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Institution et avenir

Mariane Grobet-Wellner, Présidente

Au cours de cette année 2018, l’asso-
ciation et le comité UOG ont consacré 
leurs activités et leurs réflexions à 
plusieurs axes déterminants pour le 
fonctionnement et l’avenir de l’UOG.

Le présent et l’avenir de l’UOG
Le comité a jugé utile de consacrer de nom-
breuses heures à étudier le fonctionnement de 
l’UOG dans un contexte de choix stratégiques. 
Un comité extraordinaire a été consacré à cela, 
puis une journée d’étude un samedi entier 
ouverte à l’ensemble des membres de l’asso-
ciation et aux collaborateurs-trices, bénévoles 
ou non. Les résultats de cette réflexion portent 
tant sur la question de la communication 
interne et externe de l’institution, que sur l’ac-
cueil et la formation du personnel, mais éga-
lement sur les activités à renforcer ou à créer 
ainsi que des publics à fidéliser davantage 
ou à trouver. Ces éléments de réflexion feront 
l’objet d’approfondissement dans le courant de 
l’année 2019, selon l’urgence et les possibilités 
de le faire rapidement.

Collaboratrices et collaborateurs
Des représentant-e-s du comité ont participé à 
divers moments d’échange avec le personnel, 
ainsi qu’au fonctionnement de la Commission 
paritaire avec la participation de Georges 
Tissot. Celle-ci est garante du respect de la 
convention collective conclue avec les syndi-
cats. Il a été possible cette année de respecter 
les mécanismes salariaux.

Institution
Enfin, le comité a évalué l’essai d’accueil-
lir comme observatrice en son sein une 
représentante des bénévoles. Comme cela est 
concluant, le comité proposera la modification 
des statuts pour une représentation à part 
entière.

Le comité s’est attelé à redéfinir divers textes 
de base de l’UOG, le plus souvent en s’ap-
puyant sur des groupes de travail réunissant 
membres du comité et du personnel. C’est 
ainsi qu’ont été adaptés la Charte de l’UOG et 
les cahiers des charges du Secrétaire général, 
du Responsable des ressources humaines, du 
Responsable finances et comptabilité et de la 
Secrétaire de direction. Le règlement interne 
est, également, en bonne voie pour être adopté 
en début 2019.

La question du manque de locaux est un 
casse-tête récurrent et des recherches ont 
lieu de façon permanente, en tenant compte 
de la nécessité pour l’UOG de ne pas trop se 
disperser géographiquement.

Finances
Cela reste toujours un point capital, puisque 
l’UOG dépend de subventionnements publics 
(État, communes, organismes divers) ou 
associatifs. Le maintien et le développement 
des cours, la création de nouveaux reposent 
sur la recherche de  financements pérennes. 
Pour ce faire, la qualité du travail de l’UOG et 
sa réponse aux besoins sont des arguments 
déterminants, Mais la situation des finances 
de nos «  subventionneurs  » n’est malheureuse-
ment pas toujours très favorable.

Je termine en remerciant, spécifiquement, 
Georges Tissot, vice-président de l’UOG, pour 
sa grande disponibilité et la grande qualité de 
son travail. Et je tiens également à féliciter 
pour son travail toute la grande famille de 
l’UOG.

00
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Christophe Guillaume, Secrétaire 
général

Cette année a été riche d’événements. 
Dans ce rapport annuel vous aurez 
l’occasion de découvrir l’ensemble de 
nos différents dispositifs décrits par 
mes collègues responsables de for-
mation. Je voudrais toutefois mettre 
un éclairage particulier sur certains 
projets.

Les Dispositifs
• Depuis fin août, nous avons pu développer 

nos cours de français intensif (15 heures par 
semaine), désormais agrées par le Chèque 
annuel de formation (CAF). Deux classes sont 
ouvertes et répondent à un besoin de régu-
larité et d’enseignement plus soutenus. Le 
public touché par ces cours travaille généra-
lement à temps partiel ou est à la recherche 
d’un emploi. Afin de permettre aux personnes 
qui travaillent la journée de suivre cette for-
mation, nous proposons également un cours 
semi-intensif (5 heures par semaine) en tout 
début de soirée. 

• Dans le cadre de l’Opération Papyrus, nous 
avons mis sur pied un cours spécifique « FLE 
Papyrus » pour répondre aux nombreuses 
personnes en attente de formation. Cinq 
classes ont été ouvertes les samedis matins 
et accueillent plus de 70 personnes, essen-
tiellement issues de l’économie domestique 
et qui ne sont jamais disponibles en semaine. 
L’UPCGe (Université Populaire du canton de 
Genève) et notre dispositif bénévole ont pour 
leur part intégré les personnes qui ne pou-
vaient pas venir les samedis.

• Nous avons eu l’immense plaisir d’apprendre 
que notre dossier de candidature avait été 
retenu pour mettre sur pied à Genève le pro-
jet pilote « Pré apprentissage d’intégration » 
(PAI), financé par le SEM (Secrétariat d’Etat 
aux Migrations) et coordonné conjointement 
par l’OFPC et l’Hospice général. Une classe 
de 15 élèves, réfugiés reconnus ou admis 
à titre provisoire, a ouvert en septembre 
2018. Les cours ont lieu 2 jours par semaine, 
8 heures de formation sont consacrées à 
l’apprentissage du français et 4 à celui des 
mathématiques. Les participant-e-s ont pour 
objectif d’acquérir les compétences de base 

nécessaires pour pouvoir ensuite suivre une 
formation du type AFP (Attestation de forma-
tion professionnelle) ou CFC (Certificat fédé-
ral de capacité). 

• Il y a toujours une très forte demande de tests 
de niveau pour les permis B, C et la natura-
lisation. Pour cette dernière, l’introduction 
d’une exigence à l’écrit (A2) a nécessité l’or-
ganisation de séances mensuelles de tests 
spécifiques et entraîné un surcroît de travail 
administratif avec, heureusement, le soutien 
du C9FBA (Collectif genevois pour la forma-
tion de base des adultes) pour toute la partie 
liée au traitement des résultats et l’envoi des 
certificats.

• Le secteur bénévole a proposé des formations 
aux enseignant-e-s bénévoles pour découvrir 
des lieux de culture comme les musées ou les 
collections du FMAC dans l’espace urbain. 
Pour leur part des étudiant-e-s ont été sollici-
tés dans de nombreux projets co-participatifs 
, vous pourrez lire à ce sujet l’entretien avec 
Madame Jeanne Pont de la Ville de Genève.

Projets
• Collaboration avec la CRFBA (Coordination 

romande pour la formation de base des 
adultes) , le CEFNA (Centre neuchâtelois de 
formation pour adultes), l’ECAP Vaud (Fon-
dation active dans la formation d’adultes et 
la recherche) et l’UOG pour mettre sur pied 
un projet pilote romand (module FSEA) de 
formation de formateurs intitulé « Soutenir 
les processus d’apprentissage à l’aide des 
médias numériques » et adapté au domaine 
des compétences de base. 

• Les HUG nous ont sollicités pour organiser 
des cours de français en priorité pour leur 
personnel d’exploitation, de la propreté et de 
l’hygiène.

• Des communes genevoises et le BIE, connais-
sant notre expérience avec la formation des 
concierges, nous ont demandé de développer 
des accompagnements des concierges dans 
leur milieu professionnel et le mieux vivre 
dans les quartiers.

• Une rencontre a eu lieu dans un centre de 
détention genevois pour discuter d’une éven-
tuelle collaboration pour mettre sur pied des 
formations de français/mathématique à l’at-
tention des détenus voire leur permettre de 
passer les examens du C9FBA 

Chèque de formation
L’introduction du nouveau règlement sur le CAF 
(Chèque annuel de formation) et plus particuliè-
rement de l’obligation pour un cours de justifier 
une durée de 40 heures pleines de formation 
« hors pauses » a contraint de nombreuses ins-
titutions de formation à revoir l’organisation de 
leurs cours. L’UOG fonctionnant déjà avec une 
durée des cours basée sur des heures pleines, 
nous n’avons finalement pas été impactés par 
cette modification. 

Locaux
En 2017 déjà, je mentionnais la difficulté d’ou-
vrir de nouvelles classes car nous étions limi-
tés par la taille de nos locaux. Actuellement, 
nous gérons quatre lieux, certes proches, mais 
à chaque fois avec des contraintes logistiques, 
informatiques et de nettoyage. Mon vœu reste 
toujours de trouver à terme une « annexe » pour 
pouvoir à la fois y regrouper une partie de nos 
formations et bénéficier d’une marge de déve-
loppement de nos activités. 

Finances
Nous finissons malheureusement cette année 
sur un résultat déficitaire de Fr. 120’000.-, soit 
environ 2.2% de notre chiffre d’affaire. Il s’ex-
plique à la fois par une baisse de nos recettes et 
une augmentation de nos charges. 

Réseau
L’UOG est toujours active dans plusieurs ré-
seaux (C9FBA, CRFBA, Insertion Genève, etc.) 
mais également en lien étroit avec des services 
de l’Etat (OFPC, BIE, OCE), la Ville de Genève, 
plusieurs Communes et associations profes-
sionnelles. A ce sujet, vous pourrez lire l’entre-
tien avec Monsieur Thomas Brillant, le Directeur 
de l’EGP (Ecole genevoise de la propreté), avec 
qui nous collaborons depuis de nombreuses an-
nées. 

Propos recueillis par S. Frezza

Bilan des activités 2018 :  
toujours des nouveautés



Remerciements
L’UOG remercie 
chaleureusement 
les personnes et les 
organismes qui soutiennent 
régulièrement notre 
institution pour le 
développement et la 
réalisation des activités 
de formation, que ce soit 
par leur collaboration 
professionnelle, leur 
implication bénévole ou leur 
soutien financier  : 

Les collaboratrices et 
collaborateurs de l’UOG  : 
les enseignantes et 
enseignants des secteurs 
professionnel et bénévole, les 
responsables de formation, 
l’équipe administrative, les 
collaboratrices de l’Accueil, 
le responsable de la Cafétéria 
et le personnel d’entretien des 
locaux

Les intervenantes et 
intervenants occasionnels

Les membres individuel-le-s 
et collectifs de l’association 
UOG

Les organismes partenaires 
des différents dispositifs de 
formation à l’UOG

Les entités publiques et 
privées qui soutiennent 
financièrement l’UOG en 2018  :

 
L’Etat de Genève, Département de 
l’Instruction publique, de la culture 
et du sport, DIP
La Ville de Genève, Département 
de la cohésion sociale et de la 
solidarité
Le Bureau de l’intégration des 
étrangers, BIE, de la République et 
canton de Genève
La Fondation pour la formation 
professionnelle et continue, FFPC
Les communes genevoises de  : 
Avusy, Carouge, Céligny, Collonge-
Bellerive, Grand-Saconnex, Jussy, 
Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, 
Satigny, Vernier et Veyrier
La Commission paritaire du Gros 
Œuvre, CPGO
La Commission paritaire 
professionnelle du nettoyage, 
CPPGN

La Commission paritaire des Parcs 
et Jardins du canton de Genève, 
CPPJ
La Commission paritaire des 
métiers du bâtiment Second 
Œuvre, CPSO
La Conférence paritaire de la 
Métallurgie du bâtiment Genève, 
CPMBG
COGERIM
UNIA
 
Fédérations, associations, 
organismes et entreprises 
partenaires de nos activités  :
 
Action Trois Chêne pour l’emploi
Antennes sociales de proximité, 
ASP, Plainpalais / Jonction / 
Acacias, Servette /Saint-Jean / 
Pâquis / Petit-Saconnex
Association des communes 
genevoises, ACG
Association paritaire de formation 
professionnelle APFP UAPG-CGAS
Association F-Information
Association Lire et Ecrire – Section 
genevoise
Association pour la danse 
contemporaine, ADC
Association professionnelle des 
gérants et courtiers en immeubles 
de Genève, APGCI
Bibliothèques municipales de la 
Cité Jonction, Minoteries, Saint-
Jean, Pâquis et Servette
Bureau de l’intégration des 
étrangers, BIE
Bureau de la promotion de 
l’égalité entre femmes et hommes 
et de prévention des violences 
domestiques, BPEV
Camarada
CapEmploi Bernex
Cap Formation
Caritas
Centre d’action sociale CAS de 
la Jonction, de Plan-les-Ouates, 
Saint-Jean/Charmilles, et de 
Vernier
Centre d’intégration culturelle de la 
Croix-Rouge genevoise, CIC
Centre de Formation 
Professionnelle Construction, CFPC
Centre de formation pré-
professionnelle, CFPP
Centre Social Protestant, CSP
Chambre de l’économie sociale et 
solidaire Après-GE
Cité des métiers
Cinémas du Grütli
Cohésion sociale Ville de Vernier

