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Mariane Grobet-Wellner, présidente
de l’UOG
Madame la Présidente, quels ont été les
moments marquants de 2016 pour l’UOG ?
Cette année, une des missions de base de
l’UOG : travailler pour l’intégration des personnes peu qualifiées et non francophones, a
été mise à mal.
Nous avons reçu de la part de l’OCE et de
l’Hospice Général la nouvelle que des cours
que nous organisions depuis des années n’allaient plus avoir lieu.
Ces commanditaires sont bien sûr libres de
faire des changements, mais pour une institution comme la nôtre qui organise ces cours, qui
recherche une qualité pédagogique mais également un cadre de travail sain, les annulations
soudaines mettent à mal notre structure.
Quelles sont les conséquences ?
Nous prenons des engagements fermes pour
nos enseignants, suivons les règles du droit
du travail en voulant être exemplaire, mais
ces changements créent des incertitudes, des
soucis et sont également démoralisants pour
les équipes qui s’engagent depuis des années
pour un enseignement de qualité.

L’engagement constant
de l’UOG
cours moins intensifs ? Quelles seront donc les
conséquences sur un moyen et un long terme ?
Mais une grande difficulté pour une association comme la nôtre, et j’inclus toutes les
associations genevoises, c’est de ne pas avoir
suffisamment de temps pour nous retourner.
Quand le Grand Conseil décide, sans préavis,
de couper une partie de nos finances, il met en
péril nos projets de façon irrémédiable.
Quel est donc votre souci pour l’institution ?
N’oublions jamais que nous fonctionnons
comme une grande institution, avec une administration, des enseignants salariés et de
nombreux bénévoles. Toutes ces personnes
travaillent pour la qualité et la réputation de
notre institution. Pour recevoir plus de 5000
étudiants par année nous nous devons d’avoir
une équipe forte. Donc de lui proposer un
cadre de travail de qualité.
Le comité veut maintenir ce lien et je le répète
chaque fois « si les encadrants sont biens, les
apprenants n’en retirent que des bénéfices ».
Et que retenez-vous de particulièrement
positif ?
Nous avons eu de très beaux moments cette
année. Ce qui me tient à cœur après tout ce
que je viens de dire de très politique, c’est que

Les participants sont les grands perdants, car
rien de qualité égale ne leur sera proposé. Les
cours intensifs de français ne sont pas repris et
on laisse donc aux chômeurs la responsabilité
d’apprendre la langue de leur travail et de leur
lieu de vie sans leur proposer de cours. Comme
je l’ai dit plus haut, notre mission première est
mise à mal.
Quelle est l’importance de ces changements ?
Il n’y a plus à prouver que l’intégration professionnelle et sociale se fait quand on connait
la langue et l’on est reconnu quand on la maîtrise. Que pouvons-nous leur proposer ? Des

Comité de l'UOG 2016/J. Wright

nous recevons tout de même toujours un très
bon accueil de la part des autorités genevoises.
Je tiens à remercier tout particulièrement
Madame Anne Emery-Torracinta, Monsieur
Grégoire Evéquoz et Monsieur Patrick Mosetti
pour leur soutien aux activités de l’UOG.
Notre entrevue, concernant les cours françaisemploi, avec le Conseiller d’Etat Monsieur
Mauro Poggia, qui nous a reçus avec Georges
Tissot (vice-président de l’UOG) et Christophe
Guillaume, était très positive, nous avons eu le
sentiment d’une écoute attentive.
Je tiens également à souligner que de nombreuses communes participent à nos efforts
en faveur de l’intégration de la population
migrante.
De plus, nous avons publié l’ouvrage « Le
premier siècle de l’Université Ouvrière de Genève » : ce gros travail effectué par Georges
Tissot et Charles Magnin permet de replonger
dans l’histoire de notre institution, combien
elle a su évoluer, comment elle a utilisé différents modèles, en ayant toujours comme objectif le souci de la formation de la population
genevoise peu qualifiée.
Propos recueillis par S. Frezza
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Poursuivre la consolidation
des activités de l’UOG
Christophe Guillaume, secrétaire général
Les grands moments de 2016
Depuis 1990, l’UOG proposait des cours intensifs de français, intitulés Français emploi, pour
les chômeurs non francophones : l’Office cantonal de l’emploi a pris la décision d’arrêter de
financer ces cours à fin 2016. Cela représentait
plus de 3’500 heures d’enseignement à l’année,
cinq classes ouvertes en permanence, 9 formateurs (4 équivalents temps-plein), un poste à
temps partiel dans l’administration et un poste
à temps partiel de responsable de formation, qui
ont été stoppés nets. Ce qui est pour moi surprenant, voire difficilement compréhensible, c’est
de supprimer totalement cette prestation à des
migrants non francophones qui doivent pourtant
s’insérer (ou se réinsérer) au plus vite dans le
monde professionnel. Si l’OCE soutient que la
connaissance de la langue n’est pas forcément
nécessaire pour certains secteurs professionnels, j’ai de la peine à adhérer à cette vision car
il est prouvé que la maitrise de la langue est un
facteur favorisant l’intégration professionnelle,
sociale et culturelle. Mieux maîtriser la langue
permet également de mieux se former, d’accéder à un premier niveau de formation professionnelle (AFP ou CFC) qui est un argument fort
pour l’employabilité (terme souvent utilisé) et
donc le maintien de l’emploi. Malgré nos multiples interventions, l’OCE a maintenu sa décision
d’arrêter le financement de cours de français
pour développer en contrepartie une nouvelle
mesure intitulée « iEmploi » qui est de type « reclassement ».
Un malheur n’arrivant jamais seul, l’AMIG (Aide
aux Migrants de l’Hospice Général) a décidé de
reprendre en son sein, également à fin 2016,
l’ensemble des cours de français dispensés
jusqu’à là en partenariat avec l’UOG. Cette décision a elle aussi entrainé une perte d’heures
d’enseignement, environ 2500 heures à l’année,
et touché 8 formateurs (3 équivalents tempsplein), un poste à temps partiel dans l’administration et un poste à temps partiel de responsable de formation!
Dans les deux cas, il s’est agit de décisions « politiques » sans remise en cause de la qualité de
l’enseignement fournie par l’UOG. Malgré cela,
je ne peux m’en réjouir ce d’autant plus que depuis ma prise de fonction en 2005, c’est la première fois que j’ai dû procéder à un licenciement
collectif ce qui a été très difficile à vivre tant
pour mes collègues que pour moi.

Quelques bonnes nouvelles ?
Heureusement, il y en a! Pour commencer, la
sortie tant attendue du livre sur le premier siècle
de l’UOG. J’en profite pour remercier très sincèrement et très chaleureusement les auteurs
pour tout le travail qu’ils ont accompli et la
grande qualité de leur ouvrage.
Le développement de notre dispositif « Ateliers
Jeunes » (remise à niveau en mathématique et
en français) se poursuit. De six classes au début
2016, nous sommes passés à sept à l’automne
et 9 sont d’ores et déjà prévues dès janvier
2017. Cela nous permet d’essayer de répondre
au mieux à la forte demande des jeunes (16 à
25 ans) qui souhaitent, à termes, entrer soit
en apprentissage, soit dans une école comme,
par exemple, l’ECG. Ces jeunes trouvent un accompagnement personnalisé et adapté à leurs
besoins de formation qui leur convient particulièrement.
Un nouveau partenariat a vu le jour avec l’institution genevoise de maintien à domicile (IMAD),
pour donner des cours de français, spécifiques à
leur domaine professionnel et à leurs employés.
Notre dispositif « groupe d’expression française dans les bibliothèques », cours dispensés
par des bénévoles, s’est lui aussi développé
puisqu’aux quartiers de la Jonction et de SaintJean sont venus s’y ajouter ceux de la Servette,
des Pâquis et des Minoteries. Cette augmentation des lieux a été rendue possible grâce au
soutien financier du Bureau de l’intégration des
étrangers (BIE).
Enfin, nos cours de « Français intégration dans
les communes genevoises » continuent leur
progression, non pas en termes de communes
partenaires puisqu’elles sont toujours six, mais
en nombre de classes ouvertes.
Quelle influence à sur l’UOG la politique
cantonale en faveur des naturalisations ?
Elle a des répercussions sur nos activités
puisque, l’année dernière, ce ne sont pas moins
de 758 personnes qui sont venues à l’UOG pour
passer le « Test BIE ». Ces personnes étaient soit
dans le cadre d’une procédure de naturalisation, soit dans celle d’une demande de permis
C anticipé pour les non UE. Si cette fréquentation risque fort de se maintenir en 2017, cela
ne devrait pas être le cas en 2018 du fait des
nouvelles exigences fédérales plus élevées qui
entreront en vigueur, B1 à l’oral et A2 à l’écrit,
alors qu’actuellement seul le niveau A2 est exigé.

