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RAPPORT ANNUEL DU C9FBA POUR 
L’ANNEE 2018 

L’année 2018 a été une année de grands changements pour le C9FBA. La convention qui nous liait au 

Fonds chômage de la Ville de Genève a pris fin le 28 février 2018. Nos examens, en français, 

mathématiques et TIC qui étaient réservés aux élèves de nos institutions et gratuits sont devenus 

payants et ouverts au public. 

Nous avons également entamé des démarches pour faire reconnaître le certificat du C9FBA par FIDE, 

pour les niveaux de français A2 et B1. Cette démarche a été initiée à l’entrée en vigueur de la 

nouvelle loi sur la naturalisation et aux exigences de certification en français. Les personnes désirant 

obtenir la nationalité suisse doivent attester d’un niveau B1 à l’oral et d’un niveau A2 en lecture et 

écriture depuis le 1er janvier 2018. 

Examens  

Session d’examens de janvier-février 2018 

Cette session a été la dernière sous le régime du contrat de prestations avec le Fonds Chômage de la 

Ville de Genève. Réservés aux élèves des institutions du C9FBA, ces examens étaient gratuits pour les 

participants. 

Examens TIC 

Les examens TIC ont eu lieu chez Voie F les 2 et 9 février 2018. Ils ont vu la participation totale de 

15  personnes dont 10 ont réussi l’examen et ont obtenu le certificat reconnu par le DIP. 

Examens MdB 

Une seule personne a participé aux examens en Mathématiques de base et les a réussi. 

Examens CLE 

Les examens CLE ont eu lieu le 26 janvier pour le niveau B1 et le 23 février pour le niveau 3 (A2).  

Pour le niveau B1, 86 examens se sont déroulés.  

30 personnes étaient présentes à l’examen Converser, 26 à l’examen Lire et 26 à l’examen Ecrire.  

Pour le niveau 3 (A2), 224 examens se sont déroulés. 

70 personnes étaient présentes à l’examen Converser, 65 à l’examen Lire et 63 à l’examen Ecrire.  
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Les titres obtenus 

Le total des titres attribués par le C9FBA reconnus par le DIP pour cette session d’examens s’est élevé 

à 34. 10 personnes ont réussi l’examen en TIC, 1 en MdB et 23 en CLE (réussite des trois sous-

domaines). 

Les 81 personnes ayant réussi l’examen dans un ou deux sous-domaines CLE ont reçu un certificat 

délivré par le C9FBA. 

 

 

Session d’examens de juin 2018 

Cette session de juin 2018 a vu une double mutation dans l’organisation des examens et surtout dans 

la présence des participants.  

Le premier changement est venu de la fin de la gratuité. Le coût des examens a malheureusement 

été dissuasif pour une partie de notre public. Les tarifs, calculés au plus juste pour couvrir les frais 

s’élèvent désormais à CHF 150.- pour un examen de conversation en français, à 40.- pour un examen 

de lecture et à 40.- pour un examen d’écriture. Pour un examen en mathématiques, le tarif est de 

150.-, de même que pour un examen en TIC. 

Le deuxième changement, qui sera détaillé plus bas, est la présence aux examens de personnes 

venant par obligation, pour des raisons administratives (examens en vue de la naturalisation). 

inscript. présents absents réussites partielles échecs présents absents réussites partielles échecs

A2 - Communiquer 78 70 8 63 7 90% 10% 90% 10%

A2 - Lire 76 65 11 54 11 86% 14% 83% 17%

A2 - Ecrire 70 63 7 26 37 90% 10% 41% 59%

B1 - Converser 32 30 2 26 4 94% 6% 87% 13%

B1 - Lire 27 26 1 14 12 96% 4% 54% 46%

B1 - Ecrire 27 26 1 11 15 96% 4% 42% 58%

TIC 16 15 1 10 5 0 94% 6% 67% 33% 0%

MdB 1 1 0 1 0 100% 0% 100% 0%

Total examens 327 296 31 205 5 86 91% 9% 69% 2% 29%
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Les titres obtenus 

7 personnes ont obtenu leur certificat en français A2 en juin 2018, 3 l’ont obtenu en mathématiques 

et 14 en TIC. 

