Newsletter de mai 2014
Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les dernières informations concernant la mise en place d'un dispositif
cantonal pour l'accès aux compétences de base sur le canton de Genève.

Mise en place de 2 sessions d'examens certifiants
Suite à l'élaboration des référentiels de compétences (2009-2011), le Collectif a porsuivi sa
collaboration inter-institutionnelle pour proposer aux adultes les premiers examens certifiants en
juin 2014.
Ces examens permettront d'obtenir le "certificat en compétences de base" dans le domaine du
français (communiquer-lire-écrire) et/ou des technologies numériques. Les compétences visées
sont décrites dans les référentiels concernés (voir également le dernier point ci-dessous).
Les examens de cette première phase pilote sont réservés aux participant-e-s ayant suivi des
cours dans nos institutions, et ils auront lieu grâce au soutien financier du Fonds Chômage de la
Ville de Genève.
Une commission d'examen récemment constituée (avec la présence de 2 experts externes) est
en charge de l'organisation des examens et de l'octroi des certificats.
Un bilan sera effectué par notre collectif après ces premiers examens, ce qui permettra de
décider de leur poursuite dès l'automne 2014 (analyse de la demande, modalités de passation et
contenus, périodicité, etc.).

Demande de reconnaissance de titre
Le 16 avril 2014, le C9FBA a soumis à l'Office pour la Formation Professionnelle et Continue
(OFPC) le dossier de reconnaissance de titre pour le "Certificat en compétence de base"
mentionné ci-dessus. Notre objectif est d'obtenir une reconnaissance officielle du Département de
l'Instruction Publique (selon la Loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des
jeunes gens), ce qui lui donnera une meilleure reconnaissance sur le marché du travail
et facilitera l'entrée en formation qualifiante (CFC, AFP, etc.).

Mis à jour des référentiels de compétences
Les sous-groupes de travail CLE (communiquer-lire-écrire) et TIC (technologies de l'information
et de la communication) terminent ainsi une phase d'intense collaboration qui a permis :

d'implémenter les référentiels de compétences dans les offres de formation des institutions
membres du C9FBA et d'harmoniser ainsi les pratiques de nos membres
de préparer les contenus des examens de juin 2014 et tous les documents annexes (grilles
d'évaluation, protocole de passation, etc.)
de revisiter les référentiels et les mettre à jour par rapport aux évolutions des contenus et
des pratiques de formation
Les référentiels dans leur dernière version sont disponibles en ligne sur notre site internet
www.modulesdebase.ch (page "les référentiels").
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