Et comment se porte les finances de
l’institution ?
La baisse du montant de la subvention annuelle
du DIP a finalement été de 50’000 francs pour
s’élever désormais à Fr. 980’00.-. Afin de compenser cette baisse, nous avons été contraints
de revoir le tarif de nos écolages à la hausse
et rechercher des soutiens financiers extérieurs.
Est-ce que l’implication de l’UOG dans le
réseau C9 reste importante?
Oui bien sûr, l’UOG est l’un des membres les
plus actifs, j’en suis même le Président élu…
Le C9 a engagé une coordinatrice, Madame
Metford, grâce au soutien financier du BIE. Il
a également obtenu un nouveau financement
du Fond chômage de la Ville de Genève pour
poursuivre ses travaux en faveur de la formation de base des adultes et sur pour la période
allant de mars 2016 à février 2018. La collaboration entre l’OFPC et le C9 se poursuit également, plus particulièrement avec leur dispositif
« Qualification+ ». En 2016, nous avons obtenu
la reconnaissance de l’examen de niveau 3 en
« Mathématique de base » et une toute première
session d’examen a eu lieu au mois de juin.
Votre bilan de cette année 2016 ?
Au vue de ce qui précède, il est clair que cette
année n’a pas été une partie de plaisir, ni pour
le personnel, ni pour le Comité. Il a fallu trouver
des solutions. Le fait de perdre autant d’heures
de cours a entraîné beaucoup de séances et de
discussions. Malgré tout, l’UOG continuera de
proposer des formations en faveur des publics
faiblement qualifiés à un prix qui doit leur être
accessible.
Je n’abandonne pas l’espoir que les demandeurs d’emploi puissent un jour à nouveau bénéficier de cours de français financés par l’OCE.
Je me réjouis d’entretenir des liens très étroits
avec nos partenaires du réseau de la formation de base mais également avec celui de la
culture pour aller au-delà de la formation dite
« formelle ».
A l’avenir, nous devrons à la fois poursuivre la
consolidation des activités de l’UOG et réfléchir
à de nouvelles offres de formation comme par
exemple des cours de français plus intensifs ou
d’autres formules. En outre, l’introduction en
2017 de la loi sur la formation continue, aidera
probablement au financement de nouvelles formations de base.
Propos recueillis par S. Frezza

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 2016 :
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, CollongeBellerive, Jussy, Meinier, Meyrin,
Satigny et Veyrier
La Commission paritaire du Gros
Œuvre, CPGO
La Commission professionnelle
paritaire genevoise 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
Loterie Romande
UNIA
Une fondation privée genevoise
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 Pluriels
Association pour la danse
contemporaine, ADC
Association professionnelle des
gérants et courtiers en immeubles
de Genève, APGCI
Bibliothèques municipales de la
Jonction, Minoteries, Saint-Jean
et Servette
Bureau de l’intégration des
étrangers, BIE
Bureau de la promotion de l’égalité
entre femmes et hommes, BPE
Camarada
CapEmploi Bernex
Centre d’action sociale de la
Jonction, de Plan-les-Ouates,
Saint-Jean/Charmilles, et de
Vernier, CAS
Centre d’intégration culturelle de la
Croix-Rouge genevoise, CIC
Centre de Contact SuissesImmigrés, CCSI
Centre de Formation
Professionnelle Construction, CFPC
Centre de la transition
professionnelle, CTP
Chambre de l’économie sociale et
solidaire Après-GE
Cinémas du Grütli

Collectif Beaulieu
Collectif genevois pour la formation
de base des adultes, C9FBA
Collectif de soutien aux sanspapiers de Genève
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
Comité du Genève Marathon
Comité Run Evasion Rhône
Commission sociale des Fondations
immobilières de droit public, FIDP
Communauté genevoise d’action
syndicale, CGAS
Communes de Carouge, GrandSaconnex, Lancy, Meyrin, Onex et
Vernier
Contact Emploi Jeunes, CEJ, Lancy
Département de la culture et du
sport de la Ville de Genève
Ecole Genevoise de la Propreté,
EGP
Entraide Protestante Suisse, EPER
Energie, Homme et Environnement,
Bureau EHE SA
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 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, AMIG
IFAGE, Fondation pour la formation
des adultes
IFC, Institut de formation de la
construction
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 d’Art et d’Histoire, 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
Service de probation et d’insertion,
SPI
SIDA Genève
Société Suisse des Entrepreneurs,
SSE
Syndicat SEV-TPG
Syndicat SIT
Syndicat SYNA
Syndicat SYNDICOM
Syndicat UNIA
Teatro Malandro
Théâtre Alchimic
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, garderie
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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, conférences, 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 partenariat avec l’Office Cantonal de l’Emploi (OCE),

des communes, des commissions paritaires, des
institutions locales, ainsi qu’avec l’ensemble des
organisations syndicales du canton de Genève.
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 professionnel 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 apprenant-e-s dans
leurs parcours de formation
Un service d’accueil, où nos collaboratrices,
Enrica Quinto, Patricia Favre et Nathalie
Métry orientent les personnes selon leurs
demandes et besoins
Un service de location de salles, géré par le
responsable Sécurité et Bâtiment, Thomas
Pacouret
Une cafétéria : « Les quatre saisons » gérée
par José Costa Vidreiro
Une garderie à proximité : «  Zone Bleue », offrant régulièrement des places pour les jeunes
enfants d’apprenant-e-s à l’UOG

Le Premier siècle de
l’Université Ouvrière de Genève
« Quelles cultures et quels savoirs partager ? Pour quoi faire ? »
Georges Tissot et Charles Magnin, Éditions d’en bas et UOG

Georges Tissot, co-auteur du livre
Pourquoi cet ouvrage en 2016 ?
Pour les cent ans de l’UOG, le comité avait décidé de publier un ouvrage. Voici un livre qui
montre comment l’UOG, les enseignants, les
participants, le contenu des cours ont changé
...mais l’institution a toujours les mêmes buts.
En effet, les fondateurs tant universitaires que
syndicaux, chacun à leur façon, cherchaient à
émanciper les exclus de la société et à leur
amener du savoir.
Un ouvrier pouvait être très cultivé mais, au vu
de son statut professionnel, les études supérieures lui étaient refusées. Les conférences
de l’UOG lui donnaient la possibilité d’acquérir du savoir et de prendre une nouvelle place
dans la société.
Un mot clé, qui suit tout l’ouvrage ?
Former, la formation. L’UOG a toujours reçu
les exclus du savoir, de la langue afin qu’ils
puissent faire valoir leurs droits. Le but de la
formation est qu’ils puissent se faire entendre
dans la société, mais aussi dans la lutte sociale et syndicale.
De nos jours, cette place dans la société est
toujours difficile à se faire, car l’exclusion
scolaire, sociale, culturelle et linguistique
demeure. L’UOG accompagne les gens dans
leur indépendance. On le voit même pour
des personnes qui suivent des cours de juges
prud’hommes ou de droit du travail, car ils défendront ensuite les intérêts des autres.
Comment avez-vous voulu structurer l’ouvrage ?
Il suit à peu près la chronologie, mais est divisés en chapitres thématiques. Trois mises
en exergue de personnages importants permettent de comprendre l’évolution de l’institution et les problématiques de leur époque.

Mais l’histoire de l’UOG est plus complexe
qu’une simple chronologie, les cours ont évolué, ils ont été également dispensés par des
professionnels tout en maintenant une section
bénévole forte et surtout ils ont su s’adapter à
la demande.
Le second siècle de l’institution a déjà commencé, ce livre montre les stratégies qui ont
été choisies, mais on voit que l’on doit continuer à réfléchir car « tout change, rien ne

change » et que l’on doit toujours proposer une
vision de formation.
Propos recueillis par S. Frezza
Le premier siècle de l’Université Ouvrière de
Genève est en vente à l’UOG
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La formation des concierges d’immeubles

Le merveilleux impact

Julie Quinones, étudiante
universitaire
Dans le cadre de son Master en formation des
adultes, Julie Quinones a effectué un stage à
l’UOG qui a été supervisé par la responsable
de formation Patricia Deschamps-Chevillard.
Elle avait pour mission d’évaluer les impacts
de la formation continue des concierges d’immeubles sur les participants depuis la première session en 2003 jusqu’à celle qui finissait en 2016.

Quelle était la réaction des concierges
lorsque vous les contactiez pour votre
recherche ?
Les 156 participants que j’ai pu joindre (sur les
200 qui ont fait la formation) étaient fiers et
reconnaissants que l’on fasse cette recherche.
L’expérience enrichissante et positive qu’ils
ont vécue m’a permis d’être reçue par des personnes disponibles et enthousiasmées.
Que retenez-vous de cette expérience ?
Plusieurs choses, avant tout que c’est un fabuleux moyen de valoriser et promouvoir une
formation bien conçue et bien dirigée.

Plus de 56% des participants ont répondu à un
questionnaire précis qui reprenait entre autres
les cours des quatre thématiques de la formation. Les personnes choisissaient alors quel
cours elles avaient trouvé le plus utile dans
chaque thème et expliquaient si elles avaient
pu mettre en pratique ce qu’elles avaient appris.

Si j’avais eu plus de temps j’aurais également
voulu utiliser une méthode qualitative (car
c’est uniquement la quantitative qui a été traitée) pour que les résultats soient plus affinés
et approfondis. Voilà un champ de recherche
pour un-e de mes collègues.

Quels résultats vous ont le plus surpris ?
Tout d’abord, les compétences et les connaissances acquises lors de la formation sont
transférables sur le terrain. Il en résulte que
les concierges communiquent mieux avec leurs
locataires, leur rôle est mieux défini ou encore
leur stock est mieux géré. Plus de 90% des
participants répondent qu’ils ont pu mettre en
pratique ce qu’ils avaient appris lors des cours
de la formation, ce qui est fantastique.

Propos recueillis par S. Frezza

Ensuite, la formation répond à des besoins
réels, ce qui est un excellent point pour l’institution et la qualité de ses prestations.
On peut également mettre en exergue que les
concierges influencent le comportement et les
actions de leurs locataires notamment dans
le tri des déchets, mais aussi dans le respect
qu’ils portent à leur concierge et envers les
règles de l’immeuble.

Finalement, les résultats sont réellement positifs et c’était enthousiasmant d’entendre les
changements et les améliorations pour l’immense majorité des participants tant au niveau
personnel que professionnel.

Les résultats sont à disposition auprès de
pdeschamps@uog.ch
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Tests «  Orientation français
et/ou mathématiques »

Atelier permanent
de formation continue

Les séances de tests du lundi représentent un passage important à l’UOG : pour les apprenant-e-s, c’est la porte d’entrée en formation dans les différents dispositifs du secteur
professionnel.

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 perfectionner en français écrit.

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 dispositif de formation adéquat.
Ces séances se déroulent selon un rite immuable : les 2 évaluateurs,
après avoir accueilli les candidats, leur soumettent un test écrit (français
et/ou maths) puis au cours d’un entretien individuel, évaluent leur niveau
de français oral.
L’entrée en formation se fera dans les jours ou les semaines qui suivent
selon les dispositifs.