Collectif genevois pour la formation 
de base des adultes, C9FBA
Comité de la Course du Derby des 
Bois
Comité du Tour de Presinge
Comité de la Course des Ponts
Comité de la Course du 
Mandement
Commission sociale des Fondations 
immobilières de droit public, FIDP
Communauté genevoise d’action 
syndicale, CGAS
Communes de Carouge, Grand-
Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex et 
Vernier
Contact Emploi Jeunes, CEJ, Lancy
Département de la culture et du 
sport de la Ville de Genève
Développement social et emploi 
Ville de Meyrin
Ecole Genevoise de la Propreté, EGP
Fédération des Entreprises 
Romandes – Genève, FER
Fédération genevoise des 
établissements médico-sociaux, 
FEGEMS
Fédération romande des 
consommateurs, FRC
Fédération suisse pour la formation 
continue, FSEA
Fond municipal d’art contemporain 
– FMAC
Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle, FASE
Fondation Astural
Fondation genevoise pour le 
dépistage du cancer du sein
La Forge, Insertion professionnelles 
Jeunes, Versoix
Gendarmerie, Police cantonale de 
Genève
Grand-Théâtre de Genève
Groupement transfrontalier 
européen, GTE
Hôpitaux Universitaires de Genève, 
HUG
Hospice général
IFAGE, Fondation pour la formation 
des adultes
Institut de la Formation de la 
Construction, IFC
IMAD, Institution genevoise de 
maintien à domicile
JADE, Genève
Juridiction des prud’hommes de 
Genève
La Roseraie, espace d’échanges 
et de formation pour personnes 
migrantes
Musée Ariana
Musée d’Art et d’Histoire de 

Genève, MAH
Musée d’Ethnographie de Genève, 
MEG
Musée d’art moderne et 
contemporain, MAMCO
Office cantonal des assurances 
sociales, OCAS
Office cantonal de l’emploi, OCE
Office fédéral de l’énergie, OFEN
Office pour l’orientation, la 
formation professionnelle et 
continue, OFPC
Orchestre de la Suisse Romande, 
OSR
OSEO Genève
Païdos
Permanences volantes de l’EPER
Police municipale de la Ville de 
Genève
Points Jeunes
Projet Emploi Jeunes Ville de 
Carouge
Le Racard, Institution d’aide 
psychosociale
Réalise
SEMO, Croix-Rouge-Lac-OSEO
Service des bourses et prêts 
d’études, SBPE
Service de la cohésion sociale, 
Vernier
Service jeunesse et action 
communautaire, Onex
SIDA Genève
Société Suisse des Entrepreneurs, 
SSE
Syndicat SEV-TPG
Syndicat SIT
Syndicat SYNA
Syndicat SYNDICOM
Syndicat UNIA
Teatro Malandro
Théâtre Alchimic
Théâtre de Carouge,
Théâtre de Poche
Théâtre du Grütli
Théâtre Spirale
Transports publics genevois, TPG
Tremplin-Jeunes
Unités d’assistances personnelles, 
UAP
Université Populaire de Genève, 
UPCGe
VIA vers l’intégration et 
l’autonomie
VisaGenève
Voie F, Espace de formation pour 
les femmes
Zone Bleue
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A propos de l’UOG
Association qui a pour but de 
développer une formation de base 
et continue, en priorité pour des 
personnes faiblement qualifiées, 
qui favorise leur intégration sociale, 
culturelle, économique et politique, 
l’UOG organise des cours, confé-
rences, ateliers ou toute autre activité 
soutenant l’intégration.

Elle collabore à cet effet avec les institutions qui, 
sur le plan cantonal, fédéral et international, ont 
des objectifs similaires.

A but non lucratif et reconnue d’utilité publique, 
l’UOG est soutenue financièrement par l’Etat de 
Genève, la Ville de Genève, la Fondation pour 
la formation professionnelle et continue (FFPC), 
des communes genevoises et différents autres 
donateurs. Elle travaille également en partena-
riat avec le Bureau de l’intégration des étran-
gers (BIE), des communes, des commissions 
paritaires, des institutions locales, ainsi qu’avec 
l’ensemble des organisations syndicales du can-
ton de Genève.

L’UOG propose 

Des cours de « français langue étrangère » 
(FLE) adaptés aux différents besoins et situa-
tions des apprenant-e-s

Des cours de «  français en entreprise  » ciblés 
selon le domaine professionnel des appre-
nant-e-s

Des ateliers de soutien en français et mathé-
matiques

Des cours de «  français intégration  » dans des 
communes genevoises

Des activités culturelles et sportives

Des cours de formation continue pour 
concierges, formateurs confirmés et débu-
tants, pour les prud’hommes, et également 
d’autres cours tous publics

L’UOG offre

Des prestations et un réseau de partenaires 
actifs pour soutenir les apprenant-e-s dans 
leurs parcours de formation

Un service d’accueil, où nos collaboratrices, 
Patricia Favre, Nathalie Metry, Enrica Quinto 
orientent les personnes selon leurs demandes 
et besoins de formation

Un service de location de salles, géré par 
notre agent d’exploitation, Ignacio Llusia

Une cafétéria  : «   Les quatre saisons  » gérée 
par José Costa Vidreiro



Thomas Brillant, Directeur de l’Ecole 
Genevoise de la Propreté (EGP)

Le Centre de formation de la Commission 
paritaire professionnelle des entreprises 
du nettoyage du canton de Genève a été 
créé en Septembre 2010. Ce lieu a pour 
objectifs de participer à la valorisation et 
à la professionnalisation du secteur en 
formant principalement les employés des 
entreprises de propreté.

Depuis 2011, l’UOG collabore avec l’EGP sur de 
nombreux projets. 

Quels sont les besoins qui ont émergé ra-
pidement?
Une grande majorité de notre public n’est pas 
francophone, il y avait un réel besoin de remise 
à niveau pour permettre l’accès à la formation. 
La mise sur pied de cours de français a permis 
d’aborder également tous les aspects techniques 
des différents postes. Le français étant la langue 
commune pour la sécurité, pour la technique, 
mais également pour la communication avec les 
clients.

De plus, si les personnes n’ont pas un bon niveau 
elles ne peuvent pas rentrer dans des formations 
qualifiantes. En acquérant le niveau requis, elles 
peuvent accéder également à une AFP (attesta-
tion de formation professionnelle) ou au CFC (cer-
tificat fédéral de capacité) d’agent de propreté.

Certificat de Formation continue d’agent de 
propreté
En 2016, en collaboration avec l’Office Cantonal 
de l’Emploi, l’EGP a mis sur pied une formation 
continue d’agent de propreté (reconnue au ni-
veau cantonal). Elle est suivie par des personnes 
au chômage et sous certaines conditions par des 
bénéficiaires de l’Hospice général.

Le contenu est axé sur le métier mais également 
sur le niveau de français. Ceci pour retravailler 
sur les supports avec un axe de compétence et 
l’utilisation des documents. Avec l’UOG nous pro-
posons du français mais également une remise à 
niveau en mathématiques.

Positionnement en français
La Convention Collective de Travail du secteur du 
nettoyage pour la Suisse romande, intègre une 
catégorie professionnelle accessible uniquement 
par la formation et pour laquelle il y a également 

un prérequis de niveau en français. L’UOG fait le 
positionnement des personnes dans leurs compé-
tences en français, ce qui nous permet de valider 
les entrées en formation.

Quelles autres collaborations avez-vous 
établies avec l’UOG ?
Depuis 2013, la formation de concierge, qui est 
proposée à l’UOG, a inclus dans son cursus une 
approche technique qui permet de mettre ces ap-
prenant-e-s en situation.
Cette formation très orientée pratique, touche 
principalement aux techniques de nettoyage 
écologique et donc, au choix des produits, à leur 
utilisation, mais fait également les liens avec la 
sécurité au travail et la sensibilité des matériaux.
 
CFC d’agent de propreté par apprentissage
Le CFC d’agent de propreté a été lancé sur Ge-
nève en 2012 et nous nous sommes très vite 
aperçus que les jeunes avaient des niveaux en 
général assez bas. Ces jeunes qui arrivent dans 
ces formations pensent avoir choisi un cursus 
« simple » mais ce n’est pas le cas. Nous avons 
constaté énormément d’échecs en première an-
née, et avons donc décidé de mettre à disposition 
des soutiens pratiques et de connaissances pro-
fessionnelles. L’UOG proposait déjà, avec succès, 
ce type d’accompagnement pour d’autres corps 
de métiers c’est pourquoi nous nous sommes 
adressés à elle.

Formateurs de l’EGP 
Les formateurs de l’EGP sont des professionnels 
du secteur au bénéfice d’une solide expérience 
professionnelle complétée par des formations 
pédagogiques.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration 
continue, nous organisons des évaluations de 
cours qui sont assurées par l’UOG. Par son regard 
extérieur et ses critiques, l’évaluatrice amène de 
fait à l’amélioration. Cette proposition est très ap-
préciée par l’équipe de formateurs qui trouvent à 
chaque fois de nouveaux objectifs. 

Quel est votre bilan de toutes ces années de 
collaboration ?
Tout se passe très bien Les responsables de 
formations de l’UOG s’attachent à la qualité et 
n’hésitent pas à se remettre en question. Les en-
seignant-e-s sont elles aussi très appréciées. Une 
aventure à suivre…

Propos recueillis par S. Frezza

Miser sur la qualité et la valorisation 
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Jeanne Pont, Attachée culturelle, Direc-
tion du département de la culture et du 
sport (DCS), Ville de Genève

Comment avez-vous connu l’UOG ?
J’ai accompagné un projet culturel que le FMAC 
(Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève) 
co-organisait avec l’UOG. Ce que j’ai apprécié 
lors de cette visite, c’était cette chaleur humaine 
qui se dégageait et le respect des différences.
.
Dans le métier de médiatrice culturelle, qui est 
celui que j’exerce depuis plus de 40 ans, se 
mettre dans la tête du public est une des bases 
de la profession. Le médiateur cherche à sensi-
biliser « l’émetteur » (le musée, le commissaire 
d’exposition, etc.) de culture aux attentes de ses 
interlocuteurs. Et vice-versa. Ici je trouvais un in-
térêt et une curiosité d’accéder à la culture.

Depuis, avec des étudiant-e-s de l’UOG nous 
avons eu l’occasion d’organiser des présenta-
tions de leurs projets auprès de médiateurs cultu-
rels suisses à Berne en 2017 et à Saint-Gall en 
2018. En effet, différents projets très innovateurs, 
comme les Voix du MEG, la co-organisation de la 
Nuit des Musées au MAH, les projets divers avec 
le FMAC ont été développés en lien avec mes col-
lègues médiateurs culturels dans plusieurs orga-
nismes culturels du DCS. Grâce à un petit groupe 
dynamique d’étudiant-e-s, la Ville de Genève a 
pu s’impliquer dans le Musée imaginaire Suisse 
(MS) et également dans la version genevoise du 
MS.

Par ces projets, nous avons pu donner une vraie 
place à des représentant-e-s de la société civile 
avec la preuve par l’acte. 

Quelles sont vos priorités comme attachée 
culturelle ?
En ce qui me concerne, donner la parole à la 
société civile et surtout l’entendre et lui donner 
un vrai rôle de co-constructeur est une évidence 
parce que je travaille dans un organisme public 

financé par l’argent public. L’argent dont dispose 
la Ville de Genève et en particulier le DCS est ce-
lui des habitants. Les inclure dans un processus 
décisionnel et de choix est donc normal. 

« Penser public » est un des axes prioritaires de la 
feuille de route du DCS : celui-ci sous-tend mon 
travail en faveur de l’accès à la culture pour et 
avec toutes et tous dans lequel je suis engagée 
depuis plusieurs décennies, avec passion. Ce 
cadre politique est raccord avec « l’air du temps » 
certes, mais il montre surtout que le processus de 
prise en compte et d’implication de la société ci-
vile n’est pas une tendance de surface. Il s’ancre. 
La culture et le sport sont d’importants vec-
teurs de cohésion sociale. Ils offrent des cadres 
propices à la rencontre, l’échange, et à l’esprit 
d’équipe. Et il n’y a pas de cohésion sans écoute 
et prise en compte des forces et compétences 
des interlocuteurs en présence. 

La mixité des usagers de l’UOG est un vrai ka-
léidoscope de la population genevoise. Avec 
l’équipe de l’UOG j’ai été touchée par leur simpli-
cité, leurs qualités humaines et professionnelles. 
Pour que se mette en place des dynamiques de 
travail avec les acteurs culturels du DCS, nous 
avions un panel de compétences, une vraie force 
de proposition car créative.

Ainsi je pense qu’il faut donner une chance à la 
culture et au sport de faire réellement partie de 
débats citoyens ; ces deux domaines sont fonda-
mentaux dans la construction de savoir-être, mais 
aussi de savoir-penser et de savoir-faire pour 
chaque individu. Ainsi, s’ils sont de vrais enjeux 
dans les politiques publiques 

Propos recueillis par S. Frezza

Intérêt et curiosité d’accéder 
à la culture
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Activités hors les murs/J. Wright



Français et 
mathématiques 01
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Tests « Orientation français 
et/ou mathématiques »
Les séances de tests du lundi représentent un passage im-
portant à l’UOG : pour les apprenant-e-s, c’est la porte d’en-
trée en formation dans les différents dispositifs du secteur 
professionnel.