 

Les examens passés pour des raisons administratives (naturalisation)  

En mars 2018, nous avons obtenu la reconnaissance provisoire par FIDE de nos examens de français 

de niveau A2 et B1. Les démarches de reconnaissance se sont poursuivies pour finir toute l’année 

2018 et celle-ci sera obtenue en novembre 2018. Ces premiers examens sont organisés en mai 2018. 

Les enjeux 

La nouvelle loi sur la nationalité suisse, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, oblige les personnes 

désirant obtenir la nationalité suisse à répondre à un certain nombre de critères d’intégration, dont 

celui de la langue. Le niveau requis a été fixé à A2 pour l'écrit et B1 pour l'oral, selon le Cadre 

européen commun de référence des langues.  

Pour le C9FBA, il s’agit d’organiser pour les personnes désirant obtenir la nationalité suisse des 

examens de français à un rythme régulier, permettant à un maximum de personnes de passer ces 

examens. Il ne s’agit plus pour le C9FBA d’organiser des examens seulement deux fois par année, 

mais plusieurs fois par mois. L’organisation des examens est déléguée à deux des institutions du 

C9FBA, l’OSEO et l’UOG qui sont chargées de mettre sur pied les sessions d’examens. Les examens 

oraux ont lieu dans chacune des deux organisations à un rythme hebdomadaire et les examens Lire 

et Ecrire ont lieu une fois par mois dans chacune des deux organisations. 
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Les chiffres 

Nombre d'examens passés en 2018 
 Examens C9FBA 

     Janvier 2018 
     

 
CLE A2 CLE B1 TIC MdB Total 

 
224 86 16 1 327 

      Juin 2018 
     

 
CLE A2 CLE B1 TIC MdB Total 

 
178 45 19 6 248 

      Examens UOG/OSEO 
    

 
CLE A2 L&E CLE B1 C 

   Mai 2018 
 

42 
   Juin 2018 

 
42 

   Juillet 2018 
 

37 
   Août 2018 97 33 
   Septembre 2018 105 50 
   Octobre 2018 

 
79 

   Novembre 2018 221 39 
   Décembre 2018 84 23 
   Total 507 345 
  

852 

Ensemble des examens      

 
CLE A2 CLE B1 TIC MdB Total 

TOTAL 909 476 35 7 1427 

 

Partenariats 
 

1) Fonds chômage de la Ville de Genève  

Le partenariat qui nous liait au Fonds chômage de la Ville de Genève s’est terminé comme 

convenu le 28 février 2018. Cela nous a permis d’organiser une session d’examens en janvier 

2018, en français de niveau A2 et B1, en mathématiques et en TIC. 

 

2) OFPC - SEFRI  
L’OFPC adresse au C9FBA des personnes de son programme Qualification+ afin que celui-ci 
établisse un positionnement en français, mathématiques ou TIC. Le C9FBA détermine ensuite si 
la personne concernée a besoin, ou non, d’une formation et si c’est le cas, propose un ou 
plusieurs cours que l’étudiant pourra suivre afin de parfaire ses compétences de base nécessaires 
à une formation approfondie. 
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En 2018, 125 personnes ont été adressées pour des positionnements au C9FBA. 90 personnes 
ont été testées en français, 63 en mathématiques et 7 en TIC. 
Les personnes testées et ayant besoin d’une formation sont adressées par la coordinatrice du 
C9FBA aux différentes institutions afin de pouvoir suivre des cours de français, mathématiques 
ou TIC.  
Le programme Qualification+ permet entrée en formation professionnelle qualifiante aux 
personnes ayant déjà une expérience professionnelle. 
 