La majorité des personnes qui fréquentent l’atelier sont des personnes
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 porteur de promesses de changements, d’ouverture et de rencontres auxquels on ne saurait se soustraire.
En 2016, l’Atelier permanent de formation continue c’est :

En 2016, les tests UOG représentent :

172 personnes

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

117 femmes et 55 hommes

1218 personnes inscrites ayant passé un test
Orientation principale : 330 personnes pour les dispositifs de cours
de Français pour salariés : cours « Interpro », cours « Bâtiment », cours
« EMS » et cours « Nettoyage », 533 pour l’Atelier, 194 pour le cours Français-Emploi et 54 pour le cours d’Alphabétisation
Réorientation et autres tests : 107 personnes

Catherine Robin,
Responsable de formation

Sylvie Pradervand,
Responsable de formation

Atelier Jeunes (16-25 ans)

Apprentis : TCP

Bonnet vissé sur la tête, écouteurs en bandoulière, ils-elles
arrivent d’un pas vif, les joues rouges avec une détermination sans failles prêt-e-s à se lancer sur les pistes enneigées ou ensoleillées de l’apprentissage. Rien ne semble
pouvoir leur résister, ils-elles foncent sans retenue…

Cours d’appui pour les apprenti-e-s du tronc commun
de la pierre

Exagération ? Un peu… beaucoup… mais toujours passionnément car
reprendre le chemin des apprentissages est toujours un moment difficile
quand on a quitté le circuit depuis longtemps. Personne ne peut se douter du conflit qui se déroule sous nos yeux : se lever tous les jours, être à
l’heure, dire bonjour, sourire (parfois), etc. Tout est à réactiver mais leur
énergie est formidable malgré les apparences. Certes, ils-elles ont un
rythme différent qui peut paraître hors norme vu de l’extérieur et pour
des parents au bord de la crise de nerfs !
Pourtant, ils-elles nous impressionnent tous les jours dans leur capacité
à résister, à esquiver, à se défiler discrètement. Comment décrire les
stratégies d’évitement mises en place pour se faire oublier, disparaître :
« je viens, je ne viens pas, j’hésite, ne suis pas certain-e, peut-être, on
verra… » Et finalement, ils-elles s’accrochent, s’engagent, progressent
et nous surprennent encore. Ils-elles ont des rêves qui deviennent projets réalistes et réalisables. On se met en route ensemble, pour tenter de
rendre possible un avenir incertain.
« Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui envisage de
commencer une formation à l’atelier ? » :

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’apprendre à apprendre ».
« Ici ils me donnent les bonnes consignes pour comprendre »
« Grâce à ces cours j’ai pu revoir les bases qui me manquaient. »
« Sans ce cours je perds tout. »
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 2016, le cours d’appui, c’est
1 session de 75 h pour les apprentis de 2e et 3e année et 1 session de 51
h pour les apprentis de 1re année

« Mettre plusieurs réveils matins parce qu’on commence tôt et
c’est dur de se réveiller. »

3 classes. Les cours ont lieu le vendredi après-midi, sur le temps de travail en entreprise

« Il faut se donner à fond car c’est pour soi qu’on le fait. »

37 personnes inscrites à la session 2015-2016

« Etre enthousiaste et surtout avoir envie d’apprendre. »
« De ne pas avoir peur. »
Paroles d’apprenant-e-s

En 2016, l’Atelier Jeunes c’est :
359 personnes : 163 femmes, 196 hommes
Ouverture d’une 7e classe
un réseau de partenaires solide

Sylvie Pradervand,
Responsable de formation

Catherine Robin,
Responsable de formation
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Apprentis : AFP
Cours de méthodes de travail et d’apprentissage pour les apprentis aide-maçons et aide-carreleurs AFP de 1re et de 2e année

Ce dispositif, un projet pilote démarré en août 2011, fait
partie intégrante du programme de la formation AFP (attestation de formation professionnelle). Ces cours visent à
fournir aux jeunes apprentis des outils pour « apprendre à
apprendre » et pour mieux s’organiser dans leur travail et
dans leur quotidien.
Apprendre à apprendre cela veut dire apprendre à comparer, apprendre à
faire des liens, à verbaliser son action et à donner du sens aux matières
enseignées, à apprendre autrement.
Ce dispositif a également pour objectif de favoriser l’obtention de l’AFP,
passerelle vers la 2e année de CFC.
« Je repère mieux les éléments importants d’un document. Je
fais mieux le tri des informations importantes à mémoriser pour
les cours théoriques. »
« Les ateliers de prise de notes étaient super. »
« Mes fiches de révision sont plus aérées, c’est plus clair pour
réviser. »

Cours de français Hospice Général
Aide aux requérants d’asile (AMIG)
Durant 4 années, de mars 2012 à décembre 2016, l’UOG, en
collaboration avec l’Hospice Général, a organisé un cours
de français destiné à des personnes migrantes confiées
aux soins de l’Aide aux Migrants (AMIG, Hospice Général). Ce cours s’adressait à des personnes ayant déjà suivi
des classes de français de niveau débutant (Niveau A1 du
CECR).
Les objectifs de ce cours ne consistaient pas seulement à accompagner
des élèves dans l’acquisition d’une langue, il s’agissait également de
mener pas à pas ce public fragilisé vers l’autonomie et l’intégration.
Le partenariat entre L’UOG et l’Hospice Général a pris fin en décembre
2016.
« Moi je sens que je parle mieux. Et j’ai commencé à écrire des
lettres officielles, par exemple à l’assurance maladie. Je parle
correctement avec mon assistant social. »
Paroles d’apprenante

Les cours de français UOG/AMIG en 2016, ce sont :
18 classes réparties sur 3 sessions de 120 heures chacune
2280 heures d’enseignement

Paroles d’apprenants

3 heures de cours 4 jours par semaine

En 2016, le cours de méthodes de travail et d’apprentissage, c’est :

274 participants dont 141 hommes et 133 femmes

1 session de 112 heures pour les apprentis de 1re année et 1 session de
103 heures pour les apprentis de 2e année

21 nationalités différentes

4 cours hebdomadaires d’1h30 : 2 cours pour les apprentis de 1ère année
et 2 cours pour les apprentis de 2e année
2 classes
8 apprentis inscrits

Catherine Robin,
Responsable de formation

15

Catherine Robin,
Responsable de formation

Cours pour employés de l’IMAD

Cours Français-Emploi

En septembre 2015, l’UOG a été approchée par l’IMAD (Institution genevoise de maintien à domicile) afin d’étudier
la possibilité de mettre sur pied un cours de français écrit
pour une partie du personnel.

Créés en 1990 sur la demande l’OCE (Office Cantonal de
l’emploi), ces cours sont financés à raison de 88 % par la
LACI fédérale, 1% par le SRP (Service de Réinsertion Professionnel), et ensemble, à 11% par l’OCAS (Office Cantonale de l’Assurance Sociale), le SBPE (Service des Bourses
et Prêts d’Etudes) et l’Hospice Général. Ils sont destinés
aux demandeurs-euses d’emploi envoyé-e-s par leur
conseiller-ère en placement à l’OCE ou assistants sociaux.
Ce public est généralement allophone, peu scolarisé et peu
qualifié.

Ce sont des aides-soignant-e-s, aides familial-e-s, aides extra-hospitalier-ères avec une expérience professionnelle variant entre 5 et 17 ans.
Il s’agit pour certains d’accéder à la qualification, d’entrer dans le processus de la validation des acquis et obtenir un CFC (certificat fédéral
de capacité) de ASSC (assistant-e en santé et soins communautaires).
Une quarantaine de personnes ont été testées afin d’évaluer leur niveau
de français oral et écrit. Leur niveau de français oral était suffisamment
bon et ne nécessitait pas d’amélioration particulière. Cependant, pour
certain-e-s, le niveau de français écrit se situait entre fin débutant A1 et
milieu intermédiaire B1.
Au final :
14 personnes ont été retenues (1 homme et 13 femmes) pour suivre ce
cours, réparties dans :
3 classes
12 nationalités
147 heures de cours ont été dispensées en 2016 (et 189 heures en 2017)
Ce cours a commencé le 16 septembre 2016 et finira le 9 juin 2017, le
vendredi de 14h à 17h30.

Dans une perspective de réinsertion professionnelle, le contenu de ces
cours est basé sur le français oral et écrit en lien avec les besoins de la
vie quotidienne et professionnelle. Les TRE (Techniques de Recherche
d’Emploi) constituent la spécificité des cours Français-Emploi. Il s’agit
d’entraînements à la prise d’un rendez-vous par téléphone, de pratiques
d’entretiens d’embauche, constitution ou réactualisation du CV et rédaction personnalisée de lettres de candidature. Une personne spécialisée
dans le recrutement intervient en fin de cours afin de placer les participants en situation d’entretien d’embauche avec un employeur et offrir
des conseils personnalisés.
En 2016, le cours Français-Emploi, c’est :
257 participant-e-s, 145 Hommes et 112 Femmes, 53 nationalités
2940 heures (60 min.) de cours dispensées, 5 classes, 4 classes depuis
le 26 octobre 2016
Le taux moyen de participation se situe autour de 91,3 %

L’objectif de ce cours est d’améliorer les mécanismes du français écrit
(orthographe, conjugaison et grammaire) et surtout de développer les
compétences rédactionnelles autour de sujets en lien avec les activités
professionnelles.

Le pourcentage des participant-e-s par niveau : 22% pour le niveau débutant A1, 56% pour le niveau élémentaire A2 et 22% pour le niveau
intermédiaire B1

Les participants sont très reconnaissants d’avoir l’opportunité d’optimiser les chances de réussir, ils apprécient ce cours et prennent conscience
des progrès déjà réalisés.

26 participants ont bénéficié d’une prolongation de cours

Jeanne Ecklin,
Responsable de formation

27 participants ont quitté le cours avant la fin, 19 en raison d’une reprise
d’emploi, 4 pour des raisons médicales, 4 pour raisons personnelles

43 participants ont pu passer au niveau supérieur pendant leur cours

147 participants ont obtenu un certificat de niveau et 87 ont obtenu une
attestation de présence

Les inscriptions au cours se font en permanence de janvier à décembre,
ce qui répond favorablement aux besoins des conseillers, assistants
sociaux et participants. Pendant l’été, ce cours est prolongé durant 4
semaines afin d’éviter une trop longue interruption. Répartis en 2 classes
cette année, 22 participant-e-s en ont profité. Dans l’ensemble, les participants sont satisfaits de ces cours, ils disent avoir gagné de la confiance
en eux et augmenté leur compétences en français, atouts favorisant la
recherche d’emploi. Les cours Français-Emploi s’arrêtent fin décembre
2016. La direction de l’OCE a décidé de mettre un terme à l’octroi de
cours de français privilégiant le nouveau projet, la mesure i-Emploi.
Jeanne Ecklin,
Responsable de formation
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Cours d’Alphabétisation

Français en entreprise

Existant depuis 1995, ces cours sont destinés à un public
francophone ou non, analphabète ou illettré, peu ou non
qualifié, peu ou non scolarisé. Pour les personnes en recherche d’un emploi, ces cours sont financés par la LACI
(Loi sur l’assurance chômage) et le SRP (Service de réinsertion professionnelle) et parfois l’OCAS (Office cantonal des
assurances sociales). Les personnes en emploi peuvent bénéficier du chèque annuel de formation pour payer l’écolage.