Les tests servent à évaluer le niveau en français oral et écrit et/ou en 
mathématiques afin d’orienter chaque futur participant-e vers le dispo-
sitif de formation adéquat. 

Ces séances se déroulent selon un rite immuable : les deux évalua-
teurs-trices, après avoir accueilli les candidats, leur soumettent un test 
écrit (français et/ou maths) puis au cours d’un entretien individuel, éva-
luent leur niveau de français oral. 

L’entrée en formation se fera dans les jours ou les semaines qui suivent 
selon les dispositifs. 

Suite à un partenariat entre le C9FBA et l’OFPC, l’UOG est devenue l’un 
des 2 centres de positionnements, principalement en français (Commu-
niquer, Lire et Ecrire, CLE) et en mathématiques de base, pour des per-
sonnes qui participent au dispositif Qualification+. Ces positionnements 
permettent aux candidats d’entrer directement en formation ou de diffé-
rer cette entrée afin de d’acquérir le niveau requis en français et/ou en 
mathématiques.

En 2018, les tests UOG représentent  :

 74 séances de tests, le lundi à 13h ou à 18h.

 1167 personnes inscrites ayant passé un test.

Orientation principale : 327 personnes pour les dispositifs de cours de 
Français pour salariés : cours « Interprofessionnels », cours « Bâtiment », 
cours « EMS » et cours « Nettoyage », 503 pour l’Atelier, 74 pour le cours 
Français Intensif et 47 pour le cours d’Alphabétisation.

 111 candidats Qualification+, 81 positionnements en CLE et 56 en Ma-
thématiques de base

Réorientation et autres tests : 105 personnes

Catherine Robin,
Responsable de formation

Atelier permanent  
de formation continue

Les exigences en termes de documents écrits sont de plus 
en plus pointues dans le monde professionnel et la plupart 
des postes requièrent une maîtrise de l’orthographe et de 
la syntaxe, ce qui pousse les personnes à vouloir se perfec-
tionner en français écrit. Il en va de même pour les connais-
sances de base en mathématiques.

La majorité des personnes qui fréquentent l’atelier sont en emploi qui, 
en plus des heures de travail, s’engagent et viennent se former. Ils-elles 
forcent notre admiration car il en faut de l’énergie pour se lancer et tenir 
sur la longueur après des journées bien remplies.

Certes, il est difficile le chemin de l’apprentissage, mais il est aussi por-
teur de promesses de changements, d’ouverture et de rencontres aux-
quels on ne saurait se soustraire. 

En 2018, l’Atelier permanent de formation continue c’est  :

114 personnes 

75 femmes et 39 hommes

Catherine Robin,
Responsable de formation



Atelier Jeunes (16-25 ans)

L’Atelier offre aux jeunes la possibilité de remettre à jour 
des connaissances de base en français et en mathéma-
tiques afin de leur faciliter l’accès à des places d’appren-
tissage ou de les aider à se présenter à des examens dans 
différentes écoles. 

 
Cette année encore, 10 classes ouvertes, au fur et à mesure de la de-
mande. Il y a des périodes plus chargées que d’autres, notamment en 
janvier, car il est temps pour ce public de se présenter à des examens, de 
postuler pour des places d’apprentissage de se présenter à des examens 
d’entrée dans différentes écoles ou de postuler à des places d’appren-
tissage.

Si pour certain-e-s ces cours sont une évidence, d’autres peinent à s’en-
gager et à se décider. Il suffit parfois d’un stage, d’une promesse d’une 
place en vue pour que l’horizon s’ouvre et que les cours fassent sens. 

Entourés par une équipe de formateurs-trices formidables, ces jeunes 
reprennent peu à peu la route, se redressent et retrouvent le sourire. Un 
accompagnement soutenu est absolument nécessaire pour que les ap-
prenants-e-s se sentent considéré-e-s et puissent non seulement « avoir 
des projets » mais surtout « être en projet ».

En 2018, l’Atelier Jeunes c’est  :

477 personnes : 215 femmes, 262 hommes

Moyenne d’âge des participant-e-s : 20 ans

10 classes – 100 personnes par jour

Taux de satisfaction : 85%

59 nationalités représentées

Sylvie Pradervand,
Responsable de formation 

Cours de Français-intensif  
et semi-intensif

Le cours de Français intensif a débuté en janvier 2017 suite 
à l’arrêt du financement de l’OCE (Office Cantonal de l’Em-
ploi) du dispositif « Français-Emploi ». Depuis, cette classe 
s’intitule « Français-intensif » et a lieu les matins du lundi 
au vendredi soit 15h par semaine.

 
En septembre deux nouveautés ont eu lieu :

• Ces cours sont agréés par le Chèque annuel de formation (CAF) ce 
qui permet à un public plus vaste de s’y inscrire : personnes en em-
ploi, financés par le SBPE (Service des Bourses et Prêts d’Etudes), 
des personnes envoyées par l’OCAS (Office cantonal des assurances 
sociales), l’Hospice général et enfin des particuliers qui financent eux-
mêmes leur cours. Ce dispositif est partiellement financé par le DIP.

• Deux cours semi-intensifs ont ouvert le soir dès septembre les lundis 
et mercredis ou les mardis et jeudis, soit 5 heures par semaine.

Le public de ce cours est allophone, ayant été alphabétisé dans notre 
alphabet.

L’objectif de ce cours est d’améliorer les connaissances et la pratique 
du français oral et écrit utiles dans la vie quotidienne et/ou profession-
nelle afin d’augmenter les chances d’intégration et d’insertion profes-
sionnelle. Il s’agit également, pour les apprenant-es de développer leurs 
capacités d’autonomie. Le contenu pédagogique est en lien avec les 
besoins de leur vie quotidienne et professionnelle. 

En 2018, les cours de Français-intensif et semi-intensif ce sont  :

1 classe de Français intensif de niveau hétérogène (A1-B1) 

2 classes de Français semi-intensif (A2 à B2 à l’oral et A2/B1 à l’écrit) 
dès septembre 2018

64 participants : 33 femmes et 31 hommes

26 nationalités représentées

Les inscriptions se font tout au long de l’année de janvier à début juillet, 
puis de fin août à décembre.

       
Caroline Brunner,
Responsable de formation
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Apprentis EGP
Cours d’appui pour les apprenti-e-s agent-e-s de propreté

Ce dispositif existe depuis février 2017. Il a pour but de 
faciliter le parcours d’enseignement et d’apprentissage dès 
la 1ère année en vue de l’acquisition d’une qualification 
(CFC Agent-e de propreté). 

Deux enseignantes assistent les apprentis, une formatrice de l’EGP pour 
la partie technique et professionnelle, une formatrice de l’UOG pour la 
partie français et « apprendre à apprendre ». Pris en charge par ce bi-
nôme expérimenté, les apprentis peuvent obtenir des réponses à toutes 
leurs questions. C’est également un espace privilégié réservé aux révi-
sions et au travail personnel.

«  C’était bien pour réviser. J’ai mieux appris parce que j’ai com-
pris ce que je devais apprendre. »

« Ça m’a aidé de communiquer avec les autres, ça ouvre l’esprit. » 

« Ce cours m’a bien arrangé. Je pouvais bien réviser et j’ai plus 
de motivation »
Paroles d’apprenants

En 2018, le cours d’appui EGP c’est :

1 session de 30h pour les apprentis de 1ère, 2ème et 3ème année.

1 classe. Les cours ont lieu le mardi matin au CFPC Gérard-de-Ternier

14 inscrits

Catherine Robin,
Responsable de formation

Apprentis 
Cours d’appui pour les apprenti-e-s des métiers de la construction

Depuis 2007, ce dispositif répond à une problématique 
identifiée et reconnue de compétences insuffisantes en 
français et en mathématiques chez les jeunes apprentis, 
tant à l’entrée qu’en cours d’apprentissage.

Outre cet objectif de remise à niveau en mathématiques et en français, 
il vise également à développer leur autonomie et leur capacité « d’ap-
prendre à apprendre ». 

Une coordination efficace et permanente entre tous les acteurs concer-
nés (les associations professionnelles, l’IFC, l’OFPC et l’UOG) garantit la 
qualité et l’efficacité de l’enseignement ainsi qu’une convergence des 
efforts vers un même but : le maintien des jeunes en formation et leur 
réussite aux examens. Pour répondre à une demande croissante, une 
quatrième classe a été ouverte en février 2018.

« J’ai progressé en maths. C’est là où j’avais le plus de pro-
blèmes. »

« Ici je me sens mieux pour étudier car je peux poser toutes les 
questions que je veux. »

« Ces cours m’ont aidé car quand tu es seul et que tu comprends 
pas tu es perdu ici, j’avais toujours une réponse. »

Paroles d’apprenants

Durant ce cours d’appui, les apprentis reçoivent un soutien individuel. Le 
travail est ciblé sur les difficultés rencontrées en maths et/ou en français 
dans les cours théoriques dispensés à l’école. Très souple, ce dispositif 
permet d’intégrer des apprentis en cours d’année si nécessaire. 

En 2018, le cours d’appui, c’est :

1 session de 75 h pour les apprentis de 2ème et 3ème année et 1 session 
de 51 h pour les apprentis de 1ère année.

4 classes. Les cours ont lieu le vendredi après-midi, sur le temps de tra-
vail en entreprise.

54 personnes inscrites à la session 2017-2018.

Catherine Robin,
Responsable de formation



Préapprentissage d’intégration 
(PAI)

Le projet de préapprentissage d’intégration (PAI) est un 
projet pilote qui émane de la Confédération via le Secré-
tariat d’Etat aux migrations (SEM) et concerne 18 cantons 
en Suisse. 

Ce projet vise à améliorer durablement l’intégration professionnelle des 
réfugiés reconnus (permis B ou F) et des personnes admises à titre pro-
visoire (permis F). Il s’agit de permettre à ce public d’acquérir, sur le 
modèle de l’apprentissage en formation duale (3 jours en entreprise et 
2 jours en école), les compétences de base requises pour pouvoir entre-
prendre une formation professionnelle initiale de type AFP ou CFC.

Suite à une sélection effectuée par l’OFPC, l’UOG accueille 15 personnes 
adultes (23-35 ans) qui, deux jours par semaine, suivent des cours de 
français et de mathématiques. La première session a débuté le 30 août 
2018 pour une durée de 10 mois. 

Cette première expérience est très encourageante et l’enthousiasme 
des participant-e-s nous le prouve constamment. Ce projet représente 
énormément pour chacun-e car il est porteur d’espoir de pouvoir sortir 
de l’aide sociale, d’entrer en formation et de gagner son indépendance. 
Si l’objectif final de ce projet est atteint et permet à toutes ces per-
sonnes de signer un contrat d’apprentissage, alors, ensemble, nous au-
rons gagné.

En 2018, le PAI c’est :

120h de français – 60h de mathématiques

15 personnes : 1 femme – 14 hommes

4 pays représentés : Erythrée, Tibet, Syrie, Côte d’Ivoire 

Sylvie Pradervand,
Responsable de formation

«  Français Papyrus  »
Cours de français oral de niveau A2

L’opération Papyrus, mise en place en février 2017 par les 
autorités genevoises, vise à régulariser des personnes sans 
papiers qui travaillent à Genève depuis plusieurs années. 
Parmi les conditions requises pour l’obtention du fameux 
sésame, figure un certificat A2 en français oral (selon le 
Cadre Commun de Référence pour les langues). De très 
nombreux candidats se sont alors mis en quête d’un cours 
de français.

C’est dans ce contexte urgent que le BIE a mandaté l’UOG pour l’ouver-
ture de classes de français pouvant répondre aux besoins particuliers de 
ces candidats qui, pour certains, n’ont jamais eu la possibilité de suivre 
de cours.

L’objectif final étant d’amener les élèves à acquérir un niveau oral A2.

De janvier à juin 2018, 4 classes ont été ouvertes le soir de 18.00 à 20.00 
2 fois par semaine.

Dès septembre 2018, 5 classes ont été ouvertes le samedi matin de 9.00 
à 12.00, cet horaire convenant davantage aux élèves.

En 2018, le cours de français Papyrus c’est :

9 classes

468 heures d’enseignement

135 personnes inscrites

Catherine Robin,
Responsable de formation
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Cours d’alphabétisation

Ces cours d’alphabétisation ont été créés en 1995 et com-
mandités initialement et ce jusqu’au 31 décembre 2017 par 
le syndicat SIT. Ils sont destinés à un public francophone ou 
allophone, analphabète ou illettré, peu qualifié et non ou 
peu scolarisé. 

Ils sont financés par différentes institutions telles que le DIP, l’OCE pour 
les personnes en recherche d’emploi, l’OCAS (Office cantonal des assu-
rances sociales), l’Hospice général ou encore un financement individuel 
avec la possibilité d’obtenir le Chèque annuel de formation si les condi-
tions d’obtention sont remplies.

