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Message du comité
Une année de transition structurelle
Contexte
L’année 2021 a été rythmée en trois grandes 
périodes, durant lesquelles l’organisation ad 
hoc du comité a été adaptée en fonction d’un 
but précis. En parallèle, les questions de fond 
sont toujours restées au cœur des travaux des 
commissions permanentes du comité, à savoir 
la commission Finances, la commission RH et la 
commission Stratégie, lesquelles ont traité des 
enjeux à long terme de l’UOG, en soumettant 
les fruits de leurs travaux au comité plénier pour 
approbation. Quelques détails sont donnés dans 
les prochaines lignes.

Task Force
Dans un premier temps, il fallait consolider 
et stabiliser les finances, la comptabilité et la 
trésorerie après les turbulences de 2020. Dans 
ce but, la Task force mixte entre le comité 
(2 membres) et les responsables des services 
transversaux de l’UOG (4 personnes) mise en 
place à fin 2020 a continué à fonctionner sur une 
base hebdomadaire pour donner les impulsions 
nécessaires dans ces domaines. Quelques outils 
de gestion ont été mis en place à cette occasion.
En parallèle, une « Coordination opérationnelle » 
interne à l’institution s’est constituée « sponta-
nément » pour planifier et harmoniser le travail 
des services transversaux et mettre en œuvre 
les décisions de la Task force.

GT gouvernance mixte
Le 23 mars, alors que les comptes 2020 allaient 
être bouclés, le besoin d’élargir les réflexions 
au-delà de la seule approche financière a été 
concrétisé par l’arrêt de la Task force, qui a dès 
lors remis le suivi précis des finances à la com-
mission finances et au pool finances de l’UOG, 
et la mise en place d’un groupe de travail mixte 
sur la gouvernance générale de l’UOG. Les tra-
vaux de ce GT ont continuellement oscillé entre 
la nécessité d’apporter des réponses rapides 
à des problèmes immédiats et la nécessité de 
trouver une organisation plus efficace pour 
l’UOG.

Quelques réorganisations de processus ou de 
bureau en sont ressorties (pour quelques gains 
de productivité), mais ce groupe a surtout plan-
ché sur une réforme du mode de direction de 
l’UOG. Il a préparé un mandat et un cahier de 
charges ad hoc pour la Coordination opération-
nelle dont l’utilité a été démontrée quand bien 

même son existence restait officieuse. Dès no-
vembre, un cadre était ainsi donné à une situa-
tion transitoire et intermédiaire.
Il a également jeté les bases des réflexions 
ultérieures quant à la nécessité d’installer une 
direction collective à la tête de l’UOG et d’ins-
taurer un deuxième échelon hiérarchique dans 
l’entreprise. Des esquisses de nouveaux organi-
grammes ont été produites dans ce but.

GT gouvernance du comité
Le 21 septembre, ce GT a été à son tour dissout 
par le comité pour être remplacé par un GT gou-
vernance non mixte dont la tâche principale est 
de reprendre les travaux pour proposer des mo-
difications aux statuts pour l’assemblée géné-
rale de 2022 afin de pouvoir mettre en place une 
direction en bonne et due forme. Un projet de 
règlement d’organisation du comité doit aussi 
être fait par ce GT, de même qu’une révision des 
cahiers de charges et un nouvel organigramme. 
Ces travaux sont encore en cours au début 2022. 
(Lire également ci-dessous)

Décisions stratégiques
Ainsi, le comité a tenu son rôle d’instance stra-
tégique de l’UOG. Tout en permettant la gestion 
courante au mieux par de petites améliorations 
et surtout par le rééquilibrage financier, il a 
aussi impulsé et mis en place les instruments 
permettant de pérenniser l’action de l’UOG sur 
le long terme. Ces réformes longues à élaborer 
et à concrétiser sont toujours en cours.

Vie interne du comité
Au cours de 2021, le comité a enregistré la 
démission de deux membres, à savoir Laure 
Faessler, représentante de droit de la CGAS, et 
David Hiler, vice-président élu lors de l’AG de 
2020. Cet affaiblissement a nécessité quelques 
rocades dans les commissions du comité et sur-
tout une recherche active de nouvelles candida-
tures afin d’étoffer le comité, tant en nombre, 
qu’en compétences nécessaires à la gestion 
d’une institution importante.

Commissions permanentes 
du comité

Commission finances
Composition : Laure Faessler (jusqu’à mai 
2021), Alain Girardin, David Hiler, Christophe 
Guillaume, Michèle Sandoz.
En 2021, la commission Finances s’est réunie à 
12 reprises.
Son travail a principalement porté sur :

• Le suivi budgétaire avec l’introduction de 
bouclements trimestriels.

• Le bouclement des comptes 2020 avec la 
mise aux normes RPC 21 de la présentation 
des comptes.

• L’élaboration du budget 2022 qui, encore 
une fois, a été un exercice difficile.

• La mise en place de mesures de correction 
pour améliorer la rentabilité de certains 
dispositifs et maintenir l’équilibre financier 
global de l’UOG.

• Les recherches de solutions ponctuelles et/
ou structurelles pour rétablir l’équilibre fi-
nancier.

• La négociation du contrat de prestation 
2022-2025 avec le DIP.

• La refonte du SCI (Système de Contrôle In-
terne) financier.

• La réorganisation du pôle Finances de l’UOG. 

• Le développement et la mise en route du 
nouveau site web.

• La supervision et le suivi de la stratégie de 
développement et de la sécurité informa-
tique.

Commission RH
Composition : Mélanie Avrial, Jean-Michel 
Baudouin, Yves Dupré, Mirella Falco, Ester 
Hortas, Michel Schweri.
Les travaux de la Commission RH ont porté pour 
l’exercice concerné exclusivement sur la sta-
bilisation du dispositif de Bilan et de Dévelop-
pement du Personnel qui a comporté plusieurs 
dimensions : (i) tout d’abord un travail d’identifi-
cation des pratiques d’institutions proches et de 
référence comme celles du Canton de Vaud, de 
l’État de Genève, de l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle (IFFP); de 
la Ville de Genève, de l’Unige; (ii) une série de 
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consultations de membres du personnel et du 
comité sur différents points de la démarche, 
aboutissant à la stabilisation d’une démarche 
orientée bilan approfondi des pratiques de tra-
vail de chacune et chacun à tous les niveaux de 
l’institution et dans l’ensemble de ses secteurs 
constitutifs, ceci dans une philosophie de déve-
loppement pour toutes et tous; (iii) l’intégration 
dans la conception et le fonctionnement du 
dispositif de Bilan et de Développement des 
travaux du Groupe Gouvernance concernant la 
transformation de la structure organisationnelle 
de l’UOG; (iv) la production d’un outil approprié 
à l’ensemble de ces dimension et comportant un 
texte d’introduction générale, un questionnaire 
approfondi et un mode d’emploi systématique.

Commission Stratégie
Composition : Jean-Marc Lüscher, Christophe 
Guillaume, David Hiler, Olivia Lamourette, 
Véronique Lombard, Nathalie Muller Mirza, 
Philippe Rouget.

La Commission Stratégie a fonctionné essen-
tiellement en Groupes de Travail (GT) : Qualité, 
Valeurs et Vision2026. Les deux premiers GT 
ont livré au Comité des documents et éléments 
de stratégie à débattre : présentation et propo-
sition de réorganisation de l’offre de cours, ré-
flexions sur les cours des bénévoles, description 
des missions et des valeurs de l’UOG. Les dis-
cussions sur tous ces sujets ne sont pas closes. 
Les principes et décisions retenus figureront 
dans un document général émis par le Comité. 
Le GT Vision2026 a commencé la réflexion né-
cessaire pour projeter l’UOG dans le deuxième 
quart du XXIe siècle. 

De janvier à novembre, la Commission Straté-
gie s’est réunie une dizaine de fois, ses groupes 
de travail 15 fois, soit au total 25 séances, hors 
travaux de préparation. Très utile pour cette 
première partie de législature, la Commission 
a terminé ses travaux : c’est maintenant à 
l’ensemble du Comité de dresser la stratégie à 
adopter. Celui-ci a donc acté la dissolution de la 
Commission lors de sa séance du 2 novembre 
2021. Des GT spécifiques doivent prendre la 
succession de la Commission permanente. Ces 
groupes comporteront des personnes impli-
quées dans la problématique traitée, membres 
du Comité ou non. Leurs mandats seront précis 
et limités dans le temps.

Lors de la même séance, le Comité a immé-
diatement créé et mandaté un tel groupe : le 
GT Vision nouvelle formule (GTV2), amené à 
poursuivre les travaux du GT Vision de la Com-
mission Stratégie dissoute.

Groupes de travail  
ponctuels

GT Vision 2
Composition : Jean-Marc Lüscher, Nathalie 
Muller Mirza, Philippe Rouget, Christophe 
Guillaume.

Crée en novembre, le GTV2 ne s’est réuni 
qu’une seule fois en 2021. Il a prévu la rédaction 
d’un document de référence sur la situation de 
la Formation de Base des Adultes (FBA) à Ge-
nève pour y inscrire l’UOG le plus efficacement 
possible. Dans un premier temps, il apparaît né-
cessaire de renforcer les réseaux, les partena-
riats et les collaborations avec l’ensemble des 
protagonistes genevois et romands.

GT Gouvernance du comité
Composition : Véronique Lombard, Mirella Falco, 
Philippe Rouget, David Hiler puis Michel Schweri.

Le groupe de travail Gouvernance en 2021 a 
principalement œuvré à la rédaction d’un cahier 
des charges pour une nouvelle instance de di-
rection. Intitulée Coopération opérationnelle, 
cette nouvelle forme de gouvernance vise à 
assurer une direction plus transversale. Cela 
permet aussi de tester une nouvelle approche 
managériale de l’institution. 

La mise en place de cette instance s’accom-
pagne d’une réflexion de refonte des statuts 
qui devront être modifiés en regard de cette 
nouvelle orientation managériale (CF contexte). 
Ce fut l’autre tâche du groupe de travail gou-
vernance qui a démarré en 2021 un travail de 
refonte des statuts actuels afin de pouvoir pro-
poser lors de la prochaine assemble générale de 
2022 une validation de ces modifications. Ces 
travaux se poursuivront en 2022.

Perspectives

Une politique de « petits pas » est mise en 
œuvre par le comité. Les questions urgentes ou 
impératives sont traitées, mais pas au détriment 
des grands chantiers stratégiques. Il importe 
d’ailleurs de construire l’avenir sur les bases 
existantes sans vouloir révolutionner l’ensemble 
d’un coup, même si les réformes à introduire 
sont importantes. C’est ainsi que les réponses 
aux 17 recommandations du rapport d’audit du 
SAIE sont introduites lorsqu’elles sont prêtes 
et non simplement pour donner l’illusion d’un 
changement. 