Les cours de français dispensés pour les salariés des entreprises genevoises sont, pour certains, ouverts aux travailleurs de tous les secteurs professionnels. Des cours plus
spécifiques que ceux dits « interprofessionnels » répondent
également à des besoins plus ciblés des secteurs de la
construction, du nettoyage et de la prise en charge des personnes âgées. Ces derniers sont organisés en partenariat
avec la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE-Ge), l’Ecole
Genevoise de la Propreté (EGP) et La Fédération Genevoise
des établissements médico-sociaux (FEGEMS).

Le maintien en emploi ou l’adaptation aux changements professionnels
pour les travailleurs-euses ainsi que la réinsertion sociale et professionnelle pour les personnes inscrites au chômage constituent l’objectif
principal. Il s’agit d’acquérir les bases du français oral, entrer dans les
mécanismes du français écrit abordé par les versants lecture et écriture
et effectuer les opérations mathématiques de base. Il existe 3 niveaux
(I, II et III). Les contenus sont établis en fonction des besoins des participant-e-s et les activités sont en lien avec des sujets de la vie quotidienne
et professionnelle.
En 2016, le cours d’alphabétisation, c’est :
6 sessions organisées dans l’année (une session = environ 160 heures),
4 sessions sont à cheval sur 2 années civiles
10 classes durant l’année 2016 (6 classes l’après-midi et 4 classes le soir).
1724 heures (60 min.) de cours dispensées.
104 participant-e-s (50 hommes, 54 femmes) dont 31% de demandeurs-euses d’emploi. 34 nationalités sont représentées
Le taux moyen de participation se situe à 78 %
2 personnes ont abandonné le cours pour reprise d’emploi, 3 pour changement d’horaire de travail et 1 pour maladie

Ces formations tiennent compte du contexte professionnel, tant dans
l’organisation (matin, après-midi, soir) que dans la forme de l’enseignement. En particulier, dans les secteurs spécialisés, les besoins d’acquérir
des compétences de communication sur le lieu de travail, les attentes
particulières des employés et celles de leurs employeurs, déterminent
une grande part des thématiques abordées. Hormis les besoins in situ,
les exigences en matière de qualification évoluent chaque année. Et pour
entrer en formation qualifiante, il faut maitriser, au moins en partie, la
langue française.
Quoi de neuf en 2016 ?
Hormis les cours de français habituels, un mandat supplémentaire nous
a été confié par l’Ecole Genevoise de la Propreté. Cette dernière a organisé 7 sessions d’une formation qualifiante cantonale en partenariat
avec l’OCE. Chaque session de 120 heures en comprenait 24 consacrées
à un cours de soutien en français et en mathématiques. Ces classes au
public très hétérogène ont permis aux participants de se réapproprier
des connaissances de base souvent oubliées mais néanmoins nécessaires pour envisager une formation professionnelle à l’âge adulte. Ce
dispositif est reconduit en 2017.

5 personnes ont pu sortir des cours d’alphabétisation et poursuivre dans
un cours Interprofessionnel

2016 en quelques chiffres :

10 personnes ont demandé une attestation de suivi de cours mentionnant les dates et le nombre d’heures de cours

6 sessions de cours

A la demande de l’OCE, le cours de l’après-midi est intensifié depuis
février 2011, les personnes au chômage viennent en cours tous les
après-midi pour 60 jours. Les participants sont très satisfaits de ces
cours, ils reconnaissent l’utilité et l’importance de pouvoir mieux communiquer, lire et écrire en français. L’autonomie, le gain de confiance et
une meilleure appréhension de l’écrit les encouragent à poursuivre leur
apprentissage. L’accès à la communication orale et écrite constitue un
facteur important d’intégration, de retour à l’emploi et / ou de maintien
d’un emploi.
Jeanne Ecklin,
Responsable de formation

647 participant-e-s

59 classes
86 pays d’origine (66 en 2015)
Un taux de satisfaction de 89%

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 participants 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. Le cours
de rédaction d’écrits professionnels fait partie du catalogue
de cours de l’OCE.

Les différents types d’écrits employés dans les milieux professionnels
et associatifs sont traités, tels que le procès-verbal, le courrier d’entreprise, 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 apprenants 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 2016, le cours de rédaction d’écrits professionnels c’est :
Une session de 42 heures de septembre à décembre
11 participants dont 5 travaillent dans un service administratif
Un taux de satisfaction de 85.6%
« J’ai apprécié la disponibilité de l’enseignant toujours prêt à
nous fournir du matériel destiné à renforcer nos compétences en
écriture et rédaction. »
« J’ai été très contente de suivre ce cours, car une amélioration
s’est vue au niveau de mon travail. Ce cours a vraiment été bénéfique et très satisfaisant. »

Les cours de français bénévoles
Une belle énergie a animé en 2016 le secteur bénévole.
Tout au long de l’année, c’est spontanément que de nouveaux bénévoles viennent frapper à la porte de l’UOG. Bien
souvent, une mission les attend précisément à ce moment,
parfois en milieu d’année, une opportunité se présentant
du fait de l’absence imprévue d’un bénévole, motivée par
d’autres impératifs. Ces propositions d’aide et les besoins
effectifs se rencontrent naturellement et cette fluidité témoigne bien de la forte volonté citoyenne des habitants de
la région de Genève de participer à l’intégration des nouveaux-venus.
C’est ainsi qu’en dehors des séances d’information officielles de nombreux-es nouveaux/elles ont pris le « train en marche » et ont rejoint
l’équipe existante.
Les anciens bénévoles accueillent dans leurs classes pour un premier
contact avec la réalité de la tâche ces « aspirant-e-s bénévoles », partagent avec eux leur expérience, donnent leur témoignage, rassurent et
conseillent. 120 bénévoles actifs pour 60 classes allant de l’alphabétisation jusqu’au niveau avancé, une quarantaine de remplaçants, et une
quinzaine de nouveaux bénévoles en cours d’année, c’est ainsi presque
200 personnes animées de l’envie d’aider et de partager leurs connaissances qui font vivre le secteur bénévole de l’UOG.
L’expérience de bénévolat, ce contact avec l’autre, change toujours
quelque chose chez celui-celle qui la vit, et qui bien souvent repart avec
plus qu’il-elle m’a donné. C’est un engagement important : une année
scolaire entière au minimum, chaque semaine, une heure et demie de
cours à préparer et à animer, soit une matinée, un après-midi ou une
soirée consacrées à l’UOG.
Grâce à ce temps offert, ce sont 1200 participant-e-s qui ont pu suivre
des cours de français et d’introduction à la vie et la culture de Genève à
travers les yeux et le vécu de ses habitant-e-s mêmes.
En septembre 2016, un nouveau système d’inscription en continu a été
mis en place pour améliorer l’accès aux cours de français. Ce système
fonctionne très bien et permet à de nouveaux-elles participant-e-s d’intégrer les cours à tout moment. Et la demande, toujours forte, montre
bien l’importance, jamais démentie depuis sa création, du rôle de l’UOG
et de ses bénévoles.

Paroles d’apprenants

Un bilan très positif qui nous pousse, s’il était besoin, à poursuivre toujours notre mission.

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation

Corinne Carnazza,
Responsable de formation
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Formation de formateurs
L’UOG fait partie des institutions reconnues par la FSEA
pour délivrer la formation de formateurs d’adultes, le Module 1 du Brevet fédéral de formateurs d’adultes.
Ce premier des cinq modules qui composent le Brevet est donné à l’UOG
et les 4 autres à l’IFAGE, notre partenaire.
Pour s’inscrire à cette formation, les participants doivent déjà avoir donné au minimum 75h de cours auprès de groupes d’adultes et être en
pratique pendant la formation. Le certificat FSEA de formateur d’adultes
leur est délivré lorsqu’ils ont au moins 80% de présence en formation,
obtenu la mention « acquis » lors de l’observation d’un de leur cours,
rendu leurs travaux écrits et attesté de 150h de pratique réparties sur
2 années minimum. Depuis 2015, l’UOG propose 3 sessions par année,
une vendredi soir / samedi matin de septembre à mars, une autre jeudi
/ vendredi toute la journée d’octobre à février et une vendredi toute la
journée / samedi matin de janvier à juillet.
L’UOG a pris le parti de centrer la formation sur le participant en proposant des activités participatives, actives qui facilitent l’apprentissage et
le transfert des compétences dans la pratique. La formation est un lieu
d’essai et de retour réflexif. Les participants approfondissent le double
rôle qu’ils jouent dans la formation, celui d’apprenant et celui de professionnel de la formation.
En 2016, la formation de formateurs d’adultes certifiée par la
FSEA, c’est :
106h de cours dans chaque session
42 participants au total dans les 3 sessions
Des formateurs provenant de domaines différents tels que l’informatique, le FLE, la mécanique, les RH, les massages thérapeutiques, l’hypnose, la comptabilité, l’horlogerie, l’espagnol, les premiers secours, l’allemand, la création d’entreprise
Un taux de satisfaction globale des participants des trois sessions de
83.5%
97.6% de réussite
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Formation de formateurs occasionnels ou débutants -FFOD
Depuis 2013, l’UOG propose une formation de formateurs
différente et unique à Genève car elle s’adresse à des personnes qui souhaitent découvrir le métier de formateur ou
acquérir des outils pour leur pratique occasionnelle en tant
que formateur d’adultes.
Les objectifs principaux de cette formation sont de :
Prendre conscience des différents fonctionnements d’apprenant
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 apprenants par des techniques d’animation
variées
La formation est tournée vers le participant et le formateur vient faciliter
son apprentissage. 4 ½ journées sont dédiées aux échanges de pratique
pendant lesquelles les participants viennent à tour de rôle avec leur projet, leurs difficultés, leurs doutes, leurs questions pour les soumettre au
groupe et réfléchir ensemble à des pistes concrètes de mises en pratique.
En 2016, l’opportunité d’aller observer des formateurs professionnels en
activité a été donnée aux participants le souhaitant. Ainsi la moitié a pu
prendre contact avec un formateur professionnel et faire l’observation
d’un cours sur le terrain.
En 2016, la formation de formateurs occasionnels ou débutants
c’est :
Une session de février à mai
44h de formation réparties sur 4 journées complètes de formation en
groupe complet entrecoupées de 4 ½ journées de formation en demi
groupes permettant l’échange de pratique