Les objectifs de ces cours d’alphabétisation sont les suivants :

• Le maintien en emploi ou la réinsertion sociale et professionnelle pour 
les personnes en recherche d’un emploi 

• L’adaptation aux différents changements professionnels 

• L’acquisition des bases du français oral pour ceux et celles qui ne les 
ont pas encore, ainsi que l’entrée dans le mécanisme de l’écrit par le 
biais de la lecture et de l’écriture. Les rudiments en mathématiques 
sont également abordés. Il existe trois niveaux, le premier étant es-
sentiellement axé sur l’oral. Le niveau de l’apprenant-e sera détermi-
né en fonction de ses connaissances orales. Les contenus sont établis 
en fonction des besoins des participant-es et les activités sont en lien 
direct avec leur vie quotidienne et professionnelle. 

En 2018, le cours d’alphabétisation c’est :

2 classes intensives, à raison de 5 après-midis par semaine

1 classe semi-intensive, à raison de 3 après-midis par semaine

2 classes, à raison de 2 soirs par semaine

137 participants : 63 femmes et 74 hommes

39 pays représentés

Les inscriptions se font tout au long de l’année, de janvier à juillet, puis 
de septembre à décembre. 

Caroline Brunner,
Responsable de formation

Mathématiques de base 

Communiquer, lire et écrire sont des domaines prioritaires 
dans la formation des adultes et les mathématiques ont été 
un peu mises à l’écart comme si leur utilité était à prou-
ver. Depuis l’élaboration par le C9FBA des référentiels en 
mathématiques de base, elles font partie dorénavant du 
paysage de la formation. 

En 2018, deux sessions de cours de mathématiques de base ont eu lieu à 
l’UOG. Ces cours s’adressent à des personnes qui sont inscrites dans un 
dispositif de l’OFPC, Qualification + ou qui viennent elles-mêmes.

Ce public d’adultes, loin de la scolarité, exprime une satisfaction sincère 
de se confronter aux mathématiques. Il s’agit pour eux d’oser dépasser 
leurs appréhensions liées à cette matière. Les mathématiques, plus que 
toute autre branche, réveillent des souvenirs scolaires douloureux qu’il 
s’agit de dénouer. Pas à pas, lentement, ils-elles réalisent que dans le 
fond ce n’est pas si terrible et que peut-être ils-elles ont la »bosse » des 
maths

En 2018, les mathématiques de base c’est :

54 personnes en cours régulièrement

2 sessions de cours 

2 classes

7 pays représentés

Les inscriptions se font en décembre/ janvier ou en juillet/août pour la 
rentrée suivante.

Sylvie Pradervand,
Responsable de formation



Français en entreprise

Ces formations s’adressent aux salarié-e-s des entreprises 
du canton de Genève. Les cours dits « interprofessionnels » 
sont accessibles à tous les métiers et à tous les secteurs 
professionnels. Le coût de ces cours peut, sous certaines 
conditions, être pris en charge en grande partie par le 
Chèque annuel de formation (CAF).

D’autres cours pour des secteurs spécifiques sont organisés avec les 
partenaires concernés :

• Cours « Bâtiment », avec l’Institut de Formation de la Construction (IFC)

• Cours « Nettoyage », avec l’Ecole Genevoise de la Propreté (EGP)

• Cours « EMS », avec la Fédération genevoise des établissements mé-
dico-sociaux (FEGEMS)

Tous ces cours se déroulent le matin, l’après-midi ou le soir, et ils 
tiennent compte des disponibilités des participant-e-s ainsi que des 
spécificités de chaque secteur professionnel. Les objectifs et contenus 
pédagogiques sont déterminés en fonction des niveaux de langue visés, 
oraux et/ou écrits, des besoins en communication professionnelle (voca-
bulaire métier) et des projets de formation continue des apprenant-e-s 
(AFP, CFC, etc.).

En 2018, nous avons également organisé un cours de « Soutien en fran-
çais et mathématiques » pour des candidats à l’emploi, sur mandat de 
l’Ecole Genevoise de la Propreté (EGP) et en partenariat avec l’Office 
Cantonal de l’Emploi (OCE). De janvier à décembre, il y a eu sept sessions 
de 24 heures chacune pour un total de 84 participant-e-s.

En complément d’une formation professionnelle de l’EGP comprenant 
cours théoriques, pratiques et stages en entreprise, le dispositif orga-
nisé par l’UOG soutenait les participant-e-s dans la réactivation et la 
consolidation de leurs connaissances en français et/ou en calcul de 
base, certaines personnes étant non francophones et/ou ayant été peu 
scolarisées. Les apprenant-e-s ont également été initié-e-s à différentes 
techniques favorisant l’apprentissage.

2018 en quelques chiffres :

617 participant-e-s

5 dispositifs de formation

6 sessions de cours

57 classes

59 pays d’origine

Emmanuelle Corrégé Cavarero,
Responsable de formation

Cours de rédaction d’écrits  
professionnels
Ce cours s’adresse à toute personne qui souhaite améliorer 
ses capacités en rédaction dans le cadre professionnel et 
qui possède déjà une bonne maîtrise de la langue française 
écrite. Les participant-e-s doivent avoir un niveau B2 acquis 
pour profiter au maximum de ce cours. Un test d’entrée est 
donc proposé pour orienter au mieux la personne. 

Les différents types d’écrits employés dans les milieux professionnels 
et associatifs sont traités, tels que le procès-verbal, le courrier d’entre-
prise, lettres et emails. Au-delà de ces écrits, ce sont l’organisation de 
ses idées et la structuration d’un écrit qui sont visées et travaillées en 
profondeur. Le programme est adapté aux demandes des participants et 
les apports théoriques alternent avec de nombreux exercices. Le travail 
autonome fait partie intégrante de la formation et permet aux appre-
nant-e-s de mettre en pratique ce qu’ils ont travaillé en cours, à leur 
rythme et selon leur disponibilité.

Les objectifs du cours sont principalement de :

Renforcer l’exactitude et la pertinence de ses écrits.

D’organiser ses idées, de structurer ses textes.

Choisir la forme de texte en adéquation avec son but.

En 2018, le cours de rédaction d’écrits professionnels c’est…

Une session de 45 heures, de mars à juin 

10 participant-e-s au total.

Un taux de satisfaction de 89%

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation
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Cours de français bénévoles
Chaque jour, des dizaines de personnes venant de plus de 
110 pays différents se présentent à l’accueil de l’UOG pour 
accéder à l’apprentissage de la langue française. 

Après la rentrée de septembre, les inscriptions continuent pour répondre 
à cette demande constante et permettre aux nouvelles et nouveaux 
arrivants l’intégration dans une classe en cours d’année. 1’200 partici-
pant-e-s peuvent ainsi s’inscrire, moyennant une somme modique, à un 
des 62 cours de français proposés du lundi au jeudi, du matin au soir, y 
compris à midi.

Apprendre le français pour trouver du travail, reprendre des études, créer 
des liens, en un mot s’intégrer, tel est le besoin auquel les 140 bénévoles 
qui s’engagent chaque année essaient de répondre.

Nombre de ces bénévoles restent actifs des années, parfois plus de 10 
ans D’autres moins longtemps, certain-e-s encore arrêtent temporaire-
ment, puis reviennent, assurent les remplacements… plus de 30 nou-
velles et nouveaux rejoignent chaque année l’équipe existante.

En plus de la formation initiale à l’enseignement du français langue-étran-
gère, elles-ils sont invité-e-s à participer à des formations complémen-
taires : des activités hors-cadre pendant lesquelles ils-elles découvrent 
comment animer un cours à l’extérieur, dans les lieux de vie comme la 
Gare Cornavin, les quartiers proches, les commerces. Ou encore com-
ment aborder l’offre culturelle à Genève en allant au Musée d’art mo-
derne et contemporain, à la Maison Tavel, au Musée d’art et d’histoire, à 
l’Ariana ou encore au Musée d’ethnographie. Chaque fois l’intérêt de la 
sortie est mis en évidence : pratique de l’oral, prise en compte d’objec-
tifs linguistiques et socio-culturels, création de dynamiques de groupe 
et intégration.

Une collaboration avec des partenaires du réseau, comme cette année 
Caritas et SIDA Genève, donne également l’occasion à plusieurs classes 
de découvrir les associations existantes et leurs ressources.

Les participant-e-s acquièrent ainsi les bases du français indispensables, 
en contexte et activement.

Les activités d’échanges, les exposés, la mise en valeur des compé-
tences et des expériences de chacun-e permettent en outre d’atteindre 
un autre objectif important des cours bénévoles : créer un réel échange 
grâce auquel participant-e-s et bénévoles peuvent donner et recevoir 
tour à tour.

Corinne Carnazza,
Responsable de formation



Formation
de formateurs 02



UNIVERSITÉ OUVRIÈRE DE GENÈVE / RAPPORT ANNUEL 2018 21

Formation de formateurs-trices
L’UOG fait partie des 3 institutions accréditées par la FSEA 
dans le canton de Genève pour délivrer la formation de for-
mateurs-trices d’adultes, le Module 1 du Brevet fédéral de 
formateurs-trices d’adultes. 

Ce Brevet se compose de 5 modules. L’UOG propose le Module 1 et 
l’Ifage, notre partenaire, les 4 Modules suivants. Ce premier Module est 
celui qui comprend le plus d’heures de cours, de travail autonome et 
donc d’investissement de la part des participant-e-s. 

Pour s’inscrire à cette formation, les participant-e-s doivent déjà avoir 
donné au minimum 75h de cours auprès de groupes d’adultes et être 
en pratique pendant la formation, car il leur est nécessaire de tester ce 
qu’ils découvrent, expérimentent en formation dans leurs propres cours. 
La méthode pédagogique utilisée dans cette formation est centrée sur 
l’expérimentation, le partage d’expérience et place le participant au 
centre de son apprentissage.

La richesse de cette formation tient à la diversité des domaines pro-
fessionnels des participants. En effet, au sein du groupe se retrouvent 
des formateurs en soins, menuiserie, gestion de projets, FLE, horlogerie, 
self défense, informatique, insertion professionnelle, transport, mas-
sage, pâtisserie, etc. Le point commun de ces formateurs-trices est la 
recherche d’outils, d’échanges pour améliorer leur pratique ainsi que 
leur professionnalisation.

A l’UOG, il y a 3 sessions par année, une vendredi soir / samedi matin de 
septembre à mars, une autre jeudi / vendredi toute la journée d’octobre à 
mars et une vendredi toute la journée / samedi matin de janvier à juillet.

En 2018, la formation de formateurs d’adultes certifiée par la 
FSEA, c’est…

106h de cours dans chaque session

44 participant-e-s au total dans les 3 sessions

Un taux de satisfaction globale des participant-e-s des trois sessions 
de 82.8%.

30 participant-e-s inscrits aux sessions 2018-2019 et 13 à la session 
2019 sont en cours de formation.

« Je suis un apprenant et un formateur rassuré et en confiance 
suite à cette formation. Je me sens au clair sur les points forts à 
renforcer, comme sur les points à vraiment introduire et dévelop-
per. Je suis confiant car conscient et informé des solutions pour 
avancer selon les besoins. »
Paroles de participant

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation

Formation de base de  
formateurs-trices d’adultes
Lors du recrutement des participants pour le Module 1 du 
Brevet Fédéral de formateurs d’adultes, il arrive régulière-
ment que des personnes déplorent de ne pouvoir s’inscrire 
à ce module car elles n’ont pas l’expérience requise. 

Ces personnes souhaitent s’orienter vers le métier de formateur d’adultes 
ou développer leur pratique occasionnelle mais il n’existait pas de for-
mation pour formateur débutant. Nous avons donc réfléchi à la mise en 
place d’une formation qui donnerait les bases théoriques de l’animation 
de sessions de formation auprès de groupes d’adultes et qui préparerait 
les participants à cette activité. Ce projet a reçu un accueil favorable de 
la part de plusieurs professionnels de la formation.
Une fois la formation construite, nous avons sollicité l’agrément au c
Chèque annuel de formation (CAF), qui a été accordé en novembre 2012. 

En 2018, il s’agit donc de la 6e édition de cette formation de base de 
formateurs-trices d’adultes.

Les objectifs principaux sont :

•  Prendre conscience des différents fonctionnements d’apprenant. 

• Sélectionner et organiser les contenus du cours. Formuler des objec-
tifs d’apprentissage.

• Choisir les techniques pédagogiques appropriées. Elaborer un plan de 
cours.  

•  Favoriser la participation des apprenant-e-s par des techniques d’ani-
mation variées.

La formation est tournée vers le-la participant-e et le-la formateur-trice 
vient faciliter son apprentissage. Plusieurs journées sont dédiées aux 
échanges de pratique pendant lesquelles les participant-e-s viennent à 
tour de rôle avec leur projet, leurs difficultés, leurs doutes, leurs ques-
tions pour les soumettre au groupe et réfléchir ensemble à des pistes 
concrètes de mises en pratique.