Une chaîne logique de réformes est prévue, 
avec la proposition de mettre en place une di-
rection collective à la tête de l’UOG et d’instau-

rer un échelon hiérarchique nouveau entre cette 
direction et les enseignants afin de favoriser un 
management de proximité et de qualité compor-
tant uniquement deux étages.

Ces modifications structurelles permettront de 
clarifier les rôles des uns et des autres (cahiers 
de charges), de préciser les flux et les processus 
de travail (organigramme, optimiso), de réviser 
le type de management du personnel (entretiens 
de bilan et enquête de climat de travail), de ré-
organiser et compléter si nécessaire les offres 
de formation.

L’organisation interne du comité devra aus-
si être adaptée à ces futurs changements, 
puisqu’ils impliqueront une redéfinition des 
tâches stratégiques et prospectives versus les 
tâches opérationnelles.

Remerciements

Un grand merci à toustes les membres du comi-
té qui se dévouent sans compter, et tout spécia-
lement aux sortants, Laure Faessler, David Hiler, 
Jean-Michel Baudouin, pour leurs engagements 
forts.

Un autre grand merci à tout le personnel de 
l’UOG qui réalise la mission difficile mais né-
cessaire de soutenir au quotidien les popula-
tions-cibles des actions de l’UOG pour favoriser 
l’égalité de chances concrète entre les diverses 
populations du canton.

Merci également aux partenaires extérieures 
de l’UOG et aux autorités du canton et de com-
munes pour la confiance accordée à l’UOG.

Pour le comité
Michel Schweri,  
Président

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, 
secteurs professionnel et 
bénévole

Les intervenantes et 
intervenants dans des 
formations qualifiantes, des 
cours et activités tous publics

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

Les organismes partenaires 
de l’UOG :

Entités publiques et 
privées qui soutiennent 
financièrement l’UOG en 2021
Etat de Genève, Département 
de l’Instruction publique, de la 
formation et de la jeunesse, DIP
Ville de Genève, Département de la 
cohésion sociale et de la solidarité
Bureau de l’intégration des 
étrangers, BIE, République et 
canton de Genève
Fondation pour la formation 
professionnelle et continue, FFPC
Communes de Carouge, Dardagny, 
Meinier, Satigny, Versoix, Veyrier
Commission paritaire des bureaux 
d’ingénieurs de Genève, CPBIG
Commission paritaire du Gros 
Œuvre, CPGO
Commission paritaire genevoise 
professionnelle du nettoyage, 
CPPGN
Commission paritaire des Parcs et 
Jardins du canton Genève, CPPJ
Commission paritaire des métiers 
du bâtiment du Second Œuvre, 
CPSO
Conférence paritaire de la 
Métallurgie du bâtiment Genève, 
CPMBG

Conseil paritaire de la Carrosserie 
de Genève, CPCG
Association, Innover, Développer, 
Partager, Soutenir IDPS

Fédérations, associations, 
organismes et entreprises 
partenaires de nos activités
Action Trois Chêne pour l’emploi 
(Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et 
Thônex)
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 & Ecrire, section 
genevoise
Association pour la danse 
contemporaine, ADC
Association professionnelle des 
gérants et courtiers en immeubles 
de Genève, APGCI
Astural, A2mains
Bibliothèques municipales Cité, 
Jonction, Minoteries et Servette
Bureau de la promotion de 
l’égalité entre femmes et hommes 
et de prévention des violences 
domestiques, BPEV
Camarada
Cap Emploi Bernex
Cap Formations 
Caritas Genève
Centres d’action sociale (CAS) de 
la Jonction, 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 social protestant, CSP
Centre de la Roseraie, centre 
d’accueil pour personnes migrantes
Chambre de l’économie sociale et 
solidaire, Après
Cité des métiers
Cinémas du Grütli
Collectif genevois pour la formation 
de base des adultes, C9FBA
Commission sociale des Fondations 
immobilières de droit public, FIDP
Communauté genevoise d’action 
syndicale, CGAS
Communes de Grand-Saconnex, 
Lancy, Meyrin, Onex et Vernier
 

Contact Emploi Jeunes, CEJ, Ville 
de Lancy
Département de la culture et de 
la transition numérique, Ville de 
Genève
Département de la sécurité, de 
l’emploi et de la santé, DSES, Etat 
de Genève
Développement social et emploi, 
commune de Meyrin
Direction des ressources humaines, 
Ville de Genève
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
Fonds municipal d’art 
contemporain, FMAC
Fondation Cap Loisirs
Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle, FASE
Fondation pour la prévention du 
cancer
La Forge, Insertion professionnelle 
Jeunes, Versoix
Groupe Santé Genève
Groupement transfrontalier 
européen, GTE
Hôpitaux Universitaires de Genève, 
HUG
Hospice Général
Ifage, Fondation pour la formation 
des adultes
Institut de Formation de la 
Construction, IFC
Imad, institution genevoise de 
maintien à domicile
JADE Genève, HUG
Juridiction des prud’hommes de 
Genève
Le Racard, Hébergement et soutien 
psychosocial
Musée Ariana
Musées d’Art et d’Histoire de 
Genève, MAH
Musée d’ethnographie de Genève, 
MEG
Muséum d’histoire naturelle de 
Genève
Office cantonal de l’emploi, OCE
Office cantonal des assurances 
sociales, OCAS
Office fédéral de l’énergie, OFEN
 

Office pour l’orientation, la 
formation professionnelle et 
continue, OFPC
Orchestre de la Suisse Romande, 
OSR
ORIF, Intégration et formation 
professionnelle
OrTra santé-social Genève
OSEO Genève
Païdos
Permanences volantes de l’EPER
Police cantonale de Genève
Police municipale de la Ville de 
Genève
Point Jeunes, Hospice général
Projet Emploi Jeunes, Ville de 
Carouge
Réalise
Service des bourses et prêts 
d’études, SBPE
Service de la cohésion sociale de la 
Ville de Vernier, SCS
Service de la jeunesse de la Ville 
de Genève, SEJ
Service de probation et d’insertion, 
SPI, Etat de Genève
Service jeunesse et action 
communautaire de la Ville d’Onex, 
SJAC
Société Suisse des Entrepreneurs, 
SSE
StopTB.org
Syndicat SEV-TPG
Syndicat SIT
Syndicat SYNA
Syndicat SYNDICOM
Syndicat UNIA
Théâtre Alchimic
Théâtre de Carouge
Théâtre de la Comédie
Théâtre de marionnettes de 
Genève
Théâtre de Poche
Théâtre Spirale
Transports publics genevois, TPG
Tremplin-Jeunes, Hospice général
Unités d’assistance personnelle, 
UAP, DGOEJ Etat de Genève
Université de Genève
Université populaire de Genève, 
UPCGe
VIA, Vers l’intégration et 
l’autonomie, BAB-VIA
Voie F, Espace de formation pour 
les femmes
Zone Bleue, jardin d’enfants
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Mot du secrétaire général

En 2021, nos cours en lien avec le 
domaine des compétences de base 
ont continué à pouvoir être dispensés 
en présentiel dans le strict respect 
des règles sanitaires édictées par le 
Conseil fédéral.

Bien que la situation se soit sensiblement 
améliorée, nous n’avons pas encore retrouvé 
celle qui prévalait en 2019, notamment en 
termes de fréquentation de nos cours. 

D’un point de vue financier, les efforts consentis 
dès la fin de l’année 2020 pour redresser notre 
situation très préoccupante ont porté leurs fruits 
puisque pour la première fois depuis l’exercice 
2017, nous clôturons l’exercice 2021 sur un 
excédent de recettes.

S’il faut bien entendu se réjouir de ce retour 
dans les chiffres noirs, il n’en reste pas moins 
que le résultat portant sur les 4 années (2018-
2021) du contrat de prestation qui nous lie au 
DIP reste une perte importante puisqu’elle 
avoisine les Fr. 250’000.-. 

L’objectif pour la période contractuelle 2022-
2025 à venir est non seulement de continuer 
à réaliser des exercices non déficitaires mais 
également de réussir à combler la perte réalisée 
lors du précédent contrat.

Au sujet de nos dispositifs de formation, le 
Comité a dû prendre la décision, en début 
d’année, de réduire le nombre de classes 
« Atelier Jeunes» et « Français Semi-
intensif ». Cette décision a aussi contribué au 
redressement de notre institution. 

Concernant la fréquentation de nos cours, 
elle est en amélioration par rapport à la « très 
spéciale » année précédente. L’accueil des 
publics relevant de l’asile amorcé en 2020 s’est 
largement poursuivi. Afin de répondre à leurs 
besoins, nos dispositifs « Alphabétisation », 
« Français Intensif » et « Préapprentissage 
d’intégration », notamment, ont continué à se 
développer.

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel 
salarié et bénévole mais aussi les membres 
du Comité pour leur engagement en faveur de 
l’UOG. 

Enfin, mes plus sincères remerciements à tous 
nos partenaires et à toutes les structures qui 
nous soutiennent financièrement.  