27 participants inscrits aux sessions 2016-2017 sont en cours de formation en ce moment

14 participants dont 7 sont en réorientation professionnelle, 6 veulent
renforcer leurs compétences de formateurs acquises de manière empirique et 1 recherche un développement personnel

Cette formation FSEA aura été une vraie révélation pour moi au
niveau de la découverte des différentes méthodes et techniques
pédagogiques, leurs impacts et contraintes sur l’apprentissage,
et la position du formateur vis-à-vis du participant et plus particulièrement le fonctionnement et l’utilisation des méthodes
actives. J’ai observé, écouté les formateurs, et au fil des journées me suis dit : c’est ça la clé, « l’adulte a besoin de découvrir
par lui-même, il a un vécu, des expériences, il sait beaucoup de
choses, et s’il ne sait pas, il peut chercher, se concerter avec
les autres, imaginer, essayer, se tromper, donner son avis, argumenter ».

Un taux de satisfaction de 89.2%

Paroles de participant

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation

« J’ai beaucoup apprécié le fait de partir des préoccupations
concrètes, de mises en situations réelles, pour y répondre tout
d’abord pratiquement. »
« Cette formation m’a ouvert les yeux sur mon projet et où je dois
naviguer pour mes ateliers. »
Paroles de participants
Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation

L’initiation à l’enseignement du FLE
40 heures pour devenir enseignant-e ? Comment enseignet-on sa propre langue à un public non-francophone, d’origine et de culture variées, de niveaux de scolarisation différents ?
Enseigne-t-on de la même façon que l’on a appris soi-même à l’école ?
Comme s’y prendre alors ?
En 40 heures, les bénévoles sont appelés à se questionner sur leurs
propres expériences d’apprentissage et, par le biais de mises en situation, à prendre conscience des difficultés et réalités de l’apprentissage
d’une langue nouvelle.
Comment faire comprendre le fonctionnement de la langue sans utiliser
de vocabulaire grammatical ? Que faire pour aider un-e apprenant-e à
entendre et à prononcer un son qui n’existe pas dans sa langue maternelle ? Pourquoi emmener sa classe à l’extérieur, en visite, et comment
encourager la pratique de la langue en situation ?
Autant de questions auxquelles l’Initiation à l’enseignement du français
langue étrangère, proposée à tous les bénévoles de l’UOG, s’efforce de
répondre au mieux.
40 heures animées par des formatrices professionnelles, permettant
d’acquérir quelques outils de base pour être moins démuni devant les
besoins – parfois muets ! – d’une classe.
40 heures aussi de moments d’échanges entre bénévoles, pour partager
impressions, expériences et idées et créer des liens pour se retrouver
ensuite pendant l’année scolaire.
Chaque année l’Initiation est évaluée par les participant-e-s et les formatrices. Des modifications sont apportées - changements, adaptations,
nouveautés – pour que ce moment d’apprentissage reste le plus utile et
le plus agréable possible.

Corinne Carnazza,
Responsable de formation
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Formations continues pour
concierges
La formation pour les concierges d’immeubles et celle pour
les concierges d’écoles / de salles communales poursuivent
les mêmes objectifs :
Valoriser l’identité professionnelle
Renforcer la confiance en soi
Perfectionner les compétences utiles au poste

Formation LPP
Cette formation complète s’adresse aux personnes siégeant dans les conseils de fondation des caisses de pension ainsi qu’aux personnes travaillant au sein des RH mais
également aux secrétaires syndicaux.
L’objectif premier est de dispenser une connaissance législative en matière de prévoyance professionnelle, sur l’organisation et le fonctionnement des institutions de prévoyance ainsi que sur les politiques en
matière de gestion financière et d’investissement des capitaux.

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 composantes de ces formations.

Depuis quelques années 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.
Malgré tout les chiffres restent stables.

Elles s’adressent à des personnes déjà en emploi dans la conciergerie
afin de mettre directement en application ce qui est vu en cours et pour
que les échanges entre les participants soient nourris de situations,
d’exemples vécus du terrain.

Chiffres 2016 :

Les 108h de cours ont lieu de fin août à fin mai, les jeudis toute la journée
pour la formation continue de concierges d’écoles / salles communales
et les vendredis soirs et les samedis matins pour la formation continue
de concierges d’immeubles.
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 participants obtiennent un
certificat reconnu par le DIP.
En 2016
La formation continue de concierges d’immeubles c’est :
14 participants dont 9 hommes et 5 femmes
92% de présence au cours
92.8% de réussite aux examens écrits et oraux

54 participant-e-s : 6 femmes, 48 hommes
48 heures de formation
15 intervenant-e-s, expert-e-s dans leurs domaines
9 certificats délivrés pour des participant-e-s ayant suivis les 6 modules

Claude Gerber,
Responsable de formation

Formation paritaire des Juges
prud’hommes
En 2016 le dernier semestre de formation a eu lieu au
printemps, suivi à l’automne par des exercices pratiques
et des simulations d’examens destinés aux juges désirant
poursuivre vers le brevet de Président-e-s au Tribunal de
prud’hommes.

15 participants inscrits à la session 2016-2017
Pour la formation continue de concierges d’écoles / salles communales c’est :
11 participants qui ont commencé la formation le 15 septembre 2016
8 participants inscrits à la formation complète et 3 à différents modules

En 2017 il n’y aura pas de formation paritaire, mais éventuellement
quelques cours de formation continue. En effet les examens finaux prendront place au premier semestre 2017.
A l’automne, il y aura de nouvelles élections et un nouveau cycle de 6
ans recommencera.
Pour 2016 :

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation

28 cours (56 heures de formation)
722 inscriptions
12 intervenant-e-s, avocat-e-s et juristes

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

Activités d’intégration
En 2016, les activités d’intégration ont intensifié leur collaboration avec le MAMCO, le MEG et le MAH.
Culture
Plus de 600 participants de l’UOG ont bénéficié de l’accès à 71 spectacles (opéra, théâtre, musique, danse). Cette opportunité nous est donnée par le département de la culture et du sport de la Ville de Genève et
permet à notre public de se rencontrer hors des cours et ainsi échanger
de façon plus informelle.

Réseau
La Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein est venue par l’intermédiaire de deux ambassadrices bénévoles, Mesdames
Zequiri et Duque, présenter les principes de base du système de santé genevois et de sa prévention. 25 classes (environ 300 personnes).
De plus, l’UOG fait partie du groupe Quartier-contact Grottes qui se retrouve 6 fois par année pour échanger sur les problématiques et activités
du quartier.
Activités
Deux cours de couture ont été proposés par Madame Nachef. 19 participantes ont pu confectionner un habit en partant d’un patron papier.

10 et 15 janvier - l’association Opérami a permis à 80 personnes de voir
la Traviata pour un prix accessible au plus grand nombre.

Le cours de gym réunit 15 personnes d’âges et de compétences sportives
variées. Cette activité a lieu tous les mercredis au CO Cayla.

13 octobre - L’ADC nous a invités et organisé une rencontre avec le chorégraphe Pierre Pontvianne et la responsable Lumière Valérie Cobs, du
spectacle Janet on the Roof. Une classe a participé à un atelier d’utilisation de la lumière et pu ensuite assister avec un œil averti au spectacle.

Course à pied et walking. Cette année, 77 sportifs ont participé à 7
courses cantonales.

Les cinémas du Grütli nous ont accueillis à quatre reprises pour présenter des films suisses romands et à chaque occasion ils ont invité un
membre de l’équipe du film :
1er mars - Tapis Rouge, de Frédéric Baillif (80 spectateurs)
3 mai - Festival de courts-métrages (80 spectateurs)
15 novembre - Ma vie de Courgette, de Claude Barras (120 spectateurs)
6 décembre - Loves me, loves me not, de Fabienne Abramovich (50 spectateurs)
Cette année, nous avons proposé aux enseignants et à leur classe de
visiter de façon participative : le MAMCO, le MEG, le MAH et la Maison
Tavel. Nous avons commencé une collaboration avec le FMAC et allons
de ce fait développer les visites de l’art contemporain dans le paysage
urbain. Ce qui permettra même aux classes du soir, et à cet horaire particulier, d’avoir accès à l’art.
24 classes ont visité La maquette de la Ville de Genève.
Nous avons organisé avec les ADEM (Ateliers d’ethno-musicologie) trois
soirées dans le cadre de leurs Festivals :
6 février - Mah Damba, Griotte de Bamako (39 spectateurs)
16 avril - Ensemble Egschiglen - Mongolie, le chant des steppes (15
spectateurs)
11 novembre - Concert des Amériques (34 spectateurs)
Sorties
7 février - Trois groupes (marcheurs, raquettes, et famille) soit plus de
90 personnes sont parties à la Givrine. Conditions météo extrêmes : une
belle tempête de neige.
22 mai - Visite guidée de l’ancienne usine électrique des Berges de Vessy et de l’exposition « Where will we go ? » (60 personnes)
16 octobre - Mesdames Gesinus-Visser et Gaudard-Garcia du FMAC
(Fond municipal d’art contemporain) ont emmené un groupe (60 personnes) pour une visite guidée des œuvres contemporaines de la Plaine
de Plainpalais. Les participants rejoignaient ensuite le MEG, pour une
visite préparée par une classe de l’UOG intitulée « Les Voix du MEG »
(voir plus de détails ci-dessous dans les projets 2016)