En 2018, la formation de base de formateurs-trices d’adultes 
c’est… 

Une session de mars à mai

47h de formation réparties sur 4 journées de formation en groupe 
complet suivies de journées de formation en demi groupes permettant 
l’échange de pratique et d’1 journée en groupe complet pour la synthèse

12 participant-e-s 

Un taux de satisfaction de 88%

« J’apprécie la méthode de formation. J’ai pu expérimenter une 
manière différente d’apprendre et de transmettre le savoir. »

« Un peu déstabilisé au début sur le côté « animation », sous-
groupes, jeux, mais en conclusion cela a bien changé ma vision 
de ce qu’est la formation. »
Paroles de participant-e-s

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation



L’initiation à l’enseignement du FLE
Comment enseigner sa langue maternelle à des migrants 
venant de tous horizons, quand on n’est pas un-e- ensei-
gnant-e professionnel-le ?

En 40 heures, l’UOG propose à celles et ceux qui s’engagent bénévole-
ment de s’interroger sur l’enseignement qu’elles-ils ont reçu et sur la 
façon dont on apprend quand on est adulte. 
 
Elle leur offre de découvrir des outils pratiques pour les accompagner 
au mieux dans leur mission. Comment éviter les écueils de l’enseigne-
ment « à l’ancienne » en utilisant toutefois ses points positifs avec les 
méthodes actives et communicatives plus actuelles ? Comment procéder 
pour faire comprendre les règles et les régularités de la langue sans 
avoir à les expliquer grammaticalement ? Ceci, au travers de mises en 
situation faisant appel à l’expérience et au vécu des participant-e-s.
La session commence juste avant la rentrée des classes puis se poursuit 
en même temps que les bénévoles donnent leurs premiers cours, leur 
permettant de mettre en pratique les notions abordées et de partager 
les expériences vécues en classe.

40 heures qui permettent aussi de créer des liens avec d’autres béné-
voles et de se sentir accompagné-e. 

En 2018, l’initiation à l’enseignement du FLE :

3 sessions de 42h d’août 2018 à avril 2019

33 participant-e-s

Corinne Carnazza,
Responsable de formation
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Formation continue 
et perfectionnement 
professionnel 03



Formation continue pour 
concierges d’immeubles
Une formation continue pour concierges d’immeubles est 
proposée chaque année à l’UOG depuis septembre 2003. 
Son commanditaire est l’Association Professionnelle des 
Gérants et Courtiers d’Immeubles (APGCI). La formation a 
obtenu la reconnaissance du DIP en 2004.

Les participants qui entrent en formation sont déjà tous en emploi en 
tant que concierge car il s’agit là d’une formation professionnalisante 
qui s’oriente vers 3 axes principaux : 

• Valoriser son identité professionnelle

• Renforcer la confiance en soi

• Perfectionner ses compétences utiles au poste

Les cours traitent de 4 thèmes centraux :

• Les droits, les devoirs des concierges

• La communication

• L’hygiène, la santé, la sécurité au travail 

• La protection de l’environnement 

Ils se déroulent les vendredis soir et samedis matin entre début sep-
tembre et fin mai, ce qui implique un réel engagement de la part des par-
ticipants tout au long de ces 8 mois de formation et de ces 108h de cours.

Un comité de pilotage de la formation se rencontre pour prendre des 
décisions quant aux propositions soumises par la responsable de for-
mation. En 2018, le comité a accueilli 2 nouvelles personnes et se com-
pose désormais de 7 membres qui ont tous un lien avec le métier de 
concierge. Ces membres font également partie du jury lors des examens 
oraux que les participants doivent passer en fin de formation pour obte-
nir leur certificat.

En 2018

La formation continue de concierges d’immeubles c’est…

14 participants

95% de présence au cours

100% de réussite aux examens écrits et oraux

Un taux de satisfaction de 82.1%

16 participant-e-s inscrits à la session 2018-2019

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation
 

Formation continue pour concierges 
d’écoles et de salles communales
La formation pour les concierges d’écoles et de salles com-
munales poursuit les objectifs suivants  :

Valoriser son identité professionnelle
Renforcer la confiance en soi
Perfectionner ses compétences utiles au poste

25% des heures de formation traitent de la communication. 

Les droits, les devoirs des concierges, l’hygiène, la santé, la sécurité au 
travail et la protection de l’environnement sont également les compo-
santes de cette formation.

Elle s’adresse à des personnes déjà en emploi en tant que concierge 
dans une école et/ou dans une salle communale afin de mettre directe-
ment en application ce qui est vu en cours et pour que les échanges entre 
les participant-e-s soient nourri-e-s de situations, d’exemples vécus du 
terrain. 

Les 112 heures de cours ont lieu de fin août à fin mai, les jeudis toute la 
journée, une semaine sur deux. Cette formation existe depuis 2004 et a 
lieu tous les deux ans.

L’acquisition des compétences est évaluée à travers la réalisation d’un 
portfolio tout au long de la formation et lors d’un examen oral à la fin des 
cours. Si les compétences sont validées, les participant-e-s obtiennent 
un certificat reconnu par le DIP.

Cette formation est modularisée, par conséquent il est possible de ne 
suivre qu’un, deux ou trois des quatre modules proposés en formation 
complète et d’obtenir une attestation de participation pour chacun des 
modules suivis.

En 2018

La formation continue de concierges d’écoles et de salles com-
munales c’est  :

11 participant-e-s dont 6 pour la formation complète et 5 pour différents 
modules

Les participant-e-s sont actuellement en cours de formation

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation
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Formation LPP
4 modules de formation

Cette formation complète, qui a vu le jour en 1986, s’adresse 
aux personnes siégeant dans les conseils de fondation des 
caisses de pension ainsi qu’à celles travaillant au sein des 
RH, mais également aux secrétaires syndicaux.

L’objectif premier est de dispenser une connaissance législative en ma-
tière de prévoyance professionnelle, sur l’organisation et le fonction-
nement des institutions de prévoyance ainsi que sur les politiques en 
matière de gestion financière et d’investissement des capitaux.

Depuis quelques années nous notons une baisse sensible des effectifs. 
Plusieurs raisons à cela : la concurrence est bien établie, la loi obligeant 
les personnes siégeant dans les conseils de fondation à se former. De ce 
fait beaucoup d’actuaires et de caisses organisent leur propre formation. 
De plus, un certain nombre de caisses ont délocalisé leur administration 
dans d’autres cantons, hors du champ d’action de l’UOG. En 2018, pour 
la première fois depuis de nombreuses années nous avons dû nous ré-
soudre à annuler deux des 6 modules en raison d’effectifs insuffisants. 
Cette formation sera donc suspendue en 2019 pour ne reprendre qu’une 
année sur deux. Le renouvellement des membres des conseils de fon-
dation devant permettre de remettre l’intégralité des modules au pro-
gramme 2020. 

Chiffres 2018  :

24 participant-e-s : 10 femmes, 14 hommes

32 heures de formation

12 intervenant-e-s, expert-e-s dans leurs domaines

 4 certificats délivrés pour des participant-e-s ayant suivis les 6 modules

Claude Gerber,
Responsable de formation
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Initiation à l’enseignement du FLE/J. Wright.

Culture
et intégration 04



Activités d’intégration
Le grand moment 2018 a été la collaboration de l’UOG lors 
de la Nuit des musées au MAH

Culture

Agenda culturel

Plus de 700 participants (800 en 2017, 600 en 2016), ont bénéficié de 
l’accès à 69 spectacles (opéra, théâtre, musique, danse, cinéma). 

• 7 et 21 janvier- Elisir d’Amore de Donizetti monté par l’association Opé-
rami - 60 spectateurs

• 9 novembre – La nuit des Contes à la Maison Verte des Grottes – les 
spectateurs-trices ont assisté à la performance du bénévole et étudiant 
Juan Alvarado qui accompagnait les conteuses Martine Pasche et 
Yvette Court.

• 30 novembre – Le Chœur des femmes de Michele Millner – 50 spectac-
teurs-trices. Michele Millner était venue à l’UOG rencontrer des femmes 
dans trois classes pour que ces dernières lui parlent sur leurs relations 
mère-fille. Ceci a amené beaucoup de discussions et ouvert également 
aux messieurs de parler de leur relation mère-fils. Les classes ont pu 
aller voir la représentation et reconnaitre, ce qu’elles avaient témoigné.

Cette année nous avons continué les partenariats avec le Théâtre de 
Carouge, le Théâtre du Grütli, le Poche et l’ADC,

Ces nombreuses opportunités nous sont données par le Service cultu-
rel (SEC) de la Ville de Genève, mais également avec tous les théâtres, 
leurs directeurs, responsables des publics qui nous permettent d’offrir 
des occasions de découvrir la culture genevoise et permet aux élèves 
et enseignants de se rencontrer et échanger de façon plus informelle. 
Mais également pour beaucoup d’étudiants d’apprendre le français de 
façon plus active.

Cinéclub de l’UOG

Les Cinémas du Grütli nous ont accueillis à quatre reprises pour présen-
ter des films suisses.

• 6 mars- Avant la fin de l’été, film de Maryam Goormaghtigh (70 per-
sonnes), le drôle road movie de jeunes iraniens en France.

• 15 mai-Fortuna, le film de Germinal Roaux (80 personnes), très beau film 
avec Kidist Siyum Beza et l’excellent Bruno Ganz

• 9 octobre- A l’Ecole des philosophes (120 personnes) pour le documen-
taire très touchant de Fernand Melgar. En présence du réalisateur.

• 11 décembre – Ceux qui travaillent, d’Antoine Russbach (100 per-
sonnes). Antoine Russbach nous a présenté son excellent film et a ré-
pondu à nos multiples questions.

Sorties

• Dimanche25 février- Deux groupes (marcheurs et famille) soit plus de 
70 personnes, sont partis à la Givrine . Conditions météo excellentes. 
Pour des raisons liées aux trains nyonnais, nous avons dû séparer les 
groupes. 

• Dimanche 26 mai- Nous avons invité les classes à venir à la Nuit des 
Musées (voir texte sur les partenariats culturels), environ 300 personnes 
de l’UOG sont venues, sur 2800 visiteurs.

• Dimanche 7 octobre - pour la première fois une activité a été annulée en 
raison de conditions météorologiques. 

Activités

• Quatre cours de couture ont été proposés par Madame Waltzer. 40 par-
ticipantes ont pu confectionner un habit. Ce cours rencontre un énorme 
succès, nous avons du le dédoubler. Ce succès est dû à l’enseignante 
bénévole qui depuis des années accompagne les couturières avec sa 
bienveillance et son professionnalisme.

• Un cours de tissage avec du plastique a été monté en collaboration avec 
l’association Tricrochet. Les participantes étaient des personnes de l’ex-
térieur, ce qui nous a réjouis. Une classe d’alphabétisation a également 
tissé en compagnie des bénévoles de Tricrochet (Valérie et Nicole). 

• Au CO Cayla, les mercredis de janvier à juin, le cours de gym a réuni 12 
personnes d’âges et de compétences sportives variées. 

• Depuis septembre, les mardis après-midi, la « compagnie_avec » monte 
un spectacle avec 10 participant-es. Ces derniers ont également profité 
d’ateliers de théâtre et d’expression. Le projet sera présenté au musée 
Ariana en juin 2019.

Equipe de course à pied

• Course à pied et walking. Cette année, 90 sportives (en majorité) et 
sportifs ont participé à 8 classiques des courses cantonales (Derby des 
Bois, Tour de Presinge, Course des Ponts, Marathon de Genève, Course 
du Mandement, Course de Jussy, RER et la 41ème de la Course de l’Es-
calade). 

A noter la 1ère place dans le 1er walking du RER gagné par le bénévole 
Eric Genoud.

Bénévolat extérieur
CHP Genève

• Dimanche 8 avril - 7 étudiant-e-s et enseignants bénévoles se sont en-
gagés pour sécuriser le parcours de la course de Ponts. Ils ont permis 
aux concurrent-es UOG de la course de ne pas payer leur inscription.

Association des Schtroumpfs :

• Samedi et dimanche 20 et 21 mai – 12 étudiant-e-s ont servi les repas à 
midi et le soir lors du tournoi de football.

• Samedi 6 octobre – 16 étudiants ont chronométré les compétitions de 
natation

Sophie Frezza,
Responsable des activités d’intégration
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Partenariats culturels 2018
Nuit des musées – partenariat UOG avec : Musée d’Art et d’Histoire 
(MAH)

Le samedi 26 mai le MAH recevait l’UOG et ses animations proposées 
par un groupe composé de : 17 étudiant-e-s, 

6 médiateurs du MAH et du FMAC, 

4 collaborateurs du MAH et de l’UOG, 

6 artistes, 

3 bénévoles

1 ingénieur du son

Pout plus de 2800 visiteurs-visiteuses

La volonté commune des protagonistes était : une implication originale 
des étrangers et une volonté de mise en valeur du potentiel personnel et 
professionnel des participants.

