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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 fédérale 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. 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 2015, 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 2015 (6 classes l’après-midi et 4 classes le soir).
1771 heures (60 min.) de cours dispensées.
108 participant-e-s (57 hommes, 51 femmes) dont 41% (40% en 2014)
de demandeurs-euses d’emploi. 34 nationalités sont représentées.
Le taux moyen de participation est d’environ de 78 %.
2 personnes ont pu sortir des cours d’alphabétisation et poursuivre
dans un cours Interprofessionnel.
A la demande de l’OCE, le cours de l’après-midi a été intensifié depuis
février 2011, les personnes au chômage viennent en cours tous les
après-midi pour 3 mois. Les participant-e-s 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

«La langue comme porte d’entrée à la compréhension de l’autre.».
«Comment peut-elle communiquer avec son chef sans les mots ?»
«S’exprimer aussi bien en français qu’en Swahili est son défi pour 2016.»
Paroles de formatrice

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 employé-e-s 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 2015 ?
En sus des cours de français, le partenariat avec l’Ecole genevoise de la
Propreté s’est étendu pendant le 2e semestre 2015 à une intervention auprès des apprenti-e-s de 1re année du CFC d’Agent de Propreté. Méthodologie pour apprendre, entraînement à l’attention, à la concentration et à
la mémorisation, organisation des temps d’étude et du matériel, durant 3
mois. Ces activités ont été conçues pour accompagner en encourageant
les jeunes apprenant-e-s à l’autonomie.
Un nouveau partenariat s’est également créé avec l’Institution genevoise de maintien, d’aide et de soins à domicile (IMAD). Dans un processus d’encouragement à la qualification professionnelle initié par cette
institution, l’UOG a été chargée d’évaluer le niveau linguistique des employé-e-s avant leur entrée en formation.
2015 en quelques chiffres :
652 participant-e-s.
6 sessions de cours.
54 classes.
66 nationalités.
Un taux de satisfaction de 89%.

Emmanuelle Corrégé Cavarero,
Responsable de formation

15

Cours de rédaction d’écrits
professionnels

Français UOG, dispensé par des
enseignant-e-s bénévoles

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. Ce cours fait partie du catalogue de cours
de l’OCE.

Chaque année, 180 bénévoles actifs et presque 60 remplaçant-e-s donnent vie au secteur des cours de français
bénévoles. Grâce à leur engagement, une soixantaine de
classes de français langue-étrangère et d’alphabétisation
offrent à plus d’un millier de participant-e-s la possibilité
d’apprendre la langue locale et de découvrir Genève et la
Suisse.

«Je suis très satisfaite et même si je n’atteins pas la perfection,
j’ai de nouveaux outils qui m’aideront pour mes futurs écrits.»
Paroles d’apprenante

Les différents types d’écrits employés dans les milieux professionnels
et associatifs sont traités, tels que le procès-verbal, le courrier d’entreprise et les techniques de prise de notes. Le programme est adapté aux
demandes des participant-e-s et les apports théoriques alternent avec
de nombreux exercices. Le travail autonome fait partie intégrante de la
formation et permet aux apprenant-e-s de mettre en pratique ce qu’ils
ont travaillé en cours, à leur rythme et selon leur disponibilité.
Les objectifs du cours sont principalement de :
renforcer l’exactitude et la pertinence de ses écrits
organiser ses idées, structurer ses textes
choisir la forme de texte en adéquation avec son but
En 2015, le cours de rédaction d’écrits professionnels c’est :
Une session de 42 heures de septembre à décembre
8 participant-e-s dont 4 personnes envoyées par l’OCE et 4 travaillant
dans un service administratif
Un taux de satisfaction de 90%