Bénévolat extérieur
Les activités d’intégration proposent aussi de pouvoir s’engager comme
bénévole lors de manifestations sportives ou culturelles. A la demande
d’organisateurs nous sommes ainsi attendus par des associations
comme les Schtroumpfs pour leurs différents tournois sportifs, mais
également par l’association CHP qui organise la course des Ponts. Nous
sommes ouverts à toutes les propositions qui pourraient permettre cet
échange de bons procédés. Plusieurs étudiants viennent nous faire la
demande pour être plus participatifs. Nous les orientons en général vers
le site benevolat.ch.
Projets 2016
En collaboration avec le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) nous
avons développé deux projets. Le premier est un jeu « Parlez-vous MEG »
qui permet aux apprenants adultes de français de découvrir le musée.
Nous avons travaillé pour ce faire avec deux participantes de l’UOG
(Mesdames Cifra et Cabana), le BIE, l’OSEO et une étudiante de la HEAD,
Madame Chammas. Ce jeu que nous proposons à nos classes, a remporté le premier prix au Prix à l’innovation. Le second projet s’intitule « les
Voix du MEG », il a permis à une dizaine d’étudiants de faire visiter la
collection permanente à travers leur regard sur un objet en particulier. Ils
ont fait leur choix : en fonction de leur origine, leur parcours, leur métier,
leurs questionnements, leurs goûts… Ainsi sont nés de petits récits personnels que les élèves ont présentés au public. Ils l’ont fait dans le cadre
de la visite d’automne et seront amenés à le faire également en 2017.
« Ils font preuve de beaucoup de courage et d’enthousiasme. Et ils
sont très contents d’être ainsi valorisés au sein du musée, un lieu
où ils n’oseraient pas forcément se rendre tout seuls. En outre, cela
permet d’apporter un éclairage inédit sur l’exposition permanente,
de s’intéresser à des objets peu mis en lumière. »
Julie Dorner, médiatrice du MEG

Sophie Frezza,
Responsable des activités d’intégration
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Collaborations avec le secteur
bénévole et les activités
d’intégration
Collaborations et partenariats se développent et s’enrichissent chaque année de nouveaux lieux et de nouvelles
découvertes.
Grâce à l’initiative de Mme Martine Pache, du service d’urbanisme de
la Ville, en 2016, vingt-quatre classes ont pu découvrir la maquette exposée rue du Stand et découvrir ainsi Genève sous une autre dimension. Une occasion de mieux comprendre la disposition des lieux, de se
repérer autrement et de pratiquer le vocabulaire de l’orientation dans
l’espace dans les meilleures conditions possibles.
Les collaborations mises en place avec les musées de la ville - Musée
d’art et d’histoire, Maison Tavel, Musée d’art moderne et contemporain,
Musée d’ethnographie – sont toujours vivantes et se consolident : des visites sont proposées aux enseignant-e-s bénévoles, de nouvelles formes
de découverte du musée sont régulièrement imaginées et des fiches
pédagogiques chaque fois créées, afin de faciliter l’accès à ces lieux de
culture importants de Genève.
Des liens se tissent ainsi et les apprenant-e-s peuvent s’approprier la
ville, en retournant visiter ces endroits et en y accompagnant leur famille
ou leurs amis. Savoir ce qui se cache derrière cette façade d’usine, dans
quel lieu trouver des objets de tous les pays du monde et oser entrer
dans l’imposant Musée d’art et d’histoire, autant de façons d’apprivoiser
son lieu de vie et de s’intégrer.

« Français Intégration » dans les
communes genevoises
Depuis 2007, 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 commune.
Les institutions communales participent activement en mettant à disposition des salles de cours et en proposant diverses visites et activités
développant 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.
On y apprend également à se dépasser : participer à un concours épistolaire, comme l’a fait une classe à Meyrin et remporter le premier prix. La
parole se libère mais l’écriture également.
« Je me rends compte que l’autre jour, mon patron, il m’a parlé.
J’ai fait la conversation en français. Quand j’ai fini il a ri. Je lui demande : « Pourquoi tu ris ? », il a dit : « Parce que tu parles français
et tu penses que tu parles espagnol ! » Pour moi le français devient
naturel. »
Paroles d’apprenante

Les cours Français Intégration en 2016 ce sont :
6 communes : Carouge, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Vernier
14 cours, le matin ou en soirée
181 participant-e-s réparti-e-s dans les différentes communes

Corinne Carnazza,
Responsable de formation
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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

1er prix de la classe de Meyrin

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 obtenir un
permis C anticipé. Cet examen vise à attester les connaissances de la langue française à l’oral, niveau A2 du CECR.

Cours de culture générale
Ces formations sont parmi les plus anciennes de l’institution.
Certaines des formations mentionnées ici, sous une forme évidemment révisée, existent depuis les années trente.
En 2016 les inscriptions sont en très légère diminution : 98 personnes
pour 104 l’an dernier.

Depuis 2009, ce test est également requis pour les personnes non-francophones, ne pouvant pas justifier d’une scolarité en français et souhaitant obtenir la naturalisation. De janvier 2012 à août 2014 le niveau B1
du CECR à l’oral était exigé. Depuis septembre 2014 c’est le niveau A2
qui est requis.

« 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.
Le cours poursuit son chemin, alimenté par la politique genevoise soutenant le processus de naturalisation.

En 2016, les tests BIE, ce sont :

Deux cours sur la gestion des Dettes ont aussi eu lieu au printemps et en
automne. Ils ont réuni 21 personnes.

758 personnes (724 en 2015) : soit 116 pour la demande de permis C anticipé (97 en 2015) et 642 personnes pour la demande de naturalisation
(627 en 2014)
415 femmes et 343 hommes ayant effectué ce test
Un taux de réussite de 91,3 %

Catherine Robin,
Responsable de formation

Groupe d’expression française
dans les bibliothèques
Ce projet, né en 2008, est financé par le Bureau de l’intégration des étrangers. Il a pris une ampleur constante
au fil des années et ce sont à présent presque toutes les
bibliothèques de la ville qui accueillent ces groupes d’expression française : Jonction, Saint-Jean, Servette, Pâquis
et Minoteries
A proximité des habitants des quartiers, ces groupes offrent un accès moins formel à des cours de français et permettent des moments
d’échanges, propices à la création de liens et essentiels pour reprendre
confiance en soi.
Chaque mardi, des participante-e-s de tous niveaux et origines se retrouvent pour pratiquer le français à la bibliothèque et découvrir, lors de
sorties, le quartier et la ville.
Huit bénévoles animent en tandem ces cours et accueillent en continu de
nouveaux-elles participant-e-s. Créant leurs séquences d’animation pour
favoriser l’intégration et l’apprentissage du français, très autonomes,
elles (seulement des femmes en 2016 !) sont soutenues par l’UOG, les
Antennes sociales de proximité et les bibliothécaires, partenaires du
projet.
Corinne Carnazza,
Responsable de formation

Le cours « Droit du travail » est programmé une fois par année dorénavant. Un autre cours citoyen, en partenariat avec le Groupement 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.
Deux cours n’ont pas pu ouvrir en raison de problèmes de santé de l’intervenant. Le premier sur la création de PME et sur la lecture de rapports
financiers. Le second est un cours de base sur les assurances sociales.
Ils seront planifiés à nouveau en 2017.
En 2016, la culture générale à l’UOG correspond à :
8 cours
98 participant-e-s : 38 femmes, 60 hommes dans les cours

Claude Gerber,
Responsable de formation

Hors-murs - Cours d’été
Du 28 juin au 16 août - Les cours d’été, hors-murs, sont
proposés principalement pour une pratique plus intensive
de l’oral, mais également pour découvrir de nouveaux lieux
à Genève
Les cours sont proposés les mardis, le matin ou le soir. Chaque séance
est organisée avec un objectif précis et des activités/rencontres proposées pour les groupes.
Cet été, 160 participants (80 le matin, 80 le soir) en petits groupes ont
visité des espaces verts (jardins associatifs, apiculteurs, jardins partagés). Nous avons rencontré : Le Collectif Beaulieu et le projet de l’EPER
« Nouveaux Jardins ».
Pour remplir l’objectif d’une meilleure production orale, la comédienne
Mia Mohr a proposé deux ateliers théâtre.
28 bénévoles se sont engagés pendant cette période estivale.
Sophie Frezza
Responsable des activités d’intégration
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Statistiques
UOG 2016
GENERALES
Contrat de prestations
+ Autres dispositifs HORS TESTS

Indicateur

Nombre

Pourcentage

Nombre d'heures

25 776

Nombre d’élèves

5 311

Taux d’abandon

318

5.99%

Nombre d'élèves entreprenant des formations qualifiantes

79

1.49%

Non connu

300

5.65%

Aucun

178

3.35%

Primaire

346

6.51%

Secondaire I

1 518

28.58%

Secondaire II

1 416

26.66%

Tertiaire A + B

1 553

29.24%

Dernier niveau de formation achevée

Taux d’absentéisme
Nombre de personnes qui passent des tests

19.11%
4 056

Taux de satisfaction des élèves
Taux d’élèves qui poursuivent une formation au sein de l’UOG

88.72%
2 190

41.24%

Non connu

50

0.94%

Suisse

989

18.62%

France

132

2.49%

Italie

178

3.35%

Espagne

177

3.33%

Portugal

593

11.17%

Europe autres

513

9.66%

Amérique Latine

863

16.25%

Amérique du Nord

25

0.47%

Afrique

776

14.61%

Asie

1 005

18.92%

Océanie

10

0.19%

Féminin

3 005

56.58%

Masculin

2 306

43.42%

Non connu

3

0.06%

15-25

852

16.04%

26-35

1 166

21.95%

36-45

1 268

23.87%

46-55

1 230

23.16%

56 et plus

792

14.91%

En emploi

2 535

47.73%

Sans Emploi

490

9.23%

Autre

2 286

43.04%

Personnes sans activité rémunérée

846

37.01%

Mères/pères au foyer

501

21.92%

Personnes inscrites au RMCAS/LIASI

3

0.13%

Personnes inscrites à l'Hospice Général

693

30.31%

Personnes invalides (AI)

46

2.01%

Personnes retraitées (AVS)

139

6.08%

Inconnu

58

2.54%

Nationalité des élèves

Sexe

Age

Situation professionnelle
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UNIVERSITE OUVRIERE DE GENEVE
Genève
BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