Christophe Guillaume,  
Secrétaire général

Collaboratrices et collaborateurs

Intervenantes et intervenants formations qualifiantes, cours et activités 
tous publics 

Bénévoles enseignant.e.s actifs.ves

Me AUBERT David, Me PION Audrey, ASPART 
Maud, Prof. AUBERT Gabriel, Me BALLIF Julie, 
BAUMANN Christian, Me BORNOZ Nathalie, 
BOUCKAERT-BRANDT Ariane, BOULARD BERLI 
Raphaëlle, Me BRUCHEZ Christian, BYRNE-SUTTON 
Pascale, CAMPOS Edith, CARRAT Jérémy, CLEMENT 
Christine, CLERC Véronique, Me CLIVAZ Maxime, 
COURBARON Cyril, DESCHAMPS-CHEVILLARD 

Patricia, Me DIETSCHY Patricia, Me DONATIELLO 
Giuseppe, Mme la Juge DROIN Sylvie, DÜRR 
Isabelle, GERBER Claude, GERMANN Claudia, 
GIMENEZ Gabriela, GISIGER Frédéric, HARDY 
Vinciane, Prof. HEINZMANN Michel, HEMSI 
Mylène, HERNANDEZ TOPALOV Marina, LEMBO 
Giovanna, MANES Laura, MEYER René, MONNIER-
LEROUX Véronique, ODIER Aline, PEREIRA Catarina, 

PROTOPOPOFF Marina, M. le Juge REYMOND 
Jean-Luc, ROBERT Antonin, ROCHAT Paul, ROCHAT-
POCHELON Corinne, Me ROUX Raphaël, SCHAUTZ 
Rosine, SCHEIDEGGER Jean-Luc, SPYRAKOS Martin, 
STEUBE Roland, TABBAL AMELLA Samra, THELER 
Julien, THORENS-ALADJEM Sophie, Me TISSOT 
Carol, TONDELIER Eric, Me VALLETTA Aurélie, 
ZEDER-AUBERT Sylvianne, ZERROUK Salim

ABI CHAKER Marianne, AHMADI Yama, ALLALOUF 
Doron, ALLGÖWER Nicole, APPASAMI Lovena, 
AUGSBURGER Eric, AZIRI Denis, BACCHETTA 
BOUGLAS Madeleine Marie, BANTI Sangaré, 
BEGLINGER Christine, BEECKMAN Katrien, 
BELLEGO Yves, BEN KRAM-DORMAN Sarah, BESSE 
CASAGRANDE Caroline, BEYTRISON Nicolas, 
BOLLA Hani, BONJOUR Jacqueline, BOUYSSOU 
Marie, BRUNNER Marie, BRUSINI Séverine, 
BURNAND Eric, CADOT Véronique, CARFAGNO 
Estelle, CLEMENT Christine, COHEN Erica, CROISIER 
ZAHAR Raymonde, CROSILLA Gary, CUEVAS MERA 
Azucena, DA COSTA RODRIGUES José-Luis, DAZA 
BRAVO Maïna, DIAS Nuno, DIEDAT André, DOGLIA 
Jean-François, DORMANN Ernst, DORMOND 
Dominique, EPARDEAU Laure, FAVRE Katia, 
FALCONNET Philippe, FAYE Casimir, FELIZARDO 
BELFORT Eduardo, FONTAINE Christine, FREZZA 
Sophie, FURNARI Antonino, GARCIA Elora Maria, 
GARIDI Adlene, GAUBERT Cécile, GENOUD Eric, 
GOMES LIMA Jo, GONZALEZ PINI Camila, GRASTA 

Elizia, GRELOT Jaqueline, GUERRIER Alain, HASLER 
Nathalie, HOCHSTAETTER Isabelle, IRMINGER 
Simone, JUNOD Eric, KABASHI COURTIN Sophie, 
KALEAS Anne, KHOSRAVI Shiva, KOLTER Corinne, 
LAKHMAISS Mounir, LAMOURETTE Olivia, LAUCHLI 
Angela, LAVRADOR DIAS Claudia, LEGGIERO 
Frederic, LE ROY Cédric, LENZ-KLOOSTERMAN 
Rixte, LEROUX Christophe, LEVET Perrine, LLUSIA 
Ignacio, LOUREIRO Daniel, MAIRE Christelle, 
MANAI Maha, MANFRINI Chantal, MARCHAND 
Jean-Jacques, MARTIN DIT DUMONT Valérie, 
MARTORELL Aurelio, MASSA Johanna, MBENGUI 
Helena, MENARD Nelly, MINETTA Françoise, 
MOHSEN Patricia, MOINAT Blaise, MOORE Sophie, 
MOORES-HARRIS Suzanne, MORAND Véronique, 
MOREIRA Zélia, MPANJU Danyka, NADIG Aninia, 
NEESER Florence, NGINAMAU Cyrille, ONGOLO 
DAYINOU Mauriane Flore, OPPLIGUER Martine, 
OUNG Oddam, PEHM BOUCHELAGHEM Irén, 
PELLICCIONI Claude Jeanne, PEREIRA Mario, 
PERRIN-AUBRY Aurélie, PEZRON Marielle, PICCIOLO 

Olga, PODWIKA RAFARALAHISOA Herisoa, PONZIO 
Catherine, PROTOPOPOFF Marina, QUARROZ 
Maria, RAMER DUPERRIER Séverine, RICHARD 
Sabrina, RIGOTTI Alexandra, RIVA Cristina, RIVERA 
CORRALES Antonieta, RIVERA RODRIGUEZ Begonia, 
ROHRBACH Yannick Björn, ROMAGNOLI Patrizia, 
ROSSEL Sylvie, ROUGET Philippe, RUTISHAUSER 
Tamara, RYCHEN Lucas, SALISSOU-MADOUGOU 
Zsuzsanna, SCHNEIDER Lydia, SCHUMACHER 
Catherine, SCHWARZ Marlyse, SEDARA HETTIGE 
Nalindra, SERRANO ESTRADA Luz Maria, 
SICARD Grazia, SNOUSSI Amal, SOKOLOVA Olga, 
SONDEREGGER Yasmina, STEUBE Roland, STUDER 
Mikael, SULTAN Myrna, SUPOR DUVERNAY 
Martine, TRIFLER Nadia, TRIPOD Pierre, URIOT 
Thomas, VEUTHEY Carmen, VUILLE Maude, VULLIEZ-
LAYDEVANT Sonia, WALTHER-BUEL Urs, WENGER 
IORGA Nathalie, WOLBER Anne, ZANASCO Jean-
Luc, ZAUGG Marie-Claire, ZITO Nicolas

ABOU-JAIB Dany, ARGYRIS Evangelina, AVRIAL 
Mélanie, BARTHE France, BESSE CASAGRANDE 
Caroline, BLAETTLER Léa, BOREL Marie, BOULARD 
BERLI Raphaëlle, BRUNNER Caroline, BUHOLZER 
Anne, CAPT Céline, CARFAGNO Estelle, CATTIN 
Carole, CHAPPUIS Géraldine, COELHO VEIGA 
Luis, CORREGE CAVARERO Emmanuelle, COSTA 
VIDREIRO José, DECAILLET Pauline, DELAY Isadora, 
DESCHAMPS-CHEVILLARD Patricia, DEVILLE Agnès, 
DJASSI SEMEDO Tamara, ECKLIN Jeanne, FAVRE 
Patricia, FREZZA Sophie, GAUTIER Valérie, GERBER 

Claude, GERMANN Claudia, GIMENEZ Gabriela, 
GONIN Patricia, GSCHWEND Anita, GUILLAUME 
Christophe, HANA Ornina, HARDY Vinciane, 
HERNANDEZ TOPALOV Marina, HORTAS Ester, 
INDUNI Mario, JUAREZ Abraham, KUFFER Morgane, 
LAMOURETTE Olivia, LAUCHLI Angela, LLUSIA 
Ignacio, LOPES CONTENTE Octavio, MARCO Céline, 
MARCONI-LUSSO Ivana, MARTORELL Aurelio, 
MASTORIDIS Corine, MATTIA Angela, MEISTER 
Bluette, METRY Nathalie, MONNIER-LEROUX 
Véronique, MOURA Paula, MULONE Salvatore, 

NDIAYE Bineta, PRADERVAND Sylvie, PRALONG 
Estelle, QUINTO Enrica, RACORDON Leila, RAPAILLE 
Cédric, RAVAUX Sophie, RENDEIRO Isabelle, 
RUIZ IBANEZ Almudena, RUSSO Emilie, SANDOZ 
Michèle, SAUTHIER Pierre-François, SCASCIGHINI 
Tatiana, SCHAUTZ Rosine, SCHROETER Alexandra, 
SEVEGRAND Séverine, STEUBE Roland, TEVAEARAI 
Rachel, VANHERRENTHALS Véronique, WHITMAN 
Francesca, YUSOFF GARDAZ Fauziah, ZERROUK 
Salim
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Indicateur Nombre Pourcentage

Nombre d'heures 23 707

Nombre d’élèves 4 243

Taux d’abandon 225 5.30%

Nombre d'élèves entreprenant des formations qualifiantes 70 1.65%

Dernier niveau de formation achevée

Non connu 67 1.58%

Aucun 183 4.31%

Primaire 323 7.61%

Secondaire I 1 244 29.32%

Secondaire II 1 026 24.18%

Tertiaire A + B 1 400 33.00%

Taux d’absentéisme 20.90%

Nombre de personnes qui passent des tests 3 037

Taux de satisfaction des élèves 90.38%

Taux d’élèves qui poursuivent une formation au sein de l’UOG* 1 246 29.37%

Nationalité des élèves 

Non connu 42 0.99%

Suisse 698 16.45%

France 192 4.53%

Italie 137 3.23%

Espagne 123 2.90%

Portugal 289 6.81%

Europe autres 333 7.85%

Amérique Latine 730 17.20%

Amérique du Nord 27 0.64%

Afrique 672 15.84%

Asie 1000 23.57%

Océanie 0 0.00%

Sexe

Féminin 2 533 59.70%

Masculin 1 710 40.30%

Age

Non connu 0 0,00%

15-25 556 13.10%

26-35 676 15.93%

36-45 995 23.45%

46-55 1 053 24.82%

56 et plus 963 22.70%

Situation professionnelle 

En emploi 2 282 53.78%

Sans emploi 184 4.34%

Autre 1 777 41.88%

Personnes sans activité rémunérée 820 46.15%

Mères/pères au foyer 258 14.52%

Personnes inscrites au RMCAS/LIASI 1 0.06%

Personnes inscrites à l'Hospice Général 483 27.18%

Personnes invalides (AI) 21 1.18%

Personnes retraitées (AVS) 108 6.08%

Inconnu 86 4.84%

Statistiques

GENERALES 
(Contrat de prestations + Autres 
dispositifs hors-tests)

* Attention ne sont pas forcém-
ment issus du même domaine

Service support informatique
Depuis quelques années, au milieu des années 2000, l’UOG 
a créé un service de support informatique afin de pouvoir 
répondre aux besoins informatiques des utilisateurs 
internes.

Ce service est composé de 2 collaborateurs à mi-temps ainsi que d’entreprises 
partenaires externes. Les deux personnes à l’interne s’occupent du support niveau 
1 et 2 (niveau 1 : résolution d’un problème non-bloquant et niveau 2 : résolution 
d’un problème bloquant) alors que l’un des partenaires s’occupe des niveaux 2 et 
3. Le niveau 3 est le niveau correspondant à un état de crise.
L’autre entreprise nous accompagne pour notre base de données métier et son 
développement.

Ce service est ouvert aux collaborateurs.trices de l’UOG et aux participant.e.s 
connecté.e.s sur l’un ou l’autre des systèmes.

Avec la volonté de professionnaliser tous les niveaux de l’institution, l’informa-
tique est ainsi présente dans l’administration, pour gérer cours et élèves, pour 
facturer et comptabiliser mais également et de plus en plus dans les classes. 
Il est ainsi possible de projeter des films ou de travailler grâce à des tableaux 
interactifs notamment.

Nous avons aussi introduit, pour les dispositifs qui s’y prêtent, des cours ou sé-
quences de cours en E-learning.