3) Le BIE et l’OCPM  
Ces deux institutions sont des partenaires indispensables au développement du C9FBA. Ce sont 
avec ces deux partenaires que sont définis les besoins du canton de Genève en formation pour 
les migrants et en tests de connaissance de français pour les personnes désirant obtenir la 
nationalité suisse ou un renouvellement de permis de travail. Le BIE est également un des 
principaux subventionneurs du C9FBA. 

 

Les événements 
 

La remise des certificats 

 
La cérémonie de remise des certificats du C9FBA, qui s’est déroulée le 23 mars 2018 en présence de 
Mme Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’Etat en charge du DIP et de Mme Sandrine Salerno, 
Conseillère administrative de la Ville de Genève en charge du Fonds chômage, de nombreux invités, 
partenaires du C9FBA et membres des différents comités a été un grand moment d’émotion pour les 
élèves des institutions du C9FBA et leurs familles. 
 

 81 certificats C9FBA ont été distribués (52 en CLE niveau A2, 29 en niveau B1) 

 34 certificats DIP ont été distribués (23 en CLE A2, 10 en TIC et 1 en MdB)  

« Merci pour cette invitation. J’ai commencé des études de français après la mort de mon mari, à 

l’âge de 40 ans. C’est la première fois que je reçois un diplôme » 

Témoignage d’une lauréate 
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L’exposition - la Cité des métiers 

Tous les trois ans l’exposition « la Cité des Métiers » se déroule à Palexpo. Cette exposition réunit sur 
un peu moins d’une semaine, de nombreux acteurs du domaine de la formation professionnelle au 
mois de novembre. 
S’adressant en premier lieu aux élèves des écoles de Genève et de la région et aux personnes 
désirant se reconvertir professionnellement, l’exposition a connu une belle fréquentation. 
Le C9FBA, qui participait pour la 1ère fois à l’exposition, a eu plus de mal à rencontrer son public. 
Après analyse et propositions d’aménagements, il est vraisemblable que le C9FBA participera à 
l’exposition qui aura lieu en 2021. A suivre… 
 
 

 
 
 

La campagne « Simplement mieux » 

Démarrée en 2017, la campagne d’information contre l’illettrisme « Simplement mieux » a continué durant 

l’année 2018. En Suisse, environ 800 000 adultes ont des difficultés à lire et à écrire, y compris des 
personnes ayant suivi toute leur scolarité en Suisse. La campagne « Simplement mieux » a pour but 
de sensibiliser le grand public à cette problématique en informant des possibilités offertes pour y 
remédier. 
A Genève, l’OFPC a organisé des ateliers auxquels le C9FBA a participé durant le premier semestre 
2018.  
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L’Association Lire et Ecrire continue de répondre à la permanence téléphonique mise sur pied pour 
informer la population sur des formations en lecture et en écriture.  
Le programme de promotion " Simplement mieux !... au travail " du Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a été lancé en 2018. Il s’adresse aux entreprises qui 
souhaitent transmettre à leurs collaboratrices et collaborateurs des compétences de base liées à leur 
activité professionnelle. 
 

 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
 
 

Le C9FBA et son comité élu pour l’année 2018 
 
 

MEMBRE  Prénom + NOM  Titre 

CAMARADA  Caroline EICHENBERGER  Directrice 
LA ROSERAIE  Fabrice ROMAN Directeur  
LIRE & ECRIRE  Silvia FREI Directrice 

OSEO  Léna STRASSER  Responsable de Formation 
REALISE Laurence MONNARD Responsable département 

formation, coaching et placement 
UOG Christophe GUILLAUME  Secrétaire général 
UPA Albana KRASNIQI Directrice 

UPCGe Danièle STOW Directrice  
VOIE F Julia MONTEFUSCO LECHENNE Directrice 

Président :  Christophe GUILLAUME  
Vice-Présidente :  Léna STRASSER  

   
Non membre du comité   

C9FBA Catherine Metford Perroulaz Coordinatrice du C9FBA 

 