31.12.2016

31.12.2015

370'778.97
358'463.00
-9'790.39
0.00
15'356.60
361'332.45
1'096'140.63

104'907.51
464'368.80
-8'833.54
194.36
11'361.61
597'477.49
1'169'476.23

29'176.45
1'878'730.10
-1'844'061.52
63'845.03

0.00
1'878'730.10
-1'799'375.58
79'354.52

TOTAL DE L'ACTIF

1'159'985.66

1'248'830.75

PASSIF

31.12.2016

31.12.2015

ACTIF

CHF

Actifs mobilisés
Liquidités
Débiteurs
./. Ducroire
Autres créances (Impôt anticipé)
Stocks
Actifs transitoires

1)
2)

3)
4)

Actifs immobilisés
Garantie de loyer
Immobilisations corporelles
./. Fonds d'amortissements

5)

Fonds étrangers à court terme
6)
Dettes à court terme
7)
Autres dettes à court terme
8)
Passifs transitoires
contrat
du
l'échéance
à
restituer
à
Subventions non dépensées
Fonds propres
Capital de l'association
Fonds de réserve
Part de subvention non dépensée
Bénéfice / (perte) résultant du bilan

9)

TOTAL DU PASSIF

Page 1

CHF

CHF

CHF

140'101.09
0.00
98'989.94
17'382.27
256'473.30

191'483.29
17'342.15
129'142.74
9'929.05
347'897.23

750'000.00
60'000.00
79'185.81
14'326.55

750'000.00
71'150.00
45'232.26
34'551.26

903'512.36

900'933.52

1'159'985.66

1'248'830.75

COMPTE DE PROFITS & PERTES DE L'EXERCICE
DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016
2016

PRODUITS

BUDGET

CHF

CHF

DIP - contrat de prestations
(Provision DIP montant à recevoir)
Subventions et dons
Produits de formation
Valorisation des prestations des bénévoles
Autres recettes
Financement investissement informatique

10)
11)
12)

dont Loterie Romande CHF 50'000.--

Variation provision perte sur débiteurs
CHARGES DIRECTES
Salaires et charges sociales personnel formation
Salaires et charges sociales personnel enseignant
Honoraires intervenants
Valorisation des prestations des bénévoles
Résultat brut d'exploitation

Page 2

2015

980'000.00
0.00
313'930.00
3'729'089.80
480'000.00
395'005.08
108'000.00

980'000.00
0.00
294'900.00
3'840'927.00
480'000.00
266'000.00
0.00

1'033'025.00
200'000.00
305'910.80
3'750'435.21
480'000.00
395'923.12
0.00

-956.85
6'005'068.03

0.00
5'861'827.00

-2'877.69
6'162'416.44

1'001'138.67
2'112'197.02
46'286.00
480'000.00
3'639'621.69

1'041'334.00
2'064'726.00
60'000.00
480'000.00
3'646'060.00

1'024'327.96
2'114'744.74
52'490.00
480'000.00
3'671'562.70

2'365'446.34

2'215'767.00

2'490'853.74
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COMPTE DE PROFITS & PERTES DE L'EXERCICE
DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016
2016

CHARGES

BUDGET

2015
CHF

CHF

957'014.89
-139'968.32
77'778.92
54'312.20
785'868.20
33'781.80
35'005.25
18'946.36
40'215.32
36'328.95
53'564.60
118'975.10
6'458.70
28'867.55
17'827.50
36'635.95
20'648.60
11'599.55
7'539.32
9'720.00
0.00
54'248.53
9'992.62
1'146.00
2'846.05
0.00
2'279'353.64

797'500.00
0.00
59'992.00
55'000.00
784'010.00
35'000.00
33'000.00
32'000.00
42'000.00
30'000.00
65'000.00
0.00
10'000.00
32'000.00
0.00
53'000.00
22'000.00
14'000.00
8'000.00
9'800.00
0.00
55'000.00
10'000.00
1'300.00
3'000.00
500.00
2'152'102.00

885'791.93
-100'560.43
71'149.79
49'362.40
796'295.05
33'909.25
37'348.00
16'465.16
42'095.75
24'610.94
68'023.09
0.00
1'251.83
24'922.50
0.00
45'817.50
20'277.45
12'808.70
7'539.20
9'828.00
5'400.00
55'964.43
16'808.39
1'251.06
2'988.00
0.00
2'129'347.99

AMORTISSEMENTS
Amortissements

44'685.94

44'686.00

66'161.96

Résultat de l'exercice avant répartition

41'406.76

18'979.00

295'343.79

Salaires et charges sociales personnel administratif
Indemnités assurances sociales
Salaires et charges sociales personnel cafétéria
Frais de formation continue et déplacements effectifs
Loyers et charges (y.c. locations externes)
Services industriels
Entretien locaux
Fournitures de bureau et informatique
Documentation, photocopies et photocopieurs
Frais de cours
Maintenance informatique
Investissements informatiques
Mobilier et machines
Animations, expositions, frais de représentation
Commémoration 100ème anniversaire (livre)
Publicité, marketing
Frais de port
Téléphone, fax, internet
Assurances
Honoraires organe de révision et autres
Certification Eduqua
Frais cafétéria UOG
Pertes sur débiteurs
Intérêts et frais financiers
Cotisations, taxes
Frais divers

13)

7'453.22

Dont part du résultat restituable à l'Etat de Genève (18%)
Correction: réajustement restitution de la part du résultat
redevable 2014 selon directives

53'161.88
4'803.67

33'953.54

Dont part du résultat conservable par l'UOG (82%)
Correction: réajustement part du résultat conservable
par l'UOG 2014 selon directives

242'181.90
-4'803.67

33'953.54

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES REPARTITION

Page 3

237'378.24

L’UOG 2016 en chiffres 1
Répartition des charges UOG

2%
7%

62% Salaires et charges sociales personnel formation

14%

15% Salaires et charges sociales administration et cafétéria

62%

15%

14% Loyers et charges y compris entretien
2% Investissements informatiques audio vidéo
7% Autres charges de fonctionnement

Recettes UOG

2%
5%

16% DIP - Contrat de prestations
5% Subventions et dons

16%

2% Financement investissements informatiques audio vidéo 2016

7%
8%

400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

62%

62% Produits de formation
8% Valorisation des prestations des bénévoles
7% Autres recettes

Sources d’écolages 2016
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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Composition du Comité
Présidente

Mariane GROBET-WELLNER

Membre individuelle

Vice-président

Georges TISSOT

Membre individuel

Membres

Jeannie ALIPRANDI

Membre individuelle

Edwige CHARRAT

Membre collectif UNIA dès avril 2016

Yves DUPRE

Membre collectif UNIA dès avril 2016

Mirella FALCO

Membre collectif SIT

Mario INDUNI

Membre individuel

Jean-Claude JAQUET

Membre individuel dès avril 2016

Mohamed KENZI

Membre collectif UNIA dès avril 2016

Catherine METFORD PERROULAZ

Membre collectif UNIA jusqu’à avril 2016

Joël MUGNY

Membre collectif SYNA

José NIETO

Membre individuel

Jean-Michel BAUDOUIN

Université de Genève, FPSE

Manuela CATTANI

CGAS

Priscilla BIASSE

Représentante du personnel dès février 2016

Céline CAPT

Représentante du personnel jusqu’à janvier 2016

Elodie PRAT

Représentante du personnel jusqu’à janvier 2016

Isabelle VIRCHAUX

Représentante du personnel dès février 2016

Christophe GUILLAUME

Secrétaire général UOG

Christophe HAUSER

Etat de Genève, DIP

Poste vacant

Ville de Genève

Poste vacant

Association des Communes Genevoises, ACG

Membres de droit

Membres consultatifs
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Collaboratrices et collaborateurs de l’UOG
ABOU-JAIB Dany, BALMER Bettina, BARTHE France,
BIASSE Priscilla, BLAETTLER Léa, BONNEFOY Bénérice,
BOULARD BERLI Raphaëlle, BRUNNER Caroline,
BUHOLZER Anne , CAPT Céline, CARNAZZA Corinne,
CHAPPUIS Géraldine, COLABELLO Muriel, COLLIEX
MONARI Sophie, CORREGE CAVARERO Emmanuelle,
COSTA VIDREIRO José, DESCHAMPS-CHEVILLARD
Patricia, DEVILLE Agnès, DIEGUEZ BARRIA Maribel,
DJASSI SEMEDO Tamara, DUARTE MATOS Elsa,
ECKLIN Jeanne, FAVRE Patricia, FONTAINE Marianna,

FREZZA Sophie, GARDAZ Fauziah, GAUTIER Valérie,
GERBER Claude, GERMAN ABU ATTWAN Claudia,
GONIN Patricia, GOUDLI Eliass, GSCHWEND Anita,
GUILLAUME Christophe, GUYE-BERGERET Vivianne,
HANNA Ornina, HARDY Vinciane, HERNANDEZ
TOPALOV Marina, HORTAS Ester, LAMOURETTE Olivia ,
MARCO Céline, MASAMBA Bernice, MEISTER Bluette,
METRY Nathalie, MONNIER-LEROUX Véronique,
MULONE Salvatore, OTERO Miguel, PACOURET Thomas,
PLATTNER Séléna, PRADERVAND Sylvie, PRAT Elodie,

QUINTO Enrica, RAMELLI Valentina, RAPAILLE Cédric,
RAVAUX Sophie, RENDEIRO Isabelle, RENOULT
Alain, ROBERT Antonin, ROBIN Catherine, RUSSO
Emilie, SAUTHIER Pierre-François, SCASCIGHINI
Tatiana, SCHAUTZ Rosine, SCHROETER Alexandra,
SEVEGRAND Severine, VANHERRENTHALS Véronique,
VERLICCHI PLATTNER Michèle, VIRCHAUX Isabelle,
WHITMAN Francesca, ZERROUK Salim, AGUILAR Rosa,
AGUILAR Salvador, PINTO Antonio

Intervenantes et intervenants
ANSAH Margareth, BASTIANELLI Jacques, BAUMANN
Christian, BIEDERMANN Yola, BLANC Myriam,
BROCARD Sébastien, BRUCHEZ Christian, CAMBIER
Elvia, CASTIGLIONE Céline, CHENAUX Patrick,
CLEMENT Christine, CLERC BEGUIN Véronique, COELHO
Monica, DE MORSIER Ariane, DE SENARCLENS
Françoise, DECOLLOGNY Frédéric, DELSART Frédéric,