Evidemment depuis 2020, le processus de digitalisation s’est fortement accéléré 
dans l’institution grâce, ou à cause, de la pandémie de COVID qui nous a touchés 
abruptement.

Aujourd’hui l’informatique à l’UOG c’est :

• 4 serveurs physique et 6 machines virtuelles

• 112 postes informatiques sur les différents sites + 9 postes de réserve. 

• 36 imprimantes dont 28 en réseau

• 9 vidéoprojecteurs portables + un projecteur fixe

• 6 lignes internet fibre optique sur les différents sites

• 6 photocopieurs, certains connectés au réseau

• 110’000 mails par an pour l’ensemble des services, chiffre en constante 
progression.

Ce sont encore des logiciels comme :

• Une base de données métier nous permettant de gérer cours et partici-
pant.e.s et de facturer l’ensemble des prestations.

• Des outils de gestion comptable et de salaires

• Un site internet en 5 langues

• Une plateforme de E-learning « Moodle » avec plus de 600 personnes 
connectées

• Un logiciel biométrique d’accès au bâtiment.

• Un système d’alarme

• Plusieurs réseaux sociaux, dont Facebook

Tous ces systèmes et ces machines sont administrés et mis à jour à l’interne.
De grands défis qui s’annoncent qui concernent notamment la sécurité globale 
des systèmes.

L’informatique est un monde aujourd’hui très exposé et le risque d’attaque est 
constant. Tous les jours, les systèmes de défense bloquent des centaines voire 
des milliers d’attaques. 

En 2022 de nombreux changements devront s’opérer pour garantir la sécurité de 
travail sur ces réseaux, vraisemblablement en faisant héberger tout ou partie des 
systèmes dans des centres de données dont le niveau de sécurité est plus élevé.

Claude Gerber,
Service informatique
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Cours d’appui pour les apprenti.e.s 
des métiers de la construction 
Initiés en 2007, ces cours d’appui sont en collaboration 
étroite avec le CFPC (Centre de formation professionnelle 
de la construction), l’OFPC (Office pour l’orientation, la 
formation professionnelle et continue) et les associations 
patronales.

Ce dispositif accompagne les apprenant.e.s dans leur démarche d’ap-
prentissage, (connaissance et assimilation du français et des mathéma-
tiques) en leur donnant des moyens pour apprendre à apprendre, prendre 
confiance en leur capacité et pour développer leur autonomie et leur 
responsabilité dans le monde du travail. En 2020/21, l’accompagnement 
n’a pas été interrompu pour le plus grand plaisir des apprenti.e.s et de 
l’équipe enseignante.

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

1 session de 54 h pour les apprentis de 1ère année

1 session tardive de 36 h pour tous les apprentis 

vendredi après-midi à l’UOG, sur le temps de travail en entreprise.

59 personnes inscrites et répartis dans 5 classes

Salim Zerrouk,
Responsable de formation

Atelier permanent de formation 
continue

Ce dispositif de formation permet à des adultes et à des 
jeunes adultes de mettre à niveau des connaissances en 
français écrit et/ou en mathématiques afin de se préparer 
aux Tests EVA en vue d’intégrer une formation qualifiante, 
de se présenter à un examen dans une école, de chan-
ger d’orientation professionnelle et surtout de reprendre 
confiance en soi.

Grâce à un enseignement individualisé, les participant.e.s, au nombre 
de 10 au maximum par atelier (matin, après-midi ou le soir) reçoivent 
un enseignement en fonction de leurs besoins et objectifs annoncés en 
début de formation.

En 2021, malgré les restrictions imposées par la situation sanitaire, ce 
sont 120 personnes qui ont bénéficiées de cet enseignement. Durant 
cette année, cet atelier a vu son nombre de jeunes adultes de moins de 
25 ans fortement augmenter, permettant ainsi à certain.e.s jeunes de bé-
néficier d’une ambiance calme et studieuse due à la présence d’adultes 
de 25 à 65 ans.

Salim Zerrouk,
Responsable de formation

Atelier Jeunes; PAI : 
Pré-Apprentissage d’Intégration; 
MdB : Mathématiques de base
En 2021, ces cours ont pu être dispensés en présentiel 
puisque l’UOG a bénéficié de l’exception accordée aux 
organisations ou écoles accueillant un public peu quali-
fié. Malgré l’application de certaines mesures gênantes 
telles que le port du masque, les participant.e.s ainsi que 
les équipes enseignantes étaient enchantés de ce retour 
en réel.

PAI

28 participant.e.s 

20 femmes et 8 hommes entre 24 et 36 ans 

8 nationalités différentes 

2 classes 

432 heures d’enseignement par classe (288 heures de français et 144 de 
mathématiques) réparties sur 2 journées de cours par semaine puisque 
les 3 autres, les participant.e.s sont en stage en entreprise

MdB

42 participant.e.s 

3 femmes et 39 hommes entre 27 et 58 ans 

17 nationalités différentes 

4 classes 

45 heures d’enseignement par classe 

Atelier Jeunes

305 participant.e.s 

163 femmes et 142 hommes agé.e.s en moyenne de 21 ans 

52 nationalités différentes 

7 classes 

3165 heures d’enseignement par classe 

Salim Zerrouk,
Responsable de formation

2021 : une année de projets, de 
partages et de collaboration
Alors que l’année 2020 avait marqué 
le début d’une nouvelle aventure, 
2021 n’a fait que confirmer le virage 
que l’UOG était en train de prendre.

C’est dans un esprit collaboratif que nous avons 
poursuivi le travail entamé l’année précédente, 
mettant ainsi à contribution les compétences 
des un.e.s et des autres au profit de l’institution.
La question de l’inclusion numérique étant au 
cœur de nos préoccupations, nous avons pro-
posé des ateliers aux enseignant.e.s pour leur 
permettre ensuite d’utiliser des outils en classe : 
les applications et sites internet à visée péda-
gogique (Padlet, Learning apps, Quizlet, Kahoot, 
Quizinière…) ou au service de la vie quotidienne 
(TPG, CFF, MeteoSwiss, Genève sentiers cultu-
rels, Suisse Mobile…).

Le deuxième aspect qui aura marqué l’année 
2021 est le lien de plus en plus marqué entre le 
secteur bénévole et le secteur professionnel.

Le secteur bénévole propose régulièrement des 
activités aux enseignant.e.s : sorties pédago-
giques pour découvrir un lieu et pouvoir y emme-

ner sa classe, ateliers thématiques pour ensuite 
en parler aux étudiant.e.s.

Ces sorties et ateliers visent à favoriser l’inté-
gration sociale et culturelle des personnes allo-
phones vivant à Genève.

Le tournant numérique est un travail de longue 
haleine qui se réalisera dans un esprit collabo-
ratif de partage de connaissances et de compé-
tences. 

Déjà très présent dans nos pratiques, nous 
sommes en quête permanente d’amélioration et 
de formation de tous nos publics.

Les responsables de formation
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« Français Intégration » dans les 
communes genevoises

Depuis 2008, l’UOG collabore avec des communes du can-
ton de Genève pour proposer des cours de français écrit et 
oral à ses habitant.e.s. 

Durant ces moments d’échanges, les résident.e.s découvrent également 
leur commune au travers d’activités sociales, culturelles et profession-
nelles. Ces animations proposées par les services de ces communes fa-
vorisent l’intégration et encouragent la participation aux autres activités 
communales.

En 2021, les cours ont pu être dispensés malgré les contraintes sani-
taires imposées par les autorités.

Certaines communes ont tout de même maintenu leur cérémonie de fin 
d’année durant laquelle le ou la magistrat.e a remis une attestation de 
présence. 

Ce rendez-vous incontournable et attendu de tou.te.s est un moment de 
fierté pour les participant.e.s qui profitent de présenter leurs camarades 
de classe et leur formateur.trice à leurs proches. 

En 2021 :

5 communes : Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex et Vernier

De 21 à 56 nationalités

18 classes réparties sur la journée et la soirée

202 participant.e.s réparti.e.s dans les différentes communes

 « J’ai beaucoup progressé oui, bien sûr. Je parle avec tout le monde 
maintenant, mais surtout avec les plus jeunes, car les adultes ont 
toujours un accent qui me pose problème. J’ai confiance et je peux 
faire toutes les démarches maintenant. Quand j’ai fait la vaccina-
tion, la conversation entre moi et l’infirmier était parfaite, fluide et 
naturelle. Je parle français à la maison et ma fille me répond en 
tigrigna. »
Parole d’apprenante

Salim Zerrouk,
Responsable de formation

« Par les mots » : groupe d’expres-
sion française dans les bibliothèques

Ce projet est le fruit de la collaboration entre les biblio-
thèques municipales et les ASP (Antennes Sociales de 
Proximité).

 
Il est partiellement financé par le BIE (Bureau d’Intégration des Etran-
gers). Ces groupes d’expression française « Par les mots » ciblent un pu-
blic migrant, de tous niveaux et origines, primo-arrivant à Genève et/ou 
peu habitué au cursus de formation traditionnel. L’objectif principal est 
de permettre ou faciliter l’accès à des cours de langue à proximité du lieu 
de vie des participant-e-s, de leur faire découvrir la diversité des lieux 
culturels de la ville par des visites régulières grâce à notre collaboration 
avec le Département de la Culture et du Sport. Il s’agit également, en 
améliorant la pratique de l’oral, de favoriser l’intégration des partici-
pant-e-s dans leur quartier, la ville dans laquelle ils/elles vivent et de 
permettre la création de liens entre eux. Les cours sont construits autour 
des thèmes de la vie quotidienne.Les groupes d’expression française ont 
lieu dans quatre bibliothèques municipales. 

L’expression orale au temps du COVID et de la fermeture des bi-
bliothèques.
Les bibliothèques ont été fermées pendant quelques mois au printemps. 
La reprise fin septembre a également été un peu compliquée. L’introduc-
tion du certificat COVID et de la norme 2G nous a obligé à délocaliser les 
cours à l’UOG- non soumis à cette règle interne aux bâtiments publics 
de la Ville de Genève - afin de pouvoir dispenser les cours. Au début de 
l’automne 2021, 80 % des participant.e.s n’étaient en effet pas vacci-
né.e.s. L’option des tests PCR n’étant même pas envisageable c’était à 
ce moment la meilleure solution. La situation s’est réglée ensuite, rela-
tivement rapidement. Ces cours ont souvent été le lieu de discussions 
partagées sur la situation pandémique, sur les conditions sociales de 
chacune et chacun. L’objectif sous tendu du lien social a été, de ce fait, 
maintenu. Il faut relever que durant cette période il pouvait s’agir de leur 
seule sortie de la semaine, hors des sorties pour les achats alimentaires. 
Durant les périodes les plus difficile, les technologies digitales ont per-
mis de conserver le lien entre les participant.e.s et les enseignantes, 
si ce n’est de poursuivre l’apprentissage du français oral. Contrepartie 
assez « lourde » les sorties dans les lieux culturels fermés n’ont pas été 
tout le temps possibles, soumises aux mêmes restrictions sanitaires 
que les bibliothèques. Seules les sorties à l’extérieur ont eu du succès, 
comme une visite de la vieille ville ou au jardin botanique par exemple. 
Les enseignantes ont fait preuve de créativité pour maintenir la cohésion 
des groupes.