La beauté et la spécificité de ce projet est qu’il entre dans une organi-
sation de co-participation dès le début pour la partie administrative et 
logistique entre les médiatrices du MAH (Murielle Brunschwig et Alix 
Fiasson) et un petit groupe d’étudiant-e-s (Àdria Puerto-Molina, Proto-
génes Pinheiro de Queiroz, Ana Cifra, Juan Manuel Alvarado, Fe San-
chis-Moreno, Sara Meloni et Sofia Marques) ainsi q’une stagiaire (Ines 
Courtade).

Pour les activités, un médiateur ou une médiatrice travaillait avec 
deux étudiant-e-s. Ils ont ainsi proposé des activités variées, drôles 
et innovantes :

Lost in translation sur un tableau de Calame ; 

Les fausses-vraies histoires en archéologie, aux Beaux-Arts ; 

Les statues dansent (autour du chef-d’œuvre de Canova) chorégraphié 
par Cédric Gagneur ; 

Voyage d’une statue (Henry Moore) avec le FMAC ; 

Des activateurs et activatrices du ressenti plaçant des post-it sur les 
murs du musée avec les « sentiments » des visiteurs ; 

De la musique baroque au sons du Brésil avec Eduardo Machado

Et du Jodel avec le groupe Vocal Cheese.

Comme le dit très bien Murielle Brunschwig « cette collaboration nous 
a amené à tous un grand bol d’air frais, une nouvelle dynamique de 
groupe ».

Ce projet nous a permis de collaborer avec nos partenaires comme 
l’ADC, la Fondation Bodmer, Le Théâtre de Poche et le FMAC. 

Il faut également remercier Isabelle Burkhalter (responsable du secteur 
médiation au MAH) et Christophe Guillaume (Secrétaire général de 
l’UOG) pour leur confiance et soutien pour ce projet.

Impuls 6# 

En septembre, trois uogien-ne-s (Angela Mattia, Ana Cifra et Juan Alva-
rado) ont été invité-e-s à Saint-Gall, dans le musée des Beaux-Arts de la 
ville, lors d’un événement organisé par GAM « Génération au Musée ». 
La délégation de l’UOG a présenté deux projets : l’organisation co-parti-
cipative de la Nuit des Musées et les Voix du MEG.

Cette invitation a permis au groupe de rencontrer des médiateurs cultu-
rels de toute la Suisse. Les projets de l’UOG sont appréciés car ils sont 
conçus grâce une collaboration active des parties (musées et institution 
civile). Les étudiant-e-s sont les organisateurs et les animateurs de ces 
activités.

Le Pour-cent culturel Migros, qui finance le projet, et la Ville de Genève 
(Département de la culture et du sport) nous ont demandé à l’issue de 
cette journée de co-préparer le prochain Impuls qui aura lieu à Genève et 
qu’ils ont voulu à l’UOG en septembre 2019. Voici une très belle recon-
naissance pour tous.

Fondation Martin Bodmer
Le 8 septembre, lors de la journée de l’alphabétisation à la Fondation 
Bodmer, des étudiantes (Fatima Bouda, Fatouma Snoussi, Alet Tasde-
len, Aysel Duman, Filomena Pangrazzi, Àdria Puerto Molina, Eiko Zimer-
mann et Sofia Marques) et les bénévoles ( Alba Artola, Ana Cifra et Eric  
Genoud) ont organisé une après-midi de sensibilisation à l’analphabé-
tisme. Le groupe a voulu montrer les stratégies utilisées par les analpha-
bètes pour affronter notre société de l’écrit.

La confrontation de l’analphabétisme avec ce temple du livre et de l’écrit 
était inattendue et passionnante. 

1918.ch
Des étudiant-e-s qui suivent l’atelier théâtre de Caty Sarr et Patrick Mohr 
ont présenté à Olten leur contribution à l’œuvre collective nationale sur 
la grève de 1918. Un immense succès pour toute la pièce.

Les Voix du MEG
Pour la 8ème fois des étudiant-e-s ont présenté les Voix du MEG. Ce 
projet initié en 2016 rencontre toujours un très beau public. Lors de cette 
visite l’association A la Vista-communication sociale/Carrefours tv a ré-
alisé un très beau reportage sur le sujet. Il est visible sur Youtube et la 
page Facebook de l’UOG et de Carrefours tv.

Fête du Théâtre (1 et 2 octobre 2018)
Eldy Carrillo, Fe Sanchis-Moreno, Ana Cifra, Àdria Puerto-Molina, Gisela 
Lima, Eiko Zimmermann, étudiantes à l’UOG ont fait vivre les réseaux 
sociaux lors de la Fête du Théâtre. Elles sont devenues critiques des 
spectacles, dans leurs langues maternelles et en français.

UOG info
En 2018 nous avons publié une édition du journal présentant La Nuit des 
musées. Cette édition écrite par les étudiant-e-s a été imprimée à plus 
de 1200 exemplaires (en général 600 exemplaires).

Le réseau
L’association SIDA Genève a présenté plusieurs ateliers dans des classes 
et ainsi abordé les problématiques de santé et du SIDA.

Caritas Genève 
a organisé des ateliers sur les permis, les assurances, l’accès au soin. 

L’UOG fait partie du groupe Quartier contact Grottes qui se retrouve six 
fois par année pour échanger sur les problématiques et activités du quar-
tier.

Sophie Frezza,
Responsable des activités d’intégration



«  Français Intégration  » dans les 
communes genevoises
Depuis quelques années l’UOG dispense des cours de 
français dans différentes communes genevoises. A travers 
l’apprentissage de la langue française, il s’agit de favoriser 
et d’encourager une participation citoyenne dans sa com-
mune. 

Les institutions communales participent activement en mettant à dispo-
sition des salles de cours et en proposant diverses visites et activités dé-
veloppant la connaissance des institutions et de la vie locale. Ces cours 
sont également de formidables lieux de rencontres et d’échanges : on 
apprend près de chez soi, dans son quartier, tout en découvrant la culture 
des autres. Pour répondre à une demande croissante, une 4ème classe a 
été ouverte dans la commune du Grand-Saconnex.

Les participants du cours de français Intégration de Vernier ont eu la 
possibilité de visiter la Mairie, guidés par la présidente du Conseil Mu-
nicipal. Ils ont été très intéressés de découvrir ce lieu historique et ils 
ont posé de nombreuses questions. Les participants du cours dispensé 
à Onex ont quant à eux apprécié l’atelier sur la citoyenneté qui leur a 
permis de mieux comprendre notre système démocratique.
Ce ne sont que quelques exemples parmi les nombreuses activités pro-
posées aux élèves.

« Je suis arrivée il y a peu de temps de l’Italie et même si je com-
prenais assez bien le français, je n’osais pas du tout parler. Mainte-
nant j’ai la confiance et du meilleur vocabulaire. » 
Paroles d’apprenante

Les cours Français Intégration en 2018 ce sont :

6 communes : Carouge, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Vernier

15 cours, le matin ou en soirée

194 participant-e-s réparti-e-s dans les différentes communes

la découverte de la bibliothèque de son quartier ou du service social

des visites de lieux historiques

des ateliers citoyenneté

des soirées au théâtre

Catherine Robin,
Responsable de formation

Tests BIE 
(Bureau de l’intégration des étrangers)

Depuis 2007, un test a été conçu pour les étrangers-ères 
hors UE, au bénéfice d’un permis B et souhaitant le renou-
veler ou désirant obtenir un permis C anticipé. Cet examen 
vise à attester les connaissances de la langue française à 
l’oral, niveau A2 du CECR.

Depuis 2009, ce test est également requis pour les personnes non-fran-
cophones, ne pouvant pas justifier d’une scolarité en français et souhai-
tant obtenir la naturalisation. De janvier 2012 à août 2014 le niveau B1 
du CECR à l’oral était exigé. 

De septembre 2014 à décembre 2017 ce fut de nouveau le niveau A2 
qui fut requis. 

Depuis le1er janvier 2018 avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur 
la nationalité suisse, le niveau B1 à l’oral et le niveau A2 à l’écrit sont 
exigés. L’UOG assure la mise en place et la passation des examens en 
partenariat avec le C9FBA.

En février 2017 les autorités ont annoncé la mise en place de l’opération 
Papyrus visant à la régularisation des personnes sans papiers travaillant 
dans le canton de Genève. Afin de pouvoir déposer leur dossier auprès 
du SEM, les candidats devaient notamment présenter une attestation de 
connaissance de la langue française de niveau A2 du CECR. Dès mars 
2017 l’UOG a mis en place des séances de tests pour répondre à une 
très forte demande.

L’opération Papyrus a pris fin en décembre 2018.

En 2017, les tests BIE, ce sont  :

2275 personnes dont :

62 pour le renouvellement des permis B soit 36 femmes et 26 hommes 
avec un taux de réussite de 83.9 %

160 pour la demande de permis C anticipé (157 en 2017), soit 86 femmes 
et 74 hommes avec un taux de réussite de 90 %.

dans le cadre de l’opération Papyrus 569 personnes, soit 304 femmes 
et 265 hommes, ont effectué ce test avec un taux de réussite de 81.6%.

1245 personnes pour la demande de naturalisation (642 en 2016), soit 
688 femmes et 557 hommes avec un taux de réussite de 90 %.

Catherine Robin,
Responsable de formation
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« Par les mots » : groupe d’expres-
sion française dans les biblio-
thèques
Ce projet a débuté dans le quartier de la Jonction en 2008 
suite au constat qu’il manquait un cours de français-inté-
gration dans les quartiers. C’est une collaboration avec les 
bibliothèques municipales et les ASP (Antennes Sociales 
de Proximité). 

Il est partiellement financé par le BIE (Bureau de l’intégration des étran-
gers). Après la bibliothèque de la Jonction c’est au tour de la biblio-
thèque de St-Jean puis de la Servette, des Pâquis et des Minoteries 
d’ouvrir leur porte. Dès avril 2018 la bibliothèque de la Cité a accueilli 
elle aussi un groupe. La bibliothèque des Minoteries, toujours en tra-
vaux, n’a pas pu participer au projet cette année.

Dès la rentée de septembre 2018, les horaires se sont diversifiés et les 
participants ont le choix entre le mardi matin à la Jonction, à Saint-Jean 
et à la Servette, le mardi après-midi aux Pâquis et le samedi matin à la 
Cité. Des bénévoles animent ces groupes d’expression française une fois 
par semaine pendant 2 heures. Les participant-es sont de tous niveaux 
et origines. 

Cette année, le partenariat avec le Département de la culture et du sport 
de la Ville de Genève s’est intensifié et une belle collaboration s’est 
mise en place. 

Ce groupe d’expression française nouvellement nommé « Par les mots » 
cible un public migrant peu habitué au cursus de formation traditionnel 
ou venant d’arriver à Genève. L’objectif principal est de permettre ou 
faciliter l’accès à des cours de langue à proximité du lieu de vie des par-
ticipant-e-s, de leur faire découvrir les richesses et les lieux culturels de 
la ville par des visites régulières par exemple dans certains musées avec 
qui nous avons un partenariat (MAH, MEG, MAMCO, Ariana). 

Il s’agit également, en améliorant la pratique du français, particulière-
ment de l’oral, de favoriser l’intégration des participant-e-s dans leur 
quartier et de permettre la création de liens entre eux. Les cours sont 
construits autour des thèmes de la vie quotidienne. Les groupes de pe-
tites tailles facilitent les échanges entre participant-e-s et la création 
d’un climat de confiance, où chacun ose s’exprimer. 

En 2018, les groupes d’expression française sont   :

5 bibliothèques partenaires : Jonction, Saint-Jean, Servette, Pâquis et 
dès avril Cité

12 bénévoles

144 participant-es : 116 femmes et 28 hommes

45 nationalités 

Les inscriptions se font tout au long de l’année, de janvier à juin, puis de 
septembre à décembre.

Caroline Brunner
Responsable de formation

Cours de culture générale
Ces formations sont parmi les plus anciennes de l’institu-
tion. Certaines des formations mentionnées ici, sous une 
forme évidemment révisée, existent depuis les années 30. 

En 2018 les inscriptions sont en baisse : 36 personnes pour 69 l’an der-
nier.

Le cours « La Suisse et les Suisses » a trouvé son rythme de croisière. 
Son contenu s’est largement étendu et couvre désormais, en 8 modules, 
les aspects historiques, sociaux, économiques, politiques et culturels de 
la Suisse. Il a lieu deux fois par an. 

Le cours « Droit du travail » est toujours programmé une seule fois et est 
plein. La demande semble comblée. 

Le cours « Fonctionnement politique de la Suisse » sous mandat du Grou-
pement Transfrontalier Européen, est toujours organisé sous forme de 
deux soirées : l’une présentant le système politique et l’autre sous forme 
d’une visite au Grand Conseil du Canton de Genève lors d’une session du 
Parlement. Ce cours, hors programme, remporte toujours un vif succès et 
les deux sessions, pleines, avaient chacune une vingtaine de personne.

Les deux cours gestion des dettes ont été annulés, l’un pour effectifs 
insuffisants et l’autre pour un problème de planification.

