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

Université Ouvrière de Genève (UOG)
Place des Grottes 3
1201 Genève
Tél.: 022 733 50 60
E-mail : info@uog.ch

Remarques

Public cible

Garderie "Zone Bleue" pour les enfants
de 1 an à 5 ans; prise en charge durant Adultes ayant des
les périodes de cours dans la limite des difficultés en lecture, en
places disponibles. Prise en charge
écriture et/ou en calcul
pour la demi-journée (jusqu'à ou à partir
de 13h).
information / inscription : 022 734 68 61
Pas de cours pendant les vacances
scolaires.

Non francophones

Non francophones
salariés dans une
entreprise genevoise

Non francophones

Cours

Tarif

En général, les cours sont précédés d'un entretien et/ou d'un test
pour évaluer le niveau de l'élève.

indicatif, peut varier en cours
d'année.

Français :
1. Cours pour personnes analphabètes ou
illettrées : français oral, lecture et écriture
Personnes ne sachant pas ou à peine
s'exprimer en français. Etre inscrit-e au
chômage ou avoir un emploi à Genève.
Groupe de 12 personnes maximum
Français oral: de débutant (A1) à avancé (B2)
Français écrit: débutant (A1)
3 niveaux :
- français oral et introduction à l'écrit (alpha 1)
- initiation à la lecture et écriture (alpha 2)
- perfectionnement en lecture et écriture (alpha 3)
144 heures pour le cours entier
lundi, mardi et jeudi: 14h00-17h00
lundi et mercredi de 18h00 à 20h00
Pour les personnes inscrites au chômage :
Cours intensif: du lundi au vendredi: 14h00-17h00
2. Français intensif et semi-intensif pour non
francophones
Du niveau débutant A1 à intermédiaire B1
Pratiquer le français oral et écrit afin
d'augmenter ses chances d'insertion
professionnelle.
du lundi au vendredi : de 8h30 à 11h30
les lundis et mercredis ou les mardis et jeudis :
de 18h00 à 20h30.
Entrée tous les 20 ou 24 jours selon la fréquence
3. Français pour les salariés des entreprises
genevoises :
Groupe de15 personnes maximum
De grand débutant (A) à avancé (B2)
Adapter sa maîtrise du français aux exigences
professionnelles et accéder à une formation
continue ou qualifiante (AFP, CFC) tout en
favorisant son intégration à la société genevoise.
3.1. Cours interprofessionnels
72 heures, 2 fois 2 heures par semaine
lundi et mercredi ou mardi et jeudi:
9h-11h ou 15h-17h ou 18h-20h
3.2. Cours pour le personnel des EMS
UOG-FEGEMS
124 heures, 1 fois 4 heures par semaine
lundi ou mardi: 13h-17h
3.3. Cours pour les travailleurs des entreprises
du bâtiment UOG-IFC membres de la société
suisse des entrepreneurs (SSE-GE)
94 heures, 2 fois 2 heures par semaine
lundi et mercredi: 17h30-19h30
3.4. Cours pour les employé-e-s des
entreprises de nettoyage soumises à la
CCT genevoise UOG-EGP (Ecole Genevoise
de la Propreté)
102 heures, une fois 3 heures par semaine
lundi: 9h-12h ou 13h-16h (selon niveau)
4. Cours de français UOG - Accompagnement au

A déterminer

Chèque annuel
de formation
(CAF)
Oui

Subventionné pour les
personnes inscrites au
chômage. Se renseigner
auprès de l'UOG

CHF 850.- pour les salariés
d'entreprises genevoises.
Autre public: selon les
institutions

Oui

CHF 450.- / CHF 375.-.
Formation en grande partie
subventionnée

Oui

CHF 400.- Formation en
Oui
grande partie subventionnée

Cours en partie financé par la Non
CPGO (Commission Paritaire
du Gros-Œuvre)

Cours en partie financé par la Non
CPPGN (Commission
Paritaire Professionnelle
Genevoise du Nettoyage)

CHF 100.- (taxe d'inscription) Oui

9h-11h ou 15h-17h ou 18h-20h
3.2. Cours pour le personnel des EMS
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Public cible

Non francophones
disposant d'un faible
revenu et désireuse
d'apprendre le français