En 2021 : 

4 bibliothèques partenaires : Jonction, Servette, Cité et Minoteries.

63 participant-e-s : 50 femmes et 13 hommes

24 nationalités différentes

Moyenne d’âge : 44 ans

Claude Gerber,
Responsable de formation

Français intensif et semi-intensif

Ce dispositif propose deux offres de cours distinctes qui per-
mettent de s’adapter à des disponibilités et des profils variés. 

L’objectif de ces cours est d’augmenter les chances d’intégration et d’in-
sertion sociale et professionnelle en améliorant les connaissances et la 
pratique du français oral et écrit utiles dans la vie quotidienne et de dé-
velopper ainsi l’autonomie des participants. Il s’agit d’un apprentissage 
du français entendu comme outil et langue d’intégration.

Français intensif 
Depuis septembre 2020, ces cours accueillent un grand nombre d’appre-
nants.e.s faisant partie de l’Agenda d’Intégration Suisse (AIS). Alors que 
trois classes étaient ouvertes en 2020, ce sont 4 classes qui ont fonc-
tionné en modules successifs de 60 heures, soit 20 matinées de janvier 
à juin 2021. En septembre 2021, l’organisation a été revisitée dans le but 
de rendre le dispositif plus performant tant du point de vue pédagogique 
qu’administratif : dorénavant ces cours sont proposés sur une période de 
3 mois (180 heures de cours réparties sur 60 matinées) sans toutefois ex-
clure la possibilité de changer de niveau dans les 3 mois ou de s’inscrire 
en cours de module en fonction des places disponibles.

Une première évaluation de ce nouveau fonctionnement révèle la per-
tinence de celui-ci pour l’apprentissage et une satisfaction à tous ni-
veaux : apprenant.e.s, formatrices.teurs et gestion administrative.

En 2021 :

4 classes de français Intensif le matin (15 heures par semaine)

6 modules de 20 jours (60 heures) de janvier à juin 2021

1 module de 60 jours (180 heures) de septembre à décembre 2021

175 participant-e-s dont 93 femmes et 82 hommes

41 nationalités différentes

Moyenne d’âge : 35 ans

Français semi-intensif
Trois modules de 60 heures (réparties sur 24 soirées) ont été proposés 
tout au long de l’année 2021. Ces cours sont principalement fréquentés 
par des personnes qui bénéficient du chèque annuel de formation. 
La formule de deux soirées par semaine permet aux participant.e.s de 
bénéficier d’un rythme de cours régulier tout en ayant du temps entre les 
séances pour travailler de manière autonome. 

En 2021

3 classes de français semi-intensif le soir (5 heures par semaine)

3 modules de 24 soirées (60 heures).

81 participant-e-s dont 39 femmes et 42 hommes

28 nationalités différentes

Moyenne d’âge : 43 ans

Vinciane Hardy,
Responsable de formation

Alphabétisation

Apprendre à écrire à l’âge adulte

 
L’écriture de gauche à droite, la disposition d’un texte sur une feuille, la 
correspondance entre une lettre – ou plusieurs – et un son… Tout ceci 
semble aller de soi pour la plupart d’entre nous. En réalité, il ne s’agit 
que de conventions. Souvenez-vous des heures passées sur les bancs 
d’école pour intégrer tout cela !
Entrer dans l’écrit à l’âge adulte, c’est s’aventurer dans une nouvelle 
dimension. Un voyage au long cours pour les participant.e.s et les forma-
teurs.trices. Tant de compétences à acquérir ou à renforcer.

Tout d’abord, le français oral pour les participant.e.s allophones afin 
qu’ils.elles s’autonomisent peu à peu au quotidien. L’entrée dans l’écrit 
ensuite. Pour certain.e.s, il s’agit d’un tout nouveau monde, avec ses co-
des et ses conventions. Les graphies, les correspondances entre les sons 
et les lettres ou groupes de lettres. L’objectif reste une autonomisation 
progressive des participant.e.s à la lecture et à l’écriture. 

La sensibilisation à l’orientation spatiale, les bases des mathématiques, 
l’observation, la mémorisation, toutes sortes de compétences en lien 
avec « l’apprendre à apprendre ». Ainsi, les contenus des cours sont 
fonction des besoins des participant.e.s et les activités en lien avec la 
vie quotidienne. 

En ligne de mire, l’autonomie, l’insertion sociale et professionnelle, le 
maintien en emploi, l’adaptation aux changements professionnels. 

Créés en 1995, les cours d’alphabétisation sont destinés à un public fran-
cophone ou allophone, analphabète ou illettré donc peu ou pas scolarisé. 

En 2021 :

1er semestre :

4 classes intensives 

2 classes semi intensives

2 classes le soir 

Été :

3 classes semi intensives

2ème semestre :

7 classes intensives 

2 classes le soir 

 
226 participant.e.s

101 femmes et 125 hommes 

34 nationalités  

 
Estelle Pralong,
Responsable de formation ad interim
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Français en entreprise
2021 : une année sans interruption mais toujours assujettie 
aux mesures sanitaires successives.

Bien qu’aucune mesure de confinement n’ait été réimposée, les mesures 
sanitaires régulièrement remises en question et l’incertitude généralisée 
liée à l’évolution de la pandémie ont quand même laissé formateurs.
trices et participant.e.s en état d’alerte. Si toutes les formations pro-
grammées ont pu être dispensées, en revanche les absences liées aux 
contaminations par la Covid 19 ont été légion.

Les outils numériques sont depuis deux ans au cœur des enseignements. 
Des cours à distance ont pu être dispensés lorsque cela était nécessaire. 
Par exemple des formateurs.trices contaminé.e.s et isolé.e.s mais sans 
symptôme ont pu animer des séances par ce moyen. Également, des 
participant.e.s empêché.e.s de se rendre aux cours ont pu y participer en 
même temps que celles et ceux en présence.

Les cours de français en entreprise, ce sont plusieurs dispositifs :

Cours de français interprofessionnels
Le plus important en nombre d’élèves. Il est ouvert à tous.tes les sala-
rié.e.s du canton de Genève, quelle que soit leur profession. Ces cours 
organisés à plusieurs moments de la journée tiennent compte des 
contraintes différentes selon les secteurs. Par exemple, les employé.e.s 
de la restauration sont majoritairement inscrit.e.s dans les cours de 
l’après-midi. Ce dispositif accueille un nombre croissant chaque session 
de personnes inscrites dans le parcours Q+ de l’OFPC. Pour elles, les 
cours de français et l’obtention d’un niveau A2 du CECR est un prérequis 
à l’inscription dans une formation professionnelle qualifiante. Deux ses-
sions de vingt classes sont organisées par année scolaire.

Cours de français « bâtiment »
Les apprenants relèvent tous du secteur de la Construction, en particu-
lier du gros œuvre. Les cours sont organisés en partenariat avec l’Institut 
de Formation de la Construction (IFC), principal relai avec les entreprises 
employeurs. L’organisation de la formation (4 classes), d’octobre à avril, 
tient compte des horaires de chantiers, selon les saisons.

Cours de français « EMS »
Pour les employé.e.s des établissements médico-sociaux. Cette for-
mation organisée avec la Fédération des EMS (FEGEMS) reçoit des 
employé.e.s des soins, de l’intendance et de la logistique. Au cours de 
l’année 2021, l’impact de la pandémie a été moindre qu’en 2020 sur le 
taux d’absence. Deux sessions de deux classes sont organisées chaque 
année.

Cours de français « nettoyage »
Afin d’optimiser la participation en adéquation avec la disponibilité des 
employé.e.s de ce secteur, les cours organisés en journée une fois par 
semaine jusqu’au premier semestre l’ont été en soirée à raison de deux 
séances hebdomadaires, dès le second semestre. Le résultat satisfai-
sant de cette modification nous incite à maintenir les cours en soirée 
à l’avenir. 

Cours de soutien en français et en mathématiques EGP-OCE  
Cours dispensés à des demandeur.se.s d’emploi en complément d’une 
formation à l’Ecole genevoise de la Propreté.

Cours de français HUG 
Comme en 2020 et toujours en conséquence de la pandémie sur le per-
sonnel soignant des hôpitaux universitaires, les cours de français ont été 
provisoirement suspendus.

En 2021 :

578 participant.e.s

19 formateur.trice.s

14 sessions

58 classes

3862 heures de formation

Emmanuelle Corrégé Cavarero,
Responsable de formation

Concierges d’écoles et de salles 
communales

La formation de concierges d’écoles et de salles commu-
nales n’a pu ouvrir en septembre 2020 par manque d’effec-
tif et a été repoussée à septembre 2021. 

 
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 directement en 
application ce qui est vu en cours et pour que les échanges entre les par-
ticipant.e.s soient nourri.e.s de situations, d’exemples vécus du terrain.  

Cette formation se compose de 4 modules qui peuvent être suivis 
dans leur intégralité ou au choix :

Les droits, les devoirs des concierges

La communication

L’hygiène, la santé, la sécurité au travail 

La protection de l’environnement 

Si les participant.e.s choisissent de suivre la formation complète, l’ac-
quisition des compétences est évaluée à travers la réalisation d’un port-
folio 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. Les 105 heures de cours s’étalent de 
septembre à avril et ont lieu les jeudis toute la journée toutes les deux 
semaines. En septembre 2021, 5 participants se sont inscrits à la forma-
tion complète.

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation

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 Département de l’Instruction 
Publique en 2004.

Les participant.e.s qui entrent en formation sont déjà tout.e.s en emploi 
en tant que concierge car il s’agit 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 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 parti-
cipant.e.s tout au long de ces 8 mois de formation et de ces 109 heures de 
cours. Dès le début de la formation, les participant.e.s ont été formé.e.s à 
l’utilisation de zoom grâce à des rendez-vous en individuel avec la respon-
sable de formation dans le cas où les cours devraient basculer à distance. 
Cela a été très utile lorsque les participant.e.s n’ont plus eu le droit de venir 
en présentiel entre janvier et mars 2021. Ils.elles ont su relever le défi d’être 
présent.e.s malgré la distance et les problèmes techniques, de rester mo-
tivé.e.s, de continuer leur travail autonome avec une grande régularité. Le 
contexte sanitaire n’était pas idéal pour favoriser l’apprentissage et pour-
tant, malgré la surcharge de travail (désinfection des immeubles accrue), les 
13 participant.e.s sont tout.e.s arrivé.e.s au bout des 8 mois de formation 
et ont tout.e.s. été certifié.e.s.. Fin juin, une cérémonie de remise des Cer-
tificats a pu avoir lieu, ce qui a permis au Secrétaire général de l’UOG, à la 
responsable de formation et aux intervenant.e.s de valoriser leur parcours de 
formation et leur plein succès en dépit des obstacles.

