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Durant l’année 2015, le Comité s’est réuni à 6 reprises : 23 février, 23 avril, 22 

juin, 20 août, 24 septembre et 30 novembre. 

Lors de ses séances, il a suivi l’avancement des travaux du projet « Dispositif 

pour l’accès aux compétences de base », le partenariat entre l’OFPC et le C9 sur 

les « positionnements » ainsi que le partenariat avec l’ECAP au sujet de FIDE.  

En outre, une « journée au vert » a eu lieu le 12 octobre. 

Au sein du Comité, Julia Montefusco, représentant Voie F, a été remplacée par 

Naël Lafer pendant son congé maternité.   

 

1- Dispositif pour l’accès aux compétences de base 

 

Le DIP, par courrier daté du 20 juillet, a reconnu notre « Certificat de formation 

continue en compétences de base » ce qui signifie que pour la toute première 

fois, les candidat-e-s qui ont réussi les 3 examens « Communiquer, Lire et 

Ecrire » ou l’examen « TIC » obtiendront le « Certificat reconnu », signé par la 

magistrate en charge du DIP et par le Président du C9. 

La deuxième session d’examen en CLE et en TIC a eu lieu au mois de juin. 

En CLE, 295 examens ont été passés (364 en 2014) pour un taux de réussite 

moyen de 76.95% (82.69% en 2014).  

32 candidat-e-s ont à la fois réussi les examens en Communiquer, Lire et Ecrire 

et ont ainsi reçu le « Certificat reconnu ».  

Les candidat-e-s qui n’ont réussi qu’un ou deux des 3 examens ont eux reçu le  

« Certificat C9 FBA » signé par le Vice-Président et le Président. 



En TIC, 16 personnes se sont présentées à l’examen et 10 l’ont réussi alors que 

seules 3 personnes s’étaient présentées en 2014 et 2 l’avaient réussi. 

Les 10 candidat-e-s ayant réussi l’examen TIC ont reçu le certificat reconnu. 

Le financement (Fr. 285'000.-) de notre dispositif par le « Fonds chômage de la 

Ville de Genève » s’est arrêté à fin de l’année.   

Le rapport d’exécution et le rapport financier pour la période du 1er septembre 

2012 au 31 décembre 2015 seront rendus au début de l’année 2016 en même 

temps qu’une demande de renouvellement de soutien financier. 

 

2- Convention de coopération avec l’OFPC 

 

La coopération entre le C9 et l’OFPC s’est poursuivie tout au long de l’année 

2015.  Pour rappel, le rôle du C9 consiste à effectuer les prestations suivantes 

« Diagnostic des besoins de formation », « Elaboration du programme de 

formation », « Réalisation du programme de formation » ainsi que « Validation 

de niveau et procédure de qualification finale » 

L’UPCGe, qui était une de nos portes d’entrées avec l’OSEO et l’UOG, n’a plus 

souhaité poursuivre ce rôle à partir du 1er octobre à cause du manque de 

sollicitation constatée. 

Si le financement des prestations était assuré via un projet Interreg jusqu’au 30 

septembre, l’OFPC a débloqué une enveloppe de Fr. 10'000.- pour financer nos 

prestations pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.  

Des discussions ont été engagées entre l’OFPC, le C9 et le BIE afin de trouver 

des moyens financiers pour l’année  2016. 

 

3- FIDE et partenariat avec l’ECAP 

 

Depuis le début de l’année 2014, le C9 est l’un des partenaires de l’ECAP et 

participe ainsi aux travaux sur la mise sur pied « d’outils d’évaluation »  et d’un 

« passeport de langue ».  



Le calendrier des travaux a malheureusement pris beaucoup de retard à tel 

point que les candidat-e-s, provenant des institutions membres du C9, qui ont 

passé les examens FIDE (oral + écrit) en novembre 2015 n’ont  …. toujours pas 

reçu leurs résultats ! 

Enfin, nous avons du attendre le mois de mai pour finalement recevoir le 1er 

versement de Fr. 10'000.- sur les Fr. 35'000.- prévus au total pour ce 

partenariat !  

 

4- Finances  

 

D’un point de vue financier, l’exercice 2015 s’achève sur un excédent de 

recettes de Fr. 5'020.05.- ce qui porte notre avoir au 1er janvier 2016 à Fr. 

10'222.15.-. 

 

5- Personnel  

 

En date du 17 décembre 2015, le C9FBA a fait paraître une offre d’emploi pour 

un poste de coordinateur-coordinatrice à 50 % avec entrée en fonction 

souhaitée au 1er mars 2016. Le financement de ce poste se fera via le BIE.  

 

6- Divers   

 

Le 19 novembre, le C9FBA a saisi l’opportunité de répondre à la consultation  

sur le projet d’ordonnance d’exécution relative à la loi sur la nationalité révisée.   

 

L’OSEO a obtenu le mandat du BIE pour organiser les premiers « cours de 

français en plein air » pendant les mois de juillet et août.  

   

 

Le 23 mai 2016      Christophe GUILLAUME 

    Président du C9 FBA 

 