Le cours sur les assurances sociales a débuté en décembre 2018 et se 
prolongera jusqu’en mars 2019. Il est planifié volontairement à cheval 
sur deux années civiles afin d’intégrer les changements législatifs qui 
entrent en vigueur chaque année au 1er janvier. Les inscriptions seront 
donc prises en compte sur l’exercice prochain.

Un nouveau cours « Lecture de bilan et de comptes de résultat » a dé-
marré fin octobre avec 12 participant-e-s. Ce cours, très orienté asso-
ciations, donne les bases pour mieux comprendre les états financiers 
d’une association, d’une fondation ou d’une ONG. Il se base sur des 
documents authentiques pour mieux comprendre et analyser la santé 
financière d’une institution.

En 2018, la culture général à l’UOG correspond à :

5 cours 

36 participant-e-s : 25 femmes, 11 hommes

Claude Gerber,
Responsable de formation



Cours d’été
Cours de français proposés pendant la période estivale. 
Sont organisées des activités variées et ludiques, en lien 
avec l’apprentissage de la langue. 

En 2018 nous avons fêté les dix ans de cette aventure, hors les murs de 
l’UOG. Le programme a été également festif.

• Exercices d’expression orale, découverte du Slam, préparé par Cynthia 
Cochet

• Rallye dans la Vieille Ville de Genève avec le FMAC et Saskia  
Gesinus-Visser

• Observation des oiseaux et de la nature à la Jonction

• Visite des TPG

• Découverte de la Voie verte et du parcours du CEVA

• Collaboration avec l’association Tricrochet pour une sensibilisation 
aux matières plastiques. Nous avons « nettoyé » les berges de l’Arve 
et le parc des Cropettes et profité de cette occasion pour parler de tri 
des déchets

• Activités citoyennes et civiques autour de la Fête nationale

Nous sommes chaque année accompagnés par une très belle équipe 
de bénévoles qui nous permettent ainsi de créer et de former de petits 
groupes qui peuvent ainsi échanger en français mais également recevoir 
les corrections et explications ciblées.

Nous sollicitons également des étudiant-e-s avancés pour accueillir les 
nouveaux arrivants. Ces bénévoles/étudiant-e-s sont un apport précieux 
car ils amènent une touche rassurante et bienveillante pour les débu-
tants.

Le 23 août nous avons organisé une grande fête à laquelle tous les étu-
diant-e-s et les bénévoles étaient conviés pour commémorer les dix ans 
de l’activité. Musiciens, chants et un délicieux buffet étaient proposés 
dans le parc Trembley.

Du 3 juillet au 21 août 2018  :

le matin de 9h à 11h - 82 inscrits

le soir de 19h à 21h – 109 inscrits

36 bénévoles sur toute la période

Sophie Frezza
Responsable des activités culturelles et d’intégration 
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UNIVERSITÉ OUVRIÈRE DE GENÈVE / RAPPORT ANNUEL 2018 35



Indicateur Nombre Pourcentage

Nombre d'heures 23 331

Nombre d’élèves 4 272

Taux d’abandon 473 11,07%

Nombre d'élèves entreprenant des formations qualifiantes 64 1,50%

Dernier niveau de formation achevée

Non connu 123 2,88%

Aucun 208 4,87%

Primaire 367 8,59%

Secondaire I 1 547 36,21%

Secondaire II 941 22,03%

Tertiaire A + B 1 086 25,42%

Taux d’absentéisme 19,98%

Nombre de personnes qui passent des tests 3 501

Taux de satisfaction des élèves 91,39%

Taux d’élèves qui poursuivent une formation au sein de l’UOG 3 478 81,41%

Nationalité des élèves 

Non connu 32 0,75%

Suisse 395 9,25%

France 94 2,20%

Italie 102 2,39%

Espagne 112 2,62%

Portugal 397 9,29%

Europe autres 443 10,37%

Amérique Latine 899 21,04%

Amérique du Nord 25 0,59%

Afrique 739 17,30%

Asie 1 027 24,04%

Océanie 7 0,16%

Sexe

Féminin 2 580 60,39%

Masculin 1 692 39,61%

Age

Non connu 0 0,00%

15-25 877 20,53%

26-35 788 18,45%

36-45 1 156 27,06%

46-55 882 20,65%

56 et plus 569 13,32%

Situation professionnelle 

En emploi 1 849 43,28%

Sans Emploi 199 4,66%

Autre 2 224 52,06%

Personnes sans activité rémunérée 1 112 50,00%

Mères/pères au foyer 424 19,06%

Personnes inscrites au RMCAS/LIASI 0 0,00%

Personnes inscrites à l'Hospice Général 516 23,20%

Personnes invalides (AI) 34 1,53%

Personnes retraitées (AVS) 117 5,26%

Inconnu 21 0,94%

Statistiques 
UOG 2018

GENERALES 
(Contrat de prestations + Autres 
dispositifs hors tests d’orientation)
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 2017

ACTIF CHF CHF CHF CHF

ACTIF CIRCULANT
Liquidités 1)  574 130.88  110 865.30

 511 827.05 2)  416 813.90
( 9 587.56)  502 239.49 ( 7 012.76)  409 801.14

Stock 3)  31 853.96  20 583.34
Actifs transitoires 4)  167 522.20  695 377.67
Total actif circulant 1 275 746.53 1 236 627.45

ACTIF IMMOBILISE
 29 205.65  29 191.05

5) 1 887 996.50 1 887 996.50
(1 883 363.30) (1 881 046.70)

Total actif immobilisé  33 838.85  36 140.85

TOTAL ACTIF 1 309 585.38 1 272 768.30

PASSIF CHF CHF CHF CHF

Fournisseurs 6)  123 656.45  172 974.55
Passifs transitoires 7)  383 640.52  141 054.55

 507 296.97  314 029.10

( 21 755.95)  24 194.29

( 21 755.95)  24 194.29

FONDS PROPRES
Capital de l'association  860 000.00  750 000.00
Fonds de réserve 8)  48 609.60  60 000.00
Part de subvention non restituable ( 99 110.44)  110 218.33
Résultat reporté  14 545.20  14 545.20  14 326.58  14 326.58
Total fonds propres  824 044.36  934 544.91

TOTAL PASSIF 1 309 585.38 1 272 768.30

./. Fonds d'amortissements

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME

Total capitaux étrangers à court terme

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME

Subvention non dépensée restituable à 
échéance

Total capitaux étrangers à long terme

Immobilisations corporelles

UNIVERSITE OUVRIERE DE GENEVE
Genève

Créances résultant de ventes
./. Provision sur créances

Garanties bancaires

1
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COMPTE DE RESULTAT 2018 BUDGET 2017
CHF CHF CHF

 980 000.00  980 000.00  980 000.00
9)  317 200.00  310 400.00  317 750.00

10) 3 171 535.60 3 309 474.00 3 293 884.57
 480 000.00  480 000.00  480 000.00

11)  436 393.30  332 300.00  500 593.82
  0.00   0.00  20 000.00

Total des produits 5 385 128.90 5 412 174.00 5 592 228.39

 986 626.95  938 795.80  935 436.90
1 851 916.82 1 764 719.50 1 869 000.56

 34 016.10  20 480.00  36 688.90
 480 000.00  480 000.00  480 000.00
( 11 390.40)   0.00   0.00

Total des charges directes 3 341 169.47 3 203 995.30 3 321 126.36

BÉNÉFICE BRUT I 2 043 959.43 2 208 178.70 2 271 102.03

 937 951.97  903 622.85  954 148.47
( 42 909.50)   0.00 ( 73 372.70)

 72 515.00  61 432.60  70 432.82
 34 614.86  39 713.74  44 182.50
 11 541.50  8 536.26  9 496.80

1 013 713.83 1 013 305.45 1 004 887.89

BÉNÉFICE BRUT II 1 030 245.60 1 194 873.25 1 266 214.14

Charges de locaux  775 200.30  780 890.00  795 405.75
Services industriels  26 118.15  27 000.00  27 474.15
Charges d'entretien  37 506.66  35 599.60  38 872.69
Frais mobilier et machines  2 490.85  7 000.00  6 744.00
Assurances  7 241.25  8 000.00  7 111.63

12)  162 668.44  187 045.33  188 666.62
Honoraires et certification  10 204.50  11 420.00  11 340.00
Frais cafétéria UOG  46 819.11  47 000.00  47 677.16
Frais de publicité et marketing  34 066.60  37 900.00  32 998.90

 32 864.66  33 000.00  32 732.45
Frais divers   0.00   500.00   125.40

1 135 180.52 1 175 354.93 1 189 148.75

( 104 934.92)  19 518.32  77 065.39

( 2 316.60) ( 5 000.00) ( 36 985.18)
( 12 403.30) ( 10 000.00) (  872.37)
( 14 719.90) ( 15 000.00) ( 37 857.55)

Charges financières ( 1 211.57) ( 1 300.00) ( 1 363.27)
Total des produits et charges financiers ( 1 211.57) ( 1 300.00) ( 1 363.27)

( 120 866.39)  3 218.32  37 844.57

( 21 755.95)   579.30  6 812.02
( 99 110.44)  2 639.02  31 032.55

( 99 110.44)  2 639.02  31 032.55

PERTE, BÉNÉFICE AVANT REPARTITION

Part du résultat restituable à l'Etat de Genève (18%)
Part du résultat conservable par l'UOG (82%)

PERTE, BENEFICE DE L'EXERCICE

Variation de la provision sur créances
Total des amortissements et corrections de valeur des actifs

Amortissements des actifs immobilisés

Total des charges de personnel

Frais administratifs et télécommunications

Animations, expositions, frais représentation

Total des charges d'exploitation

BÉNÉFICE D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS, AMORTISSEMENTS ET IMPÔTS

Autres frais de personnel

Autres recettes
Financement travaux téléphonie, dont Loterie Romande CHF 10'000.-

Salaires et charges sociales personnel formation
Salaires et charges sociales personnel enseignant
Honoraires intervenants
Valorisation des prestations des bénévoles
Dissolution fond de réserves

Salaires et charges sociales administration
Indemnités assurances
Salaires et charges sociales cafétéria
Frais formation et déplacements effectifs

Valorisation des prestations des bénévoles

UNIVERSITE OUVRIERE DE GENEVE
Genève

DIP - contrat de prestations
Subventions et dons
Produits de formation

2



L’UOG 2018 en chiffres 1

61% Salaire et charges sociales personnel formation

19% Salaire et charges sociales administration et cafétéria

15% Loyer et charges y compris entretien

5% Autres charges de fonctionnement

18% DIP - contrat de prestations

6% Subventions et dons

59% Produits de formation

9% Valorisation des prestations des bénévoles

8% Autres recettes

Ecolages des étudiants

Ecolages pris en charge par les employeurs

Ecolages pris en charge par le Chèque annuel de formation (CAF)
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Association UOG - Comité 2017-2020

Présidente Mariane GROBET-WELLNER Membre individuelle

Vice-président Georges TISSOT Membre individuel

Membres Jeannie ALIPRANDI Membre individuelle

 Umberto BANDIERA Membre collectif UNIA

 Yves DUPRE Membre collectif UNIA

 Mirella FALCO  Membre collectif SIT

 Mario INDUNI  Membre individuel

 Patric ROLLMANN  Membre collectif SYNDICOM

 Ilaria SERGI  Membre collectif SYNA

Membres de droit Jean-Michel BAUDOUIN  Université de Genève, FPSE

 Joël MUGNY  CGAS

 Emilie RUSSO  Représentante du personnel

 Séverine SEVEGRAND Représentante du personnel

Membres consultatifs Christophe GUILLAUME  Secrétaire général UOG

 Vincent PIRES Etat de Genève, DIP

 Poste vacant  Ville de Genève

 Poste vacant  Association des Communes Genevoises, ACG

Membres observateurs Muriel AUBRY  Enseignante bénévole



Collaborateurs-trices UOG

Collaboratrices et collaborateurs bénévoles

Décès

Intervenantes et intervenants 

Stagiaires UOG

ABOU-JAIB Dany, AGUILAR Rosa, AGUILAR 
Salvador, BALMER Bettina, BARTHE France, 
BESSE CASAGRANDE Caroline, BIASSE Priscilla, 
BLAETTLER Léa, BLUNIER Carole, BONNEFOY 
MORISOT Bénérice, BOULARD BERLI Raphaëlle, 
BOYER Ludovic, BRUNNER Caroline, BUHOLZER 
Anne, CABRERA Claudia, CAMPOMANES Beatriz, 
CAPT Céline, CARNAZZA Corinne, CATTIN 
Carole, CHAPPUIS Géraldine, COLABELLO Muriel, 
COLLIEX MONARI Sophie, CORREGE CAVARERO 
Emmanuelle, COSTA VIDREIRO José, DENIS Agathe, 
DESCHAMPS-CHEVILLARD Patricia, DESVALLEES-