En 2021 :

13 participants concierges d’immeubles dont 5 femmes

26h de cours à distance de janvier à mars 2021 et 8h de travail autonome 
guidé pour compléter

93% de taux de satisfaction

9 participant.e.s envoyé.e.s par leur régie qui a financé la formation et 4 
participant.e.s ont financé eux.elles-mêmes

Pourcentage de travail comme concierge :

4 personnes à moins de 50%

2 personnes entre 51 et 80%

7 personnes à 100%

« Je me sens plus sûr de moi face aux locataires et surtout j’utilise 
de manière adéquate les produits. Je me sens donc plus en sécu-
rité. Il est important aussi d’avoir un diplôme pour faire valoir nos 
connaissances en tant que concierge. »
Parole de participant.e

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation
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Formation de base de  
formateur.trice d’adultes

Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite 
se réorienter professionnellement dans la formation 
d’adultes, renforcer ses compétences professionnelles em-
piriques ou s’informer sur ce qu’est le métier de formateur.
trice d’adultes. 

En 2021, s’est déroulée la neuvième édition de la formation qui était 
complète avec 12 participant.e.s.

Les objectifs principaux de cette formation sont de :

Prendre conscience des différents fonctionnements d’apprenant.e.

Sélectionner et organiser les contenus du cours. Formuler des objectifs 
d’apprentissage.

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

Favoriser la participation des apprenant.e.s par des techniques d’anima-
tion variées.

La formation est tournée vers le-la participant-e et l’intervenant-e vient 
faciliter son apprentissage en utilisant des méthodes pédagogiques par-
ticipatives et actives. 

En 2021, les 3 premières journées et une demi-journée ont eu lieu à 
distance, entre février et mars puis les 4 journées restantes ont pu se 
dérouler en présentiel à l’UOG. Les participant.e.s ont apprécié explorer 
ces deux modalités, analyser et comparer comment animer un cours à 
distance et en présentiel. Leurs retours ont été tellement enthousiastes 
que les 3 premiers cours de la session 2022 seront proposés à distance !

En 2021 :

12 participant.e.s

97.8 % de taux de satisfaction

47h de cours dont 25h à distance

« Les interventions des intervenants étaient toujours à propos, sages 
et modérées. On voit la pratique, la sagesse et les connaissances 
qui sont derrière chaque geste et chaque parole prononcées. »
Paroles de participant.e

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation

Formation à l’utilisation des outils 
numériques

En 2021, l’UOG a proposé la 1ère édition de cette formation 
« Soutenir les processus d’apprentissage à l’aide d’outils 
numériques » ou plus communément appelée « formation à 
l’utilisation des outils numériques ». 

Elle s’adresse aux formateurs.trices qui ont déjà obtenu le Certificat 
FSEA ou un diplôme équivalent et qui souhaitent suivre une formation 
continue axée sur l’enrichissement de leurs propres cours grâce aux ou-
tils numériques.

Cette première volée était complète avec uniquement 10 participant.e.s 
car l’accent est mis sur l’accompagnement, le tutorat non seulement 
pour assurer un suivi des participant.e.s dans leur apprentissage, leur 
motivation et également pour leur faire expérimenter ce qu’est un tu-
torat et quel est son importance dans un apprentissage avec des outils 
numériques.

Il s’agit d’une formation hybride qui devait proposer 1/3 des cours à dis-
tance et le reste en présentiel mais avec la situation sanitaire, la forma-
tion nous a contraint à proposer le découpage inverse. Les participant.e.s 
ont pu véritablement faire l’expérience d’un apprentissage à distance et 
voir les enjeux de celui-ci.

Au bout des 43 heures de cours, les participant.e.s présentent une sé-
quence de formation complète incluant des outils numériques ce qui va-
lide les compétences et leur permet d’obtenir le Certificat de formation 
continue numérique de la FSEA.

En 2021 :

10 participant.e.s 

83,3% de taux de satisfaction

30h de cours à distance et 13h en présentiel

« J’ai apprécié me poser avec les autres et individuellement des 
questions sur la motivation, en apprendre beaucoup sur les pré-
cautions concernant la sécurité des données et la diffusion des 
contenus. C’était intéressant aussi de réfléchir en profondeur à ma 
posture en tant que formatrice et enfin, de me retrouver dans la peau 
d’une apprenante ! »
Paroles de participant.e

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation

Formation de formateur.trices FSEA 
– Module 1 du BFFA
 

Le Brevet fédéral de formateur.trice d’adultes est délivré à 
l’UOG et à l’Ifage, son partenaire.

L’UOG propose les 106 heures de cours du Module 1 du Brevet qui abou-
tit à l’obtention du Certificat FSEA de formateur.trice d’adultes et l’Ifage 
les autres cours des 4 Modules restant.

Cette formation est nécessaire pour les formateur.trices qui désirent for-
mer plus de 150 heures par année dans des institutions labélisées Edu-
Qua. En effet, ces dernières ont l’obligation d’employer des formateurs.
trices certifié.e.s si elles veulent conserver leur label qualité.

La formation comme beaucoup d’autres a dû s’adapter au contexte sani-
taire et passer à distance lors des périodes pendant lesquelles le Conseil 
fédéral n’autorisait pas les cours en présentiel même si les distances 
étaient respectées et le masque était porté. C’est la situation qu’ont 
vécu les participant.e.s des sessions qui avaient démarré en présentiel 
à l’automne 2020 et se sont terminées à distance au printemps 2021. 
Quant aux participant.e.s qui ont commencé leur formation en janvier 
2021 à distance, ils.elles ont pu venir en présentiel à l’UOG mi-avril 
après avoir suivi 57h de cours à distance. 

Les participant.e.s ont fait cette expérience de deux modalités, ils.elles 
ont pu l’analyser et s’en enrichir pour leurs propres cours qui étaient, pour 
la plupart, également à distance. Les intervenant.e.s ont su s’adapter de 
manière efficace et pertinente au changement de modalité et plusieurs 
outils numériques ont pu être expérimentés. Ce fut également l’occasion 
pour les participant.e.s de faire des tests dans les deux modalités. En ef-
fet, un moment d’animation d’une séquence de formation de 20 minutes 
leur a été proposé sur le sujet de leur choix. Certain.e.s ont animé en 
présentiel, d’autres à distance sur des thèmes tels que l’utilisation du 
fil à plomb, la composition d’une montre, la création d’une activité de 
team building, une conversation de base en langue des signes, etc. Ces 
moments leur ont permis de transférer des acquis de la formation dans 
une animation au sein de leur groupe en formation, de s’adapter à ce 
public et d’avoir leurs feedbacks. 

En 2021 :

3 sessions

42 participant.e.s

91,3% de taux de satisfaction

106h de cours par session soit 318h au total dont 215h donné.e.s à dis-
tance à cause de la situation sanitaire

« J’ai apprécié apprendre grâce à une variété de méthodes et 
surtout avec la méthode active. Cela m’a permis de me rendre 
compte du résultat en tant qu’apprenant et de me motiver à mo-
difier ma pratique de formateur en conséquence. J’ai évolué ! » 
Paroles de participant.e

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation
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Initiation à l’enseignement  
en alphabétisation

Enseigner le français à des adultes en situation d’illet-
trisme ou d’analphabétisme requiert des compétences spé-
cifiques. 

L’alphabétisation, souvent méconnue, mérite qu’on lui accorde une at-
tention particulière.

L’initiation à l’enseignement en alphabétisation, à travers ses différents 
modules d’une durée de 43 heures, propose de répondre aux différents 
questionnements soulevés : comment faire face à la difficulté de n’avoir 
aucune formation scolaire ? Comment palier les manques que peuvent 
rencontrer les participant.e.s ? Comment tenir compte du parcours et du 
vécu de chacun.e ? Quels outils utiliser pour accompagner des adultes 
en cours d’alphabétisation ?

Les enseignant.e.s bénévoles trouvent ainsi de nombreuses réponses à 
leurs interrogations pour mieux les accompagner dans cette aventure, 
grâce à des formatrices expérimentées qui connaissent le public anal-
phabète qui fréquente l’UOG.

En 2021 :

1 session de 43h de septembre à décembre 2021 

15 participant.e.s

Olivia Lamourette,
Responsable de formation

Initiation à l’enseignement du FLE

Enseigner le français à des personnes non francophones 
requiert des compétences spécifiques. 

L’UOG propose à tout.e nouvel.le enseignant.e une formation de 42 
heures qui lui apporte les outils nécessaires pour exercer plus sereine-
ment sa nouvelle activité.

Comment enseigner la grammaire, la phonétique ? Comment faire avec 
des étudiant.e.s dont les profils d’apprentissage, les niveaux de langues 
sont différents ? Comment favoriser les activités d’intégration et les 
sorties ? Quel matériel utiliser ? Quelle réflexion mener sur sa propre 
pratique ?

Le.la bénévole peut ainsi commencer son enseignement, et les questions 
soulevées lors de la formation prennent sens à travers la pratique.
Les intervenantes professionnelles connaissent le public de l’UOG et 
peuvent ainsi transmettre les valeurs de l’institution et communiquer sur 
les spécificités du public que nous accueillons.

En 2021 :

3 sessions de 42h de janvier à décembre 2021

41 participant.e.s

Olivia Lamourette,
Responsable de formation

Cours de français bénévoles

Le secteur bénévole de l’UOG propose chaque année, de-
puis des décennies, des cours de français dispensés par 
des bénévoles, désireux.ses de contribuer à l’intégration 
des personnes allophones vivant à Genève.