Patricia Deschamps-Chevillard,
Responsable de formation

Les cours hors-murs dans les quartiers
En dehors du bâtiment de la place des Grottes, où tous les cours ont
lieu, se développent depuis 6 ans des groupes de paroles dans les bibliothèques de quartier. Ils ont vu le jour à la Jonction, existent maintenant
aussi à Saint-Jean et à la Servette et continuent à éclore dans de nouvelles bibliothèques.
Fruit d’une collaboration entre l’UOG, les Unités d’action communautaires, les Centres d’action sociale et les bibliothèques, ce dispositif apporte dans les quartiers même de la ville un lieu de contact et d’échange
pour permettre à ceux et celles hors des circuits classiques d’apprendre
la langue et de créer des liens. Il reçoit un financement partiel du BIE.
Les enseignant-e-s bénévoles
En 2015, l’engagement citoyen est toujours plus fort et présent. Les nouveaux et nouvelles bénévoles arrivent à l’UOG très concerné-e-s par les
besoins d’intégration des migrant-e-s et avec l’envie de participer, de
faire quelque chose, d’être acteur et d’apporter leur pierre à l’édifice,
par l’enseignement du français. Après une séance d’information et une
visite de classe, un entretien individuel permet de décider ensemble de
la poursuite de l’aventure.
En 2015 :
59 classes de FLE et d’alphabétisation
5 ateliers
6211 heures de cours
1371 participants

Corinne Carnazza,
Responsable de formation
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Initiation à l’enseignement
du français langue étrangère (FLE)
et en alphabétisation pour
les enseignant-e-s bénévoles
L’initiation à l’enseignement du FLE
40 heures de formation pour découvrir les ressources et les bases nécessaire à l’animation d’une classe, c’est le programme que s’engagent
à suivre les bénévoles de l’UOG enseignant dans les classes de français
langue-étrangère. Trois sessions ont été dispensées en 2015, auxquelles
ont participé également une dizaine de personnes venant de l’extérieur
et enseignant dans d’autres institutions.
L’initiation à l’enseignement en alphabétisation, proposée chaque année, dure 32 heures.
Les participant-e-s sont amené-e-s à expérimenter elles-mêmes/euxmêmes les notions traitées dans les différents modules, au travers de
nombreuses mises en situation et travaux de groupes. Ceci leur permet
de s’approprier les contenus et d’être suffisamment à l’aise pour les utiliser ensuite en classe.
Le programme est régulièrement revu dans une optique d’amélioration.
Lors du bilan final, les participant-e-s sont invité-e-s à s’exprimer sur leur
évaluation du programme.
Partenariats
De mars à novembre 2015 nous avons eu la chance de participer au
magnifique projet de Patrick Mohr, Eldorado. Celui-ci a permis, entre
autres, la rencontre et la collaboration de participant-e-s et bénévoles
de l’UOG avec des acteurs professionnels, et a également abouti à une
riche journée de formation, en septembre. Les participant-e-s (bénévoles
de l’UOG et externes) ont pu se questionner sur leur vision de l’autre, en
écoutant Philippe Chanson, anthropologue, puis plus concrètement en
suivant les pas proposés par Mia Mohr, comédienne, et enfin en arpentant les mondes étranges exposés au nouveau Musée d’Ethnographie de
Genève (MEG).
En novembre, nous avons eu le plaisir de collaborer à nouveau avec Mia
Mohr qui est venue à l’UOG proposer aux enseignant-e-s bénévoles de
découvrir les outils du comédien pour les réutiliser ensuite en classe.
Cette approche différente a remporté un grand succès et les enseignant-e-s ont testé avec enthousiasme leurs nouvelles connaissances.
Notre partenariat avec le Mamco, toujours très vivant, a donné lieu à
trois visites pédagogiques pour les enseignant-e-s et à de nombreuses
visites de classes.
En 2015 :
135 heures de formation
48 participant-e-s dont 37 pour l’Initiation FLE et 11 pour l’initiation
Alpha
Corinne Carnazza,
Responsable de formation
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Activités d’intégration
En 2015, les activités d’intégration ont voulu rapprocher les
participant-e-s de la société civile et culturelle de Genève.
Les différentes propositions tendent en général à faciliter l’accès de
lieux qui pourraient sembler réservés uniquement aux genevois installés.
Avec plus de 600 participant-e-s bénéficiant de l’accès à des spectacles
(d’opéra, de théâtre, de danse), nous invitons les usagers de l’UOG à se
rencontrer hors des cours et ainsi échanger de façon plus informelle.
Les cinémas du Grütli nous ont accueillis quatre fois pour présenter des
films suisses romands et à chaque occasion ils ont invité un membre de
l’équipe du film.
Cette année, des liens ont été formalisés avec le MEG et le MAH et nous
continuons nos visites des collections du MAMCO. Les apprenant-e-s et
les enseignant-e-s découvrent ainsi les collections lors de visites guidées ou préparées grâce à des fiches pédagogiques que nous mettons à
disposition pour ces différents lieux.
La balade à la Givrine à plus de 100 participants, l’accueil de Nicolas
Bonnet dans ses vignes du Mandement, et en octobre, par le biais du
peintre autrichien Hunderwasser, la découverte de la nature en ville.
Chaque été sont proposés des cours de français hors les murs (de l’école).
Ceux-ci sont organisés et proposés dans un souci de découverte, mais
également d’appropriation des lieux. Cet été nous avons visité des lieux
industriels et parlé de recyclage, d’économie d’énergie. Le but premier
est d’encourager la production orale, raison pour laquelle nous formons
des petits groupes (accompagnés de bénévoles) et nous pouvons ainsi
mettre l’accent particulièrement sur la correction phonétique et encourager la prise de parole.
La réussite de toutes ces activités (culturelles, muséales, hors-murs) est
de savoir que les apprenant-e-s, leurs familles, mais également les enseignant-e-s retournent dans ces lieux et se les approprient.
Nous recevons également des associations (comme la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein) et leur représentantes pour
qu’elles diffusent des informations de santé de façon plus ciblée et
personnelle. Cette année, elles ont ainsi pu toucher plus de 460 participant-e-s