Non francophone
résidant dans une des
communes genevoises
concernées+C6

124 heures, 1 fois 4 heures par semaine
lundi ou mardi: 13h-17h
Cours des entreprises
3.3. Cours pour les travailleurs
En général, les cours sont précédés d'un entretien et/ou d'un test
du bâtiment UOG-IFC membres de la société
pour évaluer le niveau de l'élève.
suisse des entrepreneurs (SSE-GE)
94 heures, 2 fois 2 heures par semaine
lundi et mercredi: 17h30-19h30
3.4. Cours pour les employé-e-s des
entreprises de nettoyage soumises à la
CCT genevoise UOG-EGP (Ecole Genevoise
de la Propreté)
102 heures, une fois 3 heures par semaine
lundi: 9h-12h ou 13h-16h (selon niveau)
4. Cours de français UOG - Accompagnement au
processus d'intégration
Maximum 18 personnes par classe
Alphabétisation: différents niveaux et ateliers
Français langue étrangère: débutant, préélémentaire, élémentaire, intermédiaire, avancé
2 x 1h30 par semaine
lundi et mercredi ou mardi et jeudi et vendredi
différents horaires (matin, après-midi ou soir):
se référer à l'UOG
5. Cours de conversation de l'été
Accompagnement au processus d'intégration
Cours dispensés par des bénévoles
Pratiquer le français oral en découvrant Genève.
1 fois par semaine (se renseigner auprès de
l'UOG)
6. Cours de français-intégration dans les
communes genevoises
Groupe de15 personnes maximum
Cours en lien avec les activités de la commune,
intervention de ses différents services.
Grammaire, orthographe, lecture, écriture.
entre 66 et 70 heures de cours
Pour les résidants des communes suivantes :
Carouge : mardi de 18h00 à 20h00
Grand-Saconnex : selon le niveau, mardi de
9h00 à 11h00 et de 18h00 à 20h00 ou jeudi de
9h00 à 11h00 et de 18h00 à 20h00
Lancy : selon le niveau, lundi ou jeudi de 18h00
à 20h00
Meyrin : selon le niveau, lundi de 18h30 à
20h30, mardi ou jeudi de 9h00 à 11h00
Onex : mardi de 9h00 à 11h00 et mercredi de
18h00 à 20h00
Vernier : selon le niveau, lundi ou mardi ou jeudi
de 18h30 à 20h30

CHF 400.- Formation en
Oui
grande partie subventionnée
Tarif
Chèque annuel
Cours en partie
financé par la Non
indicatif, peut varier en cours
de formation
CPGO (Commission Paritaire
d'année.
(CAF)
du Gros-Œuvre)

Cours en partie financé par la Non
CPPGN (Commission
Paritaire Professionnelle
Genevoise du Nettoyage)

CHF 100.- (taxe d'inscription) Oui

CHF 40.- (taxe d'inscription)

Non

Montant fixé par la commune Non

Se renseigner
Se renseigner

Non
Non

Se renseigner

Non

Se renseigner

Non

Se renseigner

Non

Se renseigner

Non
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Cours

Tarif

En général, les cours sont précédés d'un entretien et/ou d'un test
pour évaluer le niveau de l'élève.

indicatif, peut varier en cours
d'année.

Groupe d'expression française dans les bibliothèques - CHF 50.- / semestre
Par les mots (français - intégration)
se référer à la rubrique "Bibliothèques municipales de la
Ville de Genève"

Personnes ayant déposé Attestation de français en vue d'une demande de
une demande de permis permis B et permis C anticipé :
auprès de l'OCP
Information et inscription auprès de l'Accueil de
l'UOG.
Personnes candidates à Examens pour la naturalisation :
la naturalisation
examen oral niveau B1
examen écrit niveau A2
Information et inscription auprès de l'Accueil de
l'UOG.

http://www.uog.ch/

Chèque annuel
de formation
(CAF)
Non

CHF 90.- (examen oral)
CHF 40.- (examen écrit)

Non
Non

CHF 150.CHF 90.-

Non
Non

Francophones ou
personnes parlant
couramment le français
avec un projet
professionnel

Atelier permanent de formation continue : remise à
Se renseigner auprès de
niveau en français écrit et/ou mathématiques de base
l'UOG
Groupe de 10 personnes maximum
Remise à niveau pour les personnes désirant se préparer
à une formation qualifiante, à une requalification
professionnelle ou à un examen d'entrée dans différentes
écoles.
Enseignement individualisé
Contenu: grammaire, orthographe, conjugaison,
correspondance, rédaction, etc.
Mécanismes opératoires, fractions, pourcentages, etc.
de 42 à 120 heures de cours / de 3 à 15 heures de cours
selon les situations.
Entrée permanente en fonction des places disponibles
Un test préalable doit être effectuer auprès de l'UOG
(information et inscription à l'accueil)

Oui

Personnes souhaitant
remettre à jour leurs
connaissances en
mathématiques

Mathématiques :
CHF 1'050.Mathématiques de base
Groupe de12 personnes maximum
Préparation à l'obtention du certificat cantonal en
mathématiques de base (C9FBA) ou d'améliorer son
quotidien.
Contenu: les différentes formes d'un nombre, grandeurs et
mesures, problèmes numériques, géométrie.
Prérequis: français oral B1 et écrit A2
2.5 heures par semaine (45 heures de cours)
mardi 17h30-20h00 ou mercredi 14h00-16h30

Oui

