
ATELIER DE REMISE À NIVEAU 
FRANÇAIS ET/OU MATHÉMATIQUES



OBJECTIF 

La formation vise à améliorer le français écrit et/ou les connaissances de base en mathéma-
tiques, en vue de vous préparer aux tests d’aptitude (Tests EVA), à une formation qualifiante, 
à une réorientation professionnelle ou à un examen d’entrée dans différentes écoles.

FONCTIONNEMENT 

Un enseignement individualisé, dans un petit groupe de 10 personnes maximum, où 
chacun.e travaille à son rythme pour atteindre les objectifs fixés avec le.la formateur.trice.

PUBLIC 

Ce cours s’adresse à :
• des adolescent.e.s et jeunes adultes, libéré.e.s de la scolarité obligatoire.
• des adultes en reconversion professionnelle ou engagé.e.s dans une formation  

qualifiante.

DATES ET HORAIRES 

Il est possible d’intégrer l’Atelier tout au long de l’année.

Du lundi au vendredi :
•  le matin, de 8h30 à 11h30
•  l’après-midi, de 14h à 17h

Du lundi au jeudi :
• Le soir, de 18h à 20h
• Un Atelier d’été est organisé tous les matins du mois de juillet (8h30-11h30).
• Selon votre projet et votre disponibilité, nous déterminons ensemble le nombre 

d’heures par semaine.
• Dates de fermeture correspondant aux dates des vacances scolaires genevoises.



CONTENUS 

• Français : langue (grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire), lecture  
de textes, rédaction et correspondance.

• Mathématiques : ensemble des connaissances acquises en fin de cycle 
d’orientation (C.0).

Les contenus sont adaptés au projet et aux besoins de chacun.e.

PRÉREQUIS 

Francophone ou niveau B1 minimum en français écrit.

INSCRIPTIONS 

Une évaluation de votre niveau en français et/ou en mathématiques ainsi qu’un entretien 
nous permettront de cibler vos besoins.

PRIX 

Selon les situations, le coût de la formation est pris en charge par :

• Le Service des bourses et prêts d’études (SBPE)
• L’assurance-chômage
• L’assurance-invalidité
• Le chèque annuel de formation (CAF)
• Autre structure selon situation individuelle

CONTACTS 

Renseignements à l’Accueil de l’UOG au 022 733 50 60
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