Les nouveaux.elles enseignant.e.s qui souhaitent s’engager à nos côtés 
bénéficient d’une « initiation à l’enseignement du français langue étran-
gère » qui leur permet de mieux appréhender l’enseignement.
Tout au long de l’année, avec l’idée de toujours améliorer la qualité de 
l’enseignement dispensé, des formations continues sont proposées : 
échanges de pratiques pour partager d’éventuelles difficultés et cher-
cher des solutions ensemble; formation sur une thématique spécifique 
(comment planifier le programme sur l’année, comprendre et utiliser le 
référentiel des niveaux de langues, faire des liens avec la réalité et le 
quotidien…); sorties pédagogiques pour découvrir un quartier, un musée 
et y emmener ensuite sa classe…
L’année 2021 restera fortement marquée par la covid-19, mais puisqu’il 
faut toujours tirer le positif, même dans les situations les plus com-
plexes, nous avons pu constater les progrès notables des étudiant.e.s, 
grâce notamment aux effectifs réduits des classes. En effet, les mesures 
sanitaires nous ayant contraintes de diminuer le nombre d’inscrit.e.s, les 
enseignant.e.s ont pu consacrer plus de temps à chacun.e et favoriser 
l’expression orale des participant.e.s.
La qualité étant au centre de nos préoccupations, nous avons décidé de 
maintenir les classes à des effectifs raisonnables à la rentrée scolaire 
2021. Cela nous a obligés à passer l’écolage à 200 francs l’année (au 
lieu de 150 francs), mais cela n’a pas eu d’impact sur le nombre d’ins-
criptions.

A la fin de l’année, c’est l’obligation du pass covid qui entre en vigueur, 
nouveau coup de massue qui ne sera finalement pas si fort, puisqu’envi-
ron 80% des étudiant.e.s du secteur bénévole sont vacciné.e.s.
Les enseignant.e.s continuent à maintenir le lien avec les étudiant.e.s 
qui ne peuvent pas venir, certain.e.s organisent des cours hybrides, mal-
gré les contraintes que cela implique (matériel, qualité réduite…)

Cette année aura encore été marquée par un fort absentéisme, notam-
ment lié à la covid, la maladie elle-même ou ses effets collatéraux : perte 
ou recherche d’emploi, précarisation, peur…
La majorité des apprenant.e.s qui suivent les cours le font pour bénéfi-
cier d’une meilleure intégration sociale et/ou professionnelle.
Mais, depuis quelques années, nous constatons que de plus en plus de 
personnes concernées par les demandes de permis de séjour doivent 
passer un examen de langue. Comment les accompagner dans ce pro-
cessus ?
Ce sera peut-être l’un des défis des années à venir.

En 2021

872 participant.e.s (72% de femmes et 28% d’hommes)

100 nationalités

141 enseignant.e.s bénévoles (actif.ve.s et remplaçant.e.s)

Olivia Lamourette,
Responsable de formation

Les cours d’été

Cette année nous avons testé un nouvel outil qui a apporté 
beaucoup de satisfaction tant à l’équipe accompagnantes 
qu’aux étudiant.e.s.

Depuis des années, nous fonctionnons par thématique – Les cours d’eau; 
les lieux de cultures; Les parcs; le théâtre; etc.

En 2021 nous avons mis sur pied une méthode : Découvrir Genève en 
apprenant le français. Conçue par une enseignante de FLE également bé-
névole, Madame Luz Maria Serrano, nous l’avons adaptée à nos besoins 
et aux retours que nous faisions chaque semaine. 

Par les balades nous découvrons l’histoire, les coutumes, les spécificités 
des quartiers. Nous abordons les thèmes du quotidien : le transport, la 
nourriture, le travail. Nous permettons aux étudiant.e.s de s’opproprier 
la ville de façon active.

Pendant huit semaines, les enseignant.e.s bénévoles et leur 
groupe ont découvert la ville :

1. Ses spécificités géographique (les rives, le lac, le rhône). Mais aussi 
le quartier où l’on vit

2. Le rôle des Ponts (pour l’essort de la ville, mais aussi comme symbole 
de l’échange)

3. La vieille ville I (de l’époque romaine à la Réforme)

4. La vieille ville II (l’influence protestante sur la ville)

5. La Place Neuve/les Bastions (culture et université)

6. La Jonction (la transition économique : des jardins potagers de Ge-
nève, à l’Usine, pour devenir lieu de culture)

7. Les Eaux-Vives (le CEVA, l’eau, la Rade, la vie singulière et verte du 
quartier)

8. Les Nations (la plus petite ville internationale au monde)

Le challenge de la méthode : apprendre la langue en touchant à toutes 
ces thématiques. Par des jeux, des mots du jour, des explications adap-
tées, les enseignant.e.s ont réussi à fédérer les groupes. Grand succès 
d’assiduité.
Bien que touché encore par la crainte du COVID beaucoup de personnes 
étaient simplement heureuses de sortir et de rencontrer d’autres personnes. 

110 participant.e.s

20 bénévoles

Du juin au août 2021 

Des cours le matin (de 9h à 11h) ou le soir (de 19h à 21h)

De débutant à intermédiaire

Sophie Frezza,
Responsable des activités culturelles et d’intégration
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Activités d’intégration
Année riche d’événements en sachant que plusieurs spec-
tacles publics étaient annulés ou restreint pour cause de 
pandémie. Les visites de musées que nous encourageons à 
faire de façon assidue, ont été, par exemple proposées, non 
guidées, avec un masque.

Activités UOG
Ciné-club UOG
Ce qui nous sauve, documentaire de David Nicolas Parel. présenté en 
décembre 2021

Couture
Les cours ont été proposés en petit groupe pour permettre la distancia-
tion. 1 atelier de janvier à juin et deux de septembre à décembre. 18 
personnes inscrites.

Méditation
depuis septembre un petit groupe fidèle se retrouve pour apprendre les 
bases de la méditation

La Cie du tards
a proposé des cours gratuits de théâtre à des participant.e.s de nos cours

Projets culturels
Aimer d’Amour : La rencontre « amoureuse » de personnes en situation 
de handicap et d’étudiant.e.s de l’UOG. Trois ateliers artistiques organi-
sés par la Comédie de Genève et l’association Cap Loisirs. L’UOG s’est 
impliquée dans les ateliers de poésie et de peinture. Talita Landsberger, 
Eiko Makita Zimmermann, Yonatan Nieto Canaveral, Poornima Shettygar 
et Hana Tesema ont côtoyé une vingtaine de personnes pour créer un 
lien autour des mots de l’amour.

Virusolidaire.ch : Anouk Dunant-Gonzenbach, poétesse genevoise, est 
venue dans trois classes pour partager sur la Fête de Noël. « Pour moi 
Noël c’est… Un temps de fête où les émotions de tout le monde sont 
très intenses. » Elena « Pour moi Noël c’est : Une belle fête, je prépare 
Noël avec ma famille, je prépare des plats Thäi, un gâteau et trois bou-
teilles de vin… » Botan

Les étudiant.e.s ont été convié.e.s à lire les petits textes écrits en classe, 
devant l’UOG, autour d’un sapin à roulette, le tout accompagné de bis-
cuits et de thé.

La fabrique narrative de la Ville : un atelier d’écriture pour parler de son 
quartier, de la vie en Ville, proposé par le collectif dans deux classes de 
l’UOG.

Sabrina Richard : écrivaine et comédienne, mais également bénévole à 
l’UOG, a écrit des saynètes à proposer en classe. Elle a formé les ensei-
gnant.e.s bénévoles pour qu’ils.elles utilisent de façon ludique et dyna-
mique ces petites pièces de théâtre.

Citoyenneté
Caritas a proposé 7 ateliers « mieux comprendre l’assurance maladie » 
pour les élèves des cours de français et 2 ateliers pour les professionnel.
le.s et bénévoles de l’UOG.

Ainsi que, 7 ateliers « budget & dettes » pour les élèves des cours de 
français.

Le SIT est venu présenter les droits au travail, lors de deux conférences, 
l’une en espagnol et l’autre en filipino.

La fondation pour la prévention des cancers a touché plus de 22 classes 
grâce à son équipe d’ambassadrices.

Formation pour les enseignant.e.s
Fresque du Climat : nous proposons aux enseignant.e.s d’utiliser la 
Fresque du Climat accompagné.e.s par une formatrice. Cette activité liée 
à l’actualité du réchauffement climatique sera reproposée en 2022 aux 
enseignant.e.s pour qu’ils.elles puissent l’utiliser dans leurs classes.

Art dans la Ville : le FMAC et l’UOG ont mis sur pied un jeu qui permet 
de découvrir l’art contemporain dans le quartier Cornavin/Grottes et en 
Vieille Ville. Les enseignant.e.s ont été formés à emmener leurs classes, 
à découvrir et discuter de ces œuvres.

Cultures
Salon du livre : en octobre l’UOG a reçu deux soirées de promotions d’au-
teur.trices africain.e.s.. Quelques semaines après, l’un des écrivains pré-
sents, Mohamed Mbougar Sarr, recevait le prix Goncourt. Cette soirée 
était organisée en partenariat avec la librairie du Rameau d’or.

L’artiste Cerise Rossier a présenté son « alphabet corporel » à une classe 
d’alphabétisation. Cette performance a été filmée.

Billets culturels proposés par la Ville de Genève : c’est la section la plus 
touchée par la pandémie. C’est uniquement depuis septembre que nous 
avons pu proposer des spectacles. 16 propositions (danse, opéra, musique, 
marionnettes) on touché 104 personnes. L’ADC, le TMG, l’Alchimic et la 
Parfumerie nous ont proposé des billets à prix réduit. Malheureusement la 
Ville de Genève, ne peut plus nous proposer des billets pour les spectacles 
du Grand Théâtre de Genève.

Théâtre de marionnettes de Genève : en novembre, plus de 50 étudiant.e.s 
ont eu la chance de pouvoir assister au spectacle l’Envol. 

Sophie Frezza,
Responsable des activités culturelles et d’intégration

Cours publics, Formation LPP  
et formation prud’hommes 

Cours publics
En 2021, un cours de droit du travail a été organisé à la demande d’un 
syndicat genevois. 

Ce cours a réuni 10 personnes, secrétaires syndicaux.cales et personnes 
travaillant à l’administration du syndicat. 

Aucun autre cours public n’a eu lieu, ceux-ci ayant été suspendus tempo-
rairement. 

Formation Prud’hommes
En 2021 et malgré la situation nous avons pu tenir le programme de for-
mation prévu et organiser 24 cours dans le cadre de la formation paritaire 
des juges prud’hommes.

Les cours ont eu lieu selon le moment de l’année et les normes en vigueur 
à ce moment-là, soit en visioconférences soit en présence des partici-
pant.e.s dans la salle mais masqué.e.s. 

Plus rodée que l’année dernière, l’organisation des cours en visioconfé-
rences s’est bien déroulée et a permis la tenue du programme. 
Il était indispensable que cette formation puisse se poursuive étant 
contraints par des impératifs de dates légales. 

En 2021 :

630 inscriptions 

33 intervenant.e.s., avocat.e.s et juristes 

Claude Gerber,
Responsable de formation

Tests d’orientation Français et/ou 
Mathématiques
Les 2 séances de tests organisées chaque lundi orientent 
les personnes vers la formation la plus adaptée à leurs be-
soins : cours de français et/ou Mathématiques.