L’UOG continue d’organiser des activités régulières comme :
Le cours de couture, qui permet d’apprendre les bases de couture. Hanah
Nachef réussit à développer les compétences manuelles de nombreuses
participantes qui s’en croyaient, souvent, dépourvues.
Le cours de gym réunit des personnes d’âges et de compétences sportives variées. Cette activité mise sur l’esprit d’équipe qui est fortement
encouragé. Chacun s’améliore, mais contribue également à ce que le
groupe s’investisse dans des compétitions organisées au niveau cantonal. C’est ainsi que l’UOG se fait connaitre à l’extérieur car les athlètes
arpentent les routes du canton. L’équipe participe à plus de 17 compétitions et cette année nous avons inscrit 90 participants.
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, le CHP ou l’organisation de la course du RER.
Cette année 2015 a été très particulière car plus de dix participants et
une bénévole se sont engagés comme comédiens dans la pièce de Patrick
Mohr, adaptée du roman Eldorado de Laurent Gaudé. Ce projet a permis
au groupe de créer un lien unique avec des artistes professionnels mais
aussi avec tous les quarante protagonistes de ce projet (conteuses genevoises, amateurs d’autres institutions, équipe technique). La pièce les a
tous occupés pendant plus de six mois et pendant quinze jours intenses
ils ont présenté la pièce à guichet fermé à Genève, en Suisse romande
et en France. Le succès de ce travail est allé bien au-delà de toutes
attentes. Ce type de projet amène tellement de reconnaissance et de
plaisir qu’il faudrait en proposer souvent de semblables.
En 2015 :
100 participant-e-s hors-murs été
39 enseignant-e-s bénévoles encadrant les hors-murs été et les sorties
27 participant-e-s qui s’investissent pour des associations genevoises

Sophie Frezza,
Responsable d’activités

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

« En visite chez le médecin, je parle français maintenant, la même
chose avec les mamans à la sortie de l’école. »

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
CECR à l’oral était exigé. Depuis septembre 2014 c’est le niveau A2 qui
est requis.

« J’ai gagné en confiance et maintenant j’ose parler. »

En 2015, les tests BIE ce sont :

Paroles d’apprenants

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.
Les cours Français Intégration en 2015 ce sont :
6 communes : Carouge, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Vernier
14 cours, le matin ou en soirée
186 participant-e-s réparti-e-s dans les différentes communes
La découverte de la bibliothèque de son quartier
La fête de l’Escalade à la mairie
Des ateliers citoyenneté
Des soirées au théâtre

Catherine Robin,
Responsable de formation

724 personnes (199 en 2014) : soit 97 pour la demande de permis C anticipé (49 en 2014) et 627 personnes pour la demande de naturalisation
(150 en 2014)
395 femmes et 329 hommes ayant effectué ce test
Un taux de réussite de 91,8%

Catherine Robin,
Responsable de formation