ALLAOUI Juliette, DEVILLE Agnès, DJASSI 
SEMEDO Tamara, ECKLIN Jeanne, FALCONE 
Elodie, FAVRE Patricia, FONTAINE Marianna, 
FREZZA Sophie, GARDAZ Fauziah, GAUTIER Valérie, 
GERBER Claude, GERMAN ABU ATTWAN Claudia, 
GONIN Patricia, GSCHWEND Anita, GUILLAUME 
Christophe, HANA Ornina, HARDY Vinciane, 
HERNANDEZ TOPALOV Marina, HORTAS Ester, 
LAMOURETTE Olivia, LEW Ilan, LLUSIA Ignacio, 
MARCO Céline, MATTIA Angela, MEISTER Bluette, 
METRY Nathalie, MONNIER-LEROUX Véronique, 
MOURA Paula, MULONE Salvatore, ORMYRON 

Delphine, PINTO Antonio, PLATTNER Séléna, 
PRADERVAND Sylvie, QUINTO Enrica, RAPAILLE 
Cédric, RAVAUX Sophie, RENDEIRO Isabelle, 
RENOULT Alain, ROBERT Antonin, ROBIN Catherine, 
ROBIN Clara, RUSSO Emilie SAUTHIER Pierre-
François SCASCIGHINI Tatiana SCHAUTZ Rosine 
SCHROETER Alexandra SEURE Julien SEVEGRAND 
Séverine VANHERRENTHALS Véronique VERLICCHI 
PLATTNER Michèle WHITMAN Francesca ZERROUK 
Salim

ALFONSO DE QUEIROZ Juan Gabriel, FALCO Federico, 
NZOTUVANGA Armande, PERROULAZ Yann, M. Flore, 
TOSTO Jessica

SCHNEIDER Bernard, membre du comité CHOISY Hervé, membre de l’association et bénévole

BASTIANELLI Jacques, BAUMANN Christian, 
BLANC Myriam, BOLET Marc-Christian, BOZONNET 
Fabienne, BRUCHEZ Christian, CABEZAS Marine, 
CASTIGLIONE Céline, CHINARRO Filipa, CLEMENT 
Christine, CLERC BEGUIN Véronique, DECOLLOGNY 
Frédéric, DEMAUREX Jacques, DESCHAMPS-CHE-
VILLARD Patricia, DUNAND Ysée, FALCO Mirella, 
FLUCK Bastien, GAGLIARDO David, HARDY Vinciane, 

HORGER Vincent, HUELSER Kim Florian, KHAUS 
Cornelia, LOPES Humberto, MATTHEY Christophe, 
MAUGUE Eric, MENGHETTI René, MESMER Erika, 
MONTANT Thierry, PACHE Sébastien, PAREL Alain, 
PEREIRA Catarina, PILLER Luc, ROBERT Antonin, 
ROMANENS Bernard, SAILLET Eve, SCHNEUWLY 
Clara, TONDELIER Eric, TRUFFER Claude-Jean, 
ZERROUK Salim. Association genevoise des sections 

de samaritains, Association Première Ligne, DeSens, 
Ecole Genevoise de la Propreté, EGP, Fondation Ethos 
- Vincent Kaufmann, IFIPP - Franca Renzi Ferraro, Pittet 
Associés SA - Bernard Romanens, PMSE SA, Police 
municipale Ville de Genève, Protection civile de Bernex, 
Swiss Risk & Care - Sébastien Brocard 

ABI CHAKER Marianne, AHMADI Yama, AL KHATIB 
SALIH Aida, ALLALOUF Doron, ALLGÖWER Nicole, 
ALVARADO Juan Manuel, AMAUDRUZ CAZENAVE 
Gabrielle, ARAUJO Kelly, ARCHER Robert, ARTOLA 
Alba, ATSA Louise Aline, AUBERT Lisette, AUBRY 
Aurélie, AUBRY Muriel, AUBRY EMAIN Danielle, 
AUGSBURGER Eric, BACHELIN Odile, BAHA Gaëlle, 
BENLAOUEDJ Chahr Eddine, BERTHOLET Sébastien, 
BEUREUX Jean-Pierre, BOLLA Hani, BONELLI 
Elisabetta, BOSSHARD Michel, BOT Nadia, BRIAND 
Pierre-André, BRUNNER Marie, BRUSINI Séverine, 
BURNAND Eric, CABANA RUIZ Persida, CABRERA 
Claudia, CABRERA Martin, CADOT Véronique, CAKI 
Mehmet, CARILLO Eldy, CATTIN Carole, CHAM-
OT Mathilde, CHANSON Christiane, CIFRA Ana, 
CILIBERTO Marie-Christel, CLEMENT Christine, 
COHEN Erica, COLLONGE MEYRE Anne, COPETTI 
Marilisa, COPPIN Marie, CORBAZ ALTUNDEMIR 
Cooky, COURTADE Ines, CROSILLA Gary, CUDRE 
Marie-Thérèse, DA COSTA RODRIGUES José-Luis, 
DA SILVA Carlos, D’AVOUT Marie, DE BENEDETTO 
Carmela, DE BENEDETTO MAHASSEN Maria Rosa, 
DELATTRE Morgane, DE MONTENACH Florence, 
DEAKINS Craig, DEMIERRE Françoise, DEMOCLES 
Leslie, DIAS LAVRADOR Claudia, DIEDAT André, 
DOGLIA Jean-François, DORMAN Paulette, DOR-
MANN Ernst, DORMOND Dominique, EMANUELE 
Letizia, ESTRADA MUNOZ Alejandro, FAUCHERE 
Liliana, FAVRE Katia, FLORES Antonio, FONTANA 

Marianna, FREZZA Sophie, FRIZZONI Christina, 
FUERTES Monica, FURY Lauriane, GARIDI Adlene, 
GELLI-PALMER Lorraine, GENOUD Eric, GLASSON 
Emmanuelle, GOEL Nicole, GOMES LIMA José Carlos, 
GRASTA Elizia, GRELOZ Jacqueline, GROS Madeline, 
GUERNE Francis, GUERRIER Alain, GUTIERREZ 
Isabelle, HEWLETT JUNOD Cheryl, HOMINAL 
Marie-Angèle, IRMINGER Simone, JOLIAT Guylaine, 
JOLLIET Sébastien, JULEN Sylvie, KALEAS Anne, 
KAOUAL Claire, KERN Bertrand, KOBELT Emilienne, 
KOLTER Corinne, LEBRUTO ADI Roselyne, LEJOIN-
DRE Danièle, LEROUX Christophe, LIMA GOMEZ 
Jo, LONGAGNA Loïc, LOPEZ MARQUEÑO Pilar, 
LOPEZ-MARQUENO Pilar, LORANT-FANTIN Sophie, 
LUTZ Lorena, MAHASSEN Philippe, MAILLART Rog-
er, MAIRE Christelle, MAJEED Tanjema, MANFRINI 
Chantal, MARCHAND Jean-Jacques, MARQUES 
Sofia, MARQUES DA SILVA Raquel, MARTINEZ 
VASQUEZ Marcela, MARTORELL Aurelio, MATTIA 
Angela, MAURUTTO Sandro, MAURUTTO Sandro, 
MBENGUI SUANGA Helena, MBWANGA Sarah, 
MELONI Sara, MENDY Noëlle, MINETTA Françoise, 
MOHSEN Patricia, MOINAT Blaise, MONNIER 
Marcel, MORAND Véronique, MORENO Mi Ra, MUS-
TER Werner, NEESER Florence, NEESER Laureline, 
NIEDERHAUSER Perrine, NGINAMAU Maria Prisca, 
OLMEDO DE PADILLA Andrea, OLSEN Nathalie, 
ONGOLO DAYINOU Mauriane Flore, PACHE Jenny, 
PACHE Jenny, PAINOT ROS Florence, PANGRAZZI 

Filomena, PASCHE Martine, PEGAT-TOQUET Marise, 
PELLICCIONI Claude Jeanne, PEREIRA Mario, PÉREZ 
Maria Lou, PERRELET Ling, PERRILLO Caroline, 
PERRIN Aurélie, PETREMAND Mylène, PFAEF-
FLI-VEUTHEY Carmen, PIACHAUD Anne-Sophie, 
PINHEIRO DE QUEIROZ Protogénes, PITTELOUD 
Antoinette, PODWIKA RAFARALAHISOA Herisoa, 
POLLET-THIOLLIER Christine, PONZIO Catherine, 
PRALONG Estelle, PROTOPOPOFF Marina, PUERTO 
MOLINA Àdria, RISTIC Angelica, RIVA Cristina, 
RIVERA CORRALES Antonieta, RIVERA RODRIGUEZ 
Begonia, ROCHAT-WAECHTER Josette, ROGUET-
KERN Adeline, ROLLMANN Patric, ROSSEL Sylvie, 
ROTH Yves, ROUGET Philippe, ROY BROOKES 
Kathleen, RUCCELLA Nella, SANCHIS-MORENO 
Fe, SCHNEIDER Lydia, SCHUMACHER Catherine, 
SCHWAB Maria, SCHWARZ Marlyse, SENGUL 
Günay, SERRANO ESTRADA Luz Maria, SICARD 
Grazia, SOKOLOVA Olga, STEUBE Roland, SUPOR 
DUVERNAY Martine, TORINO Julia, TRIFLER Nadia, 
TRIPOD Pierre, URIOT Thomas, VELARDI Denise, 
VERA TINTORE Julia, VOÏTA Mariana, VORAM-
WALD Christine, WAEBER Axelle, WALTHER-BUEL 
Urs, WALTZER Hanaa, WEINSTEIN Nathalie, WIESEL 
Ozana, WHITE AKOTO Maya, WURSTEN Eric, WYSS 
HUTIN Danielle, ZAUGG René, ZEMIRLI GAMBERO-
NI Salima, ZIMMERMANN Eiko,
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Abréviations

ACG 
AFP 
ASP 

BIE
CAF 
CAS 
CEBIG
CECR 
CFC 
CLE
CGAS 
CV 
C9FBA
DIP 
EGP
FEGEMS 
FFPC 
FLE 
FPSE 
FSEA 
HG 
IFAGE
IFC
LACI 
LIASI 
LPP 
MdB
OCAS 
OCE 
OFPC  
RH
SBPE 
SEM
SEFRI
SIT
SRP
UAPG 
UE
UOG

Association des communes genevoises
Attestation de formation professionnelle 
Antenne sociale de proximité
Bureau de l’intégration des étrangers
Chèque annuel de formation 
Centre d’action sociale
Centre de bilan Genève
Cadre européen commun de référence pour les langues 
Certificat fédéral de capacité
Communiquer Lire et Ecrire
Communauté genevoise d’action syndicale
Curriculum Vitae
Collectif genevois pour la formation de base des adultes
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport 
Ecole Genevoise de la Propreté
Fédération genevoise des établissements médico-sociaux 
Fondation pour la formation professionnelle et continue 
Français langue étrangère
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 
Fédération suisse pour la formation continue
Hospice général
Fondation pour la formation des adultes
Institut de formation de la construction
Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité 
Loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 
Mathématiques de base
Office cantonal des assurances sociales
Office cantonal de l’emploi
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue 
Ressources humaines
Service des bourses et prêts d’étude 
Secrétariat d’Etat aux Migrations
Secrétariat d’Etat à la formation,à la recherche et à l’inovation
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs 
Service de réinsertion professionnelle
Union des Associations Patronales Genevoises 
Union Européenne
Université Ouvrière de Genève



L’UOG 2018 en chiffres 2

Dernier niveau 
de formation 
achevée 

Étudiant-e-s

40% 60%

Age des participant-e-s 2018

Universitaire 25,42%

Secondaire 58,24 %

Primaire 8,59%

Aucun 4,87%

Non connu 2,88
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36-45
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46-55
20.65%

56 et plus
13.32%



UNIVERSITÉ OUVRIÈRE DE GENÈVE / RAPPORT ANNUEL 2018 45

Amérique latine 
21,04%

Amérique du Nord
0,59%

Europe
36,12%

Afrique
17,30%

Asie
20,04%

Non connu 
0,75%

Océanie
0,16%

91,39% 
de satisfaction 

4272 
participant-e-s 

en 2018

137 
pays représentés

personnes ont passé un test d’orientation

3501
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UOG Université Ouvrière de Genève
Place des Grottes 3
1201 Genève
Téléphone  : 022 733 50 60
E-mail  : info@uog.ch
www.uog.ch

L’Université Ouvrière de Genève 
(UOG) est…

Une association qui a pour but de développer une 
formation de base et continue, en priorité pour des 
personnes faiblement qualifiées, qui favorise leur in-
tégration sociale, culturelle, économique et politique.

Elle organise également des cours, conférences, ateliers ou toute 
autre activité soutenant l’intégration.

A but non lucratif et reconnue d’utilité publique, l’UOG est sou-
tenue financièrement par l’Etat de Genève, la Ville de Genève, la 
Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue 
(FFPC), des communes genevoises et différents autres donateurs. 
Elle travaille également en partenariat avec le Bureau de l’in-
tégration des étrangers (BIE), des communes, des commissions 
paritaires, des institutions locales, ainsi qu’avec l’ensemble des 
organisations syndicales du canton de Genève.