Lors de l’évaluation, un test écrit est d’abord proposé, suivi d’un entre-
tien individuel afin d’évaluer le niveau acquis en français oral et écrit, sur 
la base des critères du CECR. 
Les personnes concernées passent également un test de Mathéma-
tiques. 

Fin 2021, un nouveau test de Mathématiques, correspondant davantage 
aux exigences des examens et formations externes (tests EVA, examens 
d’entrée dans différentes écoles) a été mis en place, permettant une 
évaluation toujours plus fine et une adaptation du programme encore 
plus personnalisée. 

Durant l’échange, les évaluateurs.trices vont recueillir les informations 
essentielles à un positionnement optimal, telles que le niveau de sco-
larité de la personne, sa formation et/ou ses souhaits de formations et 
surtout déterminer ses motivations ainsi que ses projets professionnels.

Suite à ces séances, la responsable des tests rencontre les responsables 
des différents dispositifs afin de présenter les dossiers et trouver un 
cours correspondant au mieux aux attentes et aux besoins de chaque 
apprenant.e. 

En 2021 :

81 séances de tests, le lundi à 13h ou 18h

871 personnes testées.

Le nombre de séances de tests a augmenté de 58% par rapport à l’année 
2020; cependant le nombre de personnes testées n’a augmenté que de 
4,5%. Cela est dû au fait que nous avons pu maintenir notre activité 
durant toute l’année malgré la pandémie, mais les restrictions imposées 
notamment l’obligation du Pass sanitaire, ont lourdement impacté l’ac-
cès à la formation.

Isabelle Rendeiro,
Responsable, ad interim, des tests d’orientation



UNIVERSITÉ OUVRIÈRE DE GENÈVE / RAPPORT ANNUEL UOG 2021 23

Tests de positionnement  
Qualification+
En 2021, 91 candidat.e.s ont bénéficié d’un positionnement 
en CLE (Communiquer, Lire et Ecrire) et/ou MdB (Mathéma-
tique de Base) sur la base des référentiels de compétences 
en formation de base du C9FBA (Collectif Genevois pour la 
Formation de Base des Adultes). 

Ces tests ont pour but de vérifier les compétences en français et en 
mathématiques en vue d’obtenir un titre AFP/CFC sur la base de leur 
expérience professionnelle.

Ce dispositif, qui est le fruit d’une étroite collaboration entre l’OFPC, le 
C9FBA et l’UOG. 
 
En 2021 :

70 positionnements en CLE, soit une diminution de près de 5% par rap-
port à 2020 ;

61 positionnements en MdB, soit en augmentation de près de 40 %.

Salim Zerrouk,
Responsable de formation

Président Michel SCHWERI Membre individuel

 

Vice-président David HILER Membre individuel 

   

Membres Jean-Michel BAUDOUIN Membre individuel

 Fabrice CHAPERON Membre collectif SYNA

 Yves DUPRE Membre collectif UNIA

 Mirella FALCO Membre collectif SIT

 Alain GIRARDIN Membre individuel

 Véronique LOMBARD Membre individuelle

 Jean-Marc LUSCHER Membre individuel

 

Membres de droit Philippe ROUGET Représentant enseignant.e.s bénévoles

 Laure FAESSLER Membre collectif CGAS, jusqu’au 11.05.2021

 Nathalie MULLER MIRZA  Université de Genève, FPSE

 Gabriela GIMENEZ Représentante du personnel, dès le 01.11.2021

 Ester HORTAS Représentante du personnel

 Olivia LAMOURETTE Représentante du personnel jusqu’au 31.10.2021

    

Membres consultatifs  Christophe GUILLAUME Secrétaire général UOG

 Poste vacant Etat de Genève, DIP

 Poste vacant Association des Communes Genevoises, ACG

 Poste vacant Ville de Genève

Association UOG
Comité 2021
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22002211 BBUUDDGGEETT  22002211 22002200
CCHHFF CCHHFF CCHHFF

Subventions et donations reçues 12)  333 700.00  310 400.00  294 600.00
  - dont affectées   0.00   0.00   0.00
  - dont libres  333 700.00  310 400.00  294 600.00

 980 000.00  980 000.00  980 000.00
13)-14) 3 769 851.44 3 366 233.70 3 135 422.45

 509 000.00  480 000.00  518 000.00
PPrroodduuiittss  dd''eexxppllooiittaattiioonn 55  559922  555511..4444 55  444477  003333..7700 44  992288  002222..4455

TTOOTTAALL  PPRROODDUUIITTSS  DD''EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN 55  559922  555511..4444 55  444477  003333..7700 44  992288  002222..4455

Charges de personnel de formation et enseignant 3 358 987.06 3 292 610.00 3 416 078.47
Charges de personnel administratif 1 134 343.60 1 044 589.00 1 061 692.41
Indemnités Covid-19 personnel formation et enseignant (25 727.02) (35 448.00) (430 765.31)
Indemnités Covid-19 personnel administratif (61 564.43) (55 260.00) (117 184.92)
CChhaarrggeess  ddee  ppeerrssoonnnneell 44  440066  003399..2211 44  333377  119999..0000 33  992299  882200..6655

Charges d'exploitation 15) 1 052 902.50 1 099 532.70 1 029 894.68
11  005522  990022..5500 11  009999  553322..7700 11  002299  889944..6688

 45 364.55  1 600.00  108 436.44
  4455  336644..5555   11  660000..0000   110088  443366..4444

TTOOTTAALL  CCHHAARRGGEESS  DD''EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN 55  550044  330066..2266 55  443388  333311..7700 55  006688  115511..7777

RREESSUULLTTAATT  DD''EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN   8888  224455..1188   88  770022..0000 ((  114400  112299..3322))

Résultat financier  2 853.06  3 158.00  2 477.95
RRééssuullttaatt  ffiinnaanncciieerr   22  885533..0066   33  115588..0000   22  447777..9955

  8855  339922..1122   55  554444..0000 ((  114422  660077..2277))

Variation du capital des fonds 16)  39 327.65   0.00  104 672.35

RREESSUULLTTAATT  AANNNNUUEELL  
  112244  771199..7777   55  554444..0000 ((  3377  993344..9922))

CChhaarrggeess  dd''eexxppllooiittaattiioonn

Valorisation des prestations des bénévoles

UUNNIIVVEERRSSIITTEE  OOUUVVRRIIEERREE  DDEE  GGEENNEEVVEE
GGeennèèvvee

Subvention DIP
Produits de prestations

CCOOMMPPTTEE  DDEE  RREESSUULLTTAATT  DDUU  11EERR  JJAANNVVIIEERR  AAUU  3311  DDEECCEEMMBBRREE  22002211

AAmmoorrttiisssseemmeennttss  eett  ccoorrrreeccttiioonnss  ddee  vvaalleeuurr  ddeess  aaccttiiffss
Amortissements des actifs immobilisés

RREESSUULLTTAATT  AAVVAANNTT  VVAARRIIAATTIIOONN  DDUU  CCAAPPIITTAALL  DDEESS  FFOONNDDSS

((aavvaanntt  aallllooccaattiioonnss  aauu  ccaappiittaall  ddee  ll''oorrggaanniissaattiioonn))

22002211 22002200

AACCTTIIFF CCHHFF CCHHFF

Liquidités 1)  171 913.72  87 810.07
2)  586 761.25  635 433.45

Stock 3)  21 280.57  31 672.53
Comptes de régularisation actifs 4)  631 220.96  588 211.00
TToottaall  aaccttiiff  cciirrccuullaanntt 11  441111  117766..5500 11  334433  112277..0055

 48 417.70  48 411.60
5)  16 663.20  4 342.45

TToottaall  aaccttiiff  iimmmmoobbiilliisséé   6655  008800..9900   5522  775544..0055

TTOOTTAALL  AACCTTIIFF 11  447766  225577..4400 11  339955  888811..1100

PPAASSSSIIFF

Dettes résultant de livraisons et de prestations 6)  39 405.38  59 796.56
Autres dettes à court terme 7)  141 260.11  162 280.51
Comptes de régularisation passifs 8)  283 645.66  244 574.20
TToottaall  ccaappiittaauuxx  ééttrraannggeerrss  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee   446644  331111..1155   446666  665511..2277

Autres dettes à long terme
Dettes financières à long terme ne portant pas d'intérêts 9)  377 684.28  380 359.98

  337777  668844..2288   338800  335599..9988

10)   0.00  39 327.65
    00..0000   3399  332277..6655

Capital de base  860 000.00  860 000.00
Capital lié 11)  20 118.00  20 118.00
Capital libre ( 245 856.03) ( 370 575.80)
CCaappiittaall  ddee  ll''oorrggaanniissaattiioonn   663344  226611..9977   550099  554422..2200

TTOOTTAALL  PPAASSSSIIFF 11  447766  225577..4400 11  339955  888811..1100

TToottaall  ccaappiittaauuxx  ééttrraannggeerrss  àà  lloonngg  tteerrmmee

Capital des fonds
TToottaall  ccaappiittaall  ddeess  ffoonnddss

Immobilisations corporelles

UUNNIIVVEERRSSIITTEE  OOUUVVRRIIEERREE  DDEE  GGEENNEEVVEE
GGeennèèvvee

Créances résultant de prestations

Immobilisations financières

BBIILLAANN  AAUU  3311  DDEECCEEMMBBRREE  22002211
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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

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 toutes autres activités soutenant l’inté-
gration.

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 financiè-
rement par l’Etat de Genève, la Ville de Genève, la Fondation pour la formation 
professionnelle et continue (FFPC), des communes genevoises, des commissions 
paritaires et différents autres donateurs. Elle travaille en partenariat avec des 
entités rattachées à l’Etat et à la Ville de Genève, différents organismes d’utilité 
publique et des institutions de la place, des communes genevoises, ainsi qu’avec 
la CGAS (Communauté genevoise d’action syndicale) 

L’UOG propose

• Des cours de « français langue étrangère » (FLE) adaptés aux différents 
besoins et situations des apprenant.e.s

• Des cours de « français en entreprise » ciblés selon le domaine profes-
sionnel des apprenant.e.s

• Des ateliers de soutien en français et mathématiques

• Des cours de « français intégration » dans des communes genevoises

• Des activités culturelles et sportives

• Des cours de formation continue pour concierges, formateurs confirmés 
et débutants, 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 ap-
prenant.e.s dans leurs parcours de formation

• Un service d’accueil qui orientent les personnes selon leurs demandes 
et besoins de formation

• Un service de location de salles

• Une cafétéria : « Les quatre saisons » 


