à l’Université de Genève, diverses facultés telles que 

Médecine, Lettres, Psychologie et sciences de l’éducation, etc… proposent des cursus de 

Bachelor, Master et Doctorat. Si vous avez suivi votre scolarité en Suisse, la Maturité est le 

diplôme requis. Si votre scolarité n’a pas été faite en Suisse, le service des admissions de 

l’université vous donnera les conditions d’admission et les documents demandés pour votre 

candidature.  
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En formation continue, l’Université de Genève a ouvert un Centre pour la formation continue 

et à distance. Sur son site Internet vous trouverez le programme qui vous correspond.  

De plus, des MOOCS sont à votre disposition. Qu’est-ce qu’un Mooc ? Ce sont des cours 

gratuits et libres d’accès que vous trouverez en ligne, la plupart des Moocs de L’Université de 

Genève durent de 4 à 6 semaines et il suffit de s’inscrire. Vous pouvez également gérer votre 

temps d’apprentissage car il n’y a pas de délais à tenir. 

Les Moocs sont gratuits mais la plupart des formations amènent à la question du financement. 

A Genève, le Service des Bourses et des Prêts d’études ou le SBPE est l’organisme à qui 

s’adresser pour les formations initiales après la scolarité obligatoire et les formations 

continues, qui remplissant les conditions définies par le canton.  

Les chèques formation aident également au financement de formations de base et continue. 

Il faut absolument faire la demande avant le début de la formation et la demande se fait 

rapidement en ligne.  

La cité des métiers du Grand Genève est le lieu afin d’obtenir plus d’informations en ce qui 

concerne les formations et leur financement. 

Voilà pour aujourd’hui, je vous remercie pour votre écoute et si vous voulez plus 

d’informations, des liens Internet seront à votre disposition sur le site de la Radio Geneva 

Latina et de l’association CSFERE. De plus, une version écrite en français de cette émission y 

sera également disponible. 

 

Association Csfere, page sur les formations de français au sein de l’association 

https://csfere.ch/activites/formations  

 

Liens Internet visités en novembre 2021 : 

http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-des-metiers-du-Grand-Geneve/Formation-

continue/Cours-de-base-Lire-ecrire-calculer-utiliser-un-ordinateur  

https://csfere.ch/activites/formations
http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-des-metiers-du-Grand-Geneve/Formation-continue/Cours-de-base-Lire-ecrire-calculer-utiliser-un-ordinateur
http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-des-metiers-du-Grand-Geneve/Formation-continue/Cours-de-base-Lire-ecrire-calculer-utiliser-un-ordinateur
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https://www.ge.ch/se-qualifier-se-former-tant-qu-adulte/acquerir-competences-base  

https://www.unige.ch/admissions/guide/#docs=.niv__606  

https://www.unige.ch/formcont/a-propos/role/  

https://moocs.unige.ch/presentation/  

https://www.ge.ch/beneficier-cheque-annuel-formation  

https://www.ge.ch/obtenir-bourse-pret-etudes-apprentissage  
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