
Se préparer à se former : cours de base 2020-2021

Institution Remarques Public cible Cours
En général, les cours sont précédés d'un entretien et/ou d'un test 

pour évaluer le niveau de l'élève.

Tarif
indicatif, peut varier en cours 

d'année. 

Chèque annuel 
de formation 

(CAF)

OSEO - Genève
Rue Pré-Jérôme 5
1205 Genève
Tél.: 022 595 45 00
E-mail : oseo@oseo-ge.ch

Information :
Madame Léna Strasser 

Inscription :
à l'OSEO (voir coordonnées ci-dessus)

Il est possible à l'issue des cours de 
français, mathématiques et informatique 
de participer aux examens du C9FBA 
permettant d'accéder au titre "Certificat en 
compétences de base".

http://www.oseo-ge.ch/

Français : 
Les cours sont précédés d'une évaluation pour situer 
le niveau de français des étudiants et d'un entretien 
d'inscription.
Français métier
Améliorer son français surtout dans le domaine du 
travail et la recherche d'emploi : expression orale et 
écrite.
1. Français intensif A2 (expressions orale et écrite)
     Prérequis : niveau de français minimum A1 / A2
    12 participants maximum
     4 matinées par semaine durant 3 mois
     Le cours comprend également une demi-journée 
     d'informatique de base pour communiquer dans 
     des situations de recherche d’emploi ou de 
     travail.
2. Français standard (soir) A2 / B1
     Prérequis : niveau de français écrit minimum 
     A1 / A2 &  oral A2 minumum
     12-14 personnes maximum
      2 soirs par semaine pendant 3 mois
Les cours sont donnés à la Maison Onésienne, 
rue des Evaux 2, 1212 Onex 
3. Cours de français au parc
     www.cours-au-parc.ch 
    5 semaines durant l'été

Examens de français:
1.Evaluation Fide
   Obtenir le passeport des langues certifiant des 
   compétences orales et écrites en français, du 
    niveau A1 à B1 - 
    Evaluation en 2 parties: 
    "Parler et comprendre" 
    "Lire et écrire"
    "Parler et comprendre" + "Lire et écrire"
    S'inscrire au secrétariat de l'OSEO Genève 
2. Examen de connaissance de la langue 
    française du C9FBA 
    S'inscrire au secrétariat de l'OSEO Genève

CHF 750.-
+ 150 si examen de français 
oral
+ 80 si examen de français 
lire et écrire

CHF 750.-
+ 150 si examen de français 
oral
+ 80 si examen de français 
lire et écrire

Gratuit

CHF 170.-
CHF 120.-
CHF 250.-

CHF 150.- (examen oral B1)
CHF 80.- (examen écrit A2) 

Non francophones

Personnes débutantes 
en informatique

Toute personne non 
francophone ayant 
besoin d’une attestation 
de niveau en français en 
vue d’une procédure 
administrative

Oui

Oui

Non

Non