FALCO Mirella, GAGLIARDO David, GISIGER Frédéric,
GOMEZ Jésus, GRUNIG Maurice, HUELSER Kim Florian,
JUNOD Christine, LEMBO DESCLOUX Giovanna, LOPES
Humberto, LUCCHINI Donata, MAJOR Marie, MAUGUE
Eric, MEIER Anne, MENGHETTI René, MESMER Erika,
MONTANT Thierry, NAJM Nathalie, NICOLINI Tania,
PAREL Alain, PASCHE Sébastien, PELLAUX Daniel,

PILLER Luc, RICKLI Eric, RENZI-FERRARO Franca,
ROCHAT Paul, ROMANENS Bernard, SCHEIB Olivier,
SCHEIDEGGER Jean-Luc, SCHENK Fabrice, SHARMA
Hina, THEVOZ Cédric, TONDELIER Eric, TROILLET
Anne, TURIN Michel, WICHT Laurent, ZEDER AUBERT
Sylvianne

NOURA TEXEIRA Dylan, (Espace Entreprise, CFPPC),
OBERSON Théa, (journée métiers C.O.), QUINONES
Julie, (master Formation d’adultes, UniGe),
SEURE Julien, (maturité professionnelle employé de

commerce, CFPPC), YERSIN Vincent, (Espace Entreprise,
CFPPC)

Stagiaires
ASSUNCAO LARANJEIRA Rafaela, (Espace Entreprise,
CFPPC), DOS SANTOS HOSEINIFAR Anaïs, (Espace
Entreprise, CFPPC), MOHAMED Misra, (cafétéria, IciFormation), MUJYNYA Furaha, (découverte formation)

Collaboratrices et collaborateurs bénévoles
ABI CHAKER Marianne, AESCHBACH Christine,
ALLALOUF Doron, ALVAREZ Flavia, AMAUDRUZ
CAZENAVE Gabrielle, ARBEX Rodrigue, ARCHER
Robert, ARTOLA Alba, ASSIR Léa, AUBERT Lisette,
AUBIN France, AUBRY Muriel, AUBRY EMAIN Danielle,
AZIRI Denis, BACHELIN Odile, BADOT Johanne,
BALMER Bettina, BAYALA Bedierye Parfait, BEAUD
Xavier, BENLAOUEDJ Chahreddine, BERGER Anni,
BESSE CASAGRANDE Caroline, BEUREUX Jean-Pierre,
BLAETTLER Léa, BOLLA Hani, BORNER Stéphanie,
BOSSHARD Michel, BOT Nadia, BRIAND Pierre-André,
BRUNNER Marie, BUSSIEN Monique, CANCELA
Camille, CARDONNA Stéphanie, CARNAZZA Corinne,
CASSAN Muriel, CASSANELLI Suzanne, CASUTT
Martine, CERUTTI Chantal, CHANSON Christiane,
CHIACCHIARI Maïté, CHINARRO Filipa, CIFRA Ana,
CLEMENT Christine, COHEN Erica, COLLIEX MONARI
Sophie, CORBAZ ALTUNDEMIR Cooky, COSTA Katia,
DA COSTA RODRIGUES José-Luis, DA SILVA Carlos,
DADI Nadia, DE BENEDETTO Carmela, DE BENEDETTO
MAHASSEN Maria Rosa, DE MONTENACH Tobie, DE
MONTENACH Florence, DEAKINS Craig, DELAUDE
Marylin, DEMIERRE Françoise, DOGLIA JeanFrançois, DOMINICE François Dominique, DORMAN

Paulette, DORMANN Ernst, EGLI Hugo, EMANUELE
Letizia, ERB MALTINI Laure, ESTRUCH Montserrat,
EYER Cyril, FAUCHERE Liliana, FERBER-DENEGRI
Evelyne, FREZZA Sophie, FRIZZONI ARAOZ Christina,
GAGUINE Raphaele, GAMOT Sonia, GARCIA Silvia
Isabel, GARDAZ YUSOFF Fauziah, GARIDI Adlène,
GELLI-PALMER Lorraine, GENOUD Eric, GOEL Nicole,
GOMES LIMA José Carlos, GRELOZ Jacqueline, GROS
Madeline, GUERIN Frédérique, GUERNE Francis,
GUERRIER Alain, GUTIERREZ Isabelle, HEWLETT
JUNOD Cheryl, HILLEBRAND Claire, HIRT Marianne,
HOMINAL Marie-Angèle, IRMINGER Simone, JAASMA
Anne, JAQUES Eveline, JIMENEZ-THERAULAZ Gloria,
JOLIAT Guylaine, JOLLIET Sébastien, JULEN Sylvie,
KALEAS Anne, LAUCHLI Angela, LAVRADOR DIAS
Claudia, LEJOINDRE Danièle, LOPEZ MARQUEÑO Pilar,
LUTZ Lorena, MAHASSEN Philippe, MAILLART Roger,
MAJEED Tanjema, MANFRINI Chantal, MARCHAND
Jean-Jacques, MARTINEZ DIEZ Vanessa, MAURUTTO
Sandro, MOHSEN Patricia, MOINAT Blaise, MONNIER
Marcel, MOREIRA Zélia, MORENO KUNZI Maria Dolores,
MUSTER Werner, NACHEF Hanaa, NEEQUAYE Kate,
NEESER Laureline, NIEDERHAUSER Perrine, NYEMBO
Nancy, OLIVEIRA Sandra, OLIVIER Maryam, OLMEDO

DE PADILLA Andrea, OLSEN Nathalie, ONGOLO
DAYINOU Mauriane Flore, OPPATJA Natalie, OTERO
Miguel, PACHE Jenny, PASCHE Martine, PELLICCIONI
Claude Jeanne, PEREIRA Mario, PERILLO-ALTMEYER
Caroline, PERRELET Ling, PERRIN Aurélie, PESTRE
Dominique, PFAEFFLI-VEUTHEY Carmen, PHILIPPI
Corinne, PIGNIER Aline, POLLET-THIOLLIER Christine,
PONZIO Catherine, PRALONG Estelle, PROTOPOPOFF
Marina, RABOUD Manon, RIGOLE Catherine, RISTIC
Angelica, RIVA Cristina, RIVERA RODRIGUEZ Begonia,
ROCHAT Marie, ROCHAT-WAECHTER Josette,
ROGUET-KERN Adeline, ROLLMANN Patric, ROSSEL
Sylvie, ROUGET Philippe, ROY BROOKES Kathleen,
RUDAZ Josée, RYBACKI Marion, SCHILTER Christine,
SCHOPFER Sébastien, SCHUMACHER Catherine,
SCHWARZ Marlyse, SENGUL Günay, SICARD Grazia,
SIEGRIST Olivier, SILVA Mylène, SQUILLACI Vincenza,
STUDEMANN Valerie, STUDER Mikael, SUPOR
DUVERNAY Martine, TONKA Chia-Hwa, TORINO Julia,
TOUBHANTZ Jean-Alexis, TRIFLER Nadia, TRIPOD
Pierre, URIOT Thomas, VELARDI Denise, VOGT MarieGrace, WALTHER-BUEL Urs, WEIDMANN Léo,
WOOLLOFF Sophie, WYSS Elisabetta, WYSS-HUTIN
Danielle, ZAUGG René, ZEMIRLI GAMBERONI Salima
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Abréviations
ACG
ADC
AFP
AMIG
ASP
BFFA
BIE
CAF
CAS
CECR
CFC
CFPC
CGAS
CV
DIP
ECG
EGP
EPER
FEGEMS
FFPC
FLE
FPSE
FSEA
HG
IFAGE
IMAD
LACI
LIASI
LPP
MAH
MAMCO
MEG
OCAS
OCE
OFPC
PME
RH
RMCAS
SBPE
SG/SSE
SIT
SRP
TCP
TRE
UAC
UAPG
UE
UOG

Association des communes genevoises
Association pour la danse contemporaine
Attestation de formation professionnelle
Aide aux migrants Hospice général
Antenne sociale de proximité
Brevet fédéral de formateur-formatrice d’adultes
Bureau de l’intégration des étrangers
Chèque Annuel de Formation
Centre d’action sociale
Cadre européen commun de référence pour les langues
Certificat fédéral de capacité
Centre de formation professionnelle construction
Communiquer, Lire et Ecrire
Curriculum Vitae
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Ecole de culture générale
Ecole Genevoise de la Propreté
Entraide protestante suisse
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
Institution genevoise de maintien, d’aide et de soins à domicile
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
Musée d’art et d’histoire
Musée d’art moderne et contemporain
Musée d’ethnographie
Office cantonal des assurances sociales
Office cantonal de l’emploi
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
Petite et moyenne entreprise
Ressources humaines
Revenu minimum cantonal d’aide sociale
Service des bourses et prêts d’étude
Société suisse des entrepreneurs, Genève
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
Service de réinsertion professionnelle
Tronc commun de la pierre
Techniques de recherche d’emploi
Unité d’action communautaire
Union des Associations Patronales Genevoises
Union Européenne
Université Ouvrière de Genève

L’UOG 2016 en chiffres 2
Dernier niveau
de formation
achevée

Universitaire / 1’553 / 29.24%
Non connu / 300 / 5.65%
Aucun / 178 / 3.35%
Primaire / 346 / 6.51%
Secondaire / 2 934 / 55.24%

Étudiant-e-s

44%

15-25
16.04%

Age
des participant-e-s

56%

26-35
21.95%

36-45
23.87%

46-55
23.16%

56 et plus
14.91%
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88.72%

5311

de satisfaction

participant-e-s
en 2016

Amérique du Nord
0,46%

25576

heures
de formation

Inconnue
2,55%

Europe
47.84%

Asie
17,68%

Amérique latine
15,34%

Afrique
16,03%
Océanie
0,10%

195 800
visites/an sur le site de l’UOG
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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 intégration 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 soutenue 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’intégration des étrangers (BIE), des communes, des commissions
paritaires, des institutions locales, ainsi qu’avec l’ensemble des
organisations syndicales du canton de Genève.

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

