
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)

Français :
1. Alphabétisation
    Acquérir les bases de français écrit
    alphabet, bases de la lecture et de l'écriture
    2 x 1h30 par semaine
2. Français oral et écrit
    Maîtriser les situations de la vie quotidienne
    compréhension et expression orales et écrites, 
    éléments d'intégration socioculturelle et 
     professionelle
    2 x 1h30 par semaine
3. Français écrit de base
     personnes non francophones s'exprimant bien à 
     l'oral, mais avec peu de bases écrites
     Maîtriser les documents écrits de la vie courante 
     et pouvoir entamer une formation professionnelle 
     de base
    grammaire, orthographe et conjugaison 
    nécessaires pour améliorer la lecture et l'écriture
    1 x 1h30 par semaine
4. Français conversation 
    Maîtriser les situations orales du quotidien, tant 
    dans l'expression que de la compréhension
    vocabulaire des situations orales de base, jeux 
    de rôles, argumentation et exposés oraux, etc.
    1 x 1h30 par semaine
5. Connaître la Suisse et apprendre le français 
     avec "La Suisse en Jeu"
     Prérequis : niveau de français minimum A2
     Acquérir une meilleure connaissance de la 
     Suisse tout en apprenant le français. Réviser les 
     points de grammaire essentiels (niveau A2) et 
     acquérir un vocabulaire spécifique.
    1 x 1h30 par semaine
6. Français à usage professionnel
     Prérequis : niveau de français minimum B1
     S'exprimer dans le monde francophone du 
     travail, des affaires et de l'administration 
     Contenu: emploi, organisation du travail, 
     communication commerciale et ventes, 
     marketing, banques, assurances, administration,
     s'exprimer en public
     1 x 1h30 par semaine (B2) 

Le même tarif est appliqué à 
tous les cours de l'UPCGE 
mentionnés dans cette liste :

CHF 50.- : cotisation de 
membre-élève par année 
scolaire
+
CHF 50.- : taxe par semestre 
et par cours suivi

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Personnes ayant des 
difficultés de lecture et/ou 
d'écriture
Non francophones

Les cours se déroulent sur deux 
semestres:
1er semestre :
du 5 octobre 2020 au 11 février 2021
2ème semestre :
du 11 février au 17 juin 2021

A l'exception de quelques cours, les cours 
se déroulent le soir:
18h15 à 19h45 ou 20h00 à 21h30

Des inscriptions sont possibles durant 
toute l’année en fonction des places 
libres : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 
14h00 à 19h30 (fermé le vendredi toute la 
journée).

Pas de cours pendant les vacances 
scolaires.

Université Populaire du Canton de Genève 
(UPCGe)
Rue du Vuache 23
1201 Genève
Tél.: 022 339 05 00
E-mail : info@upcge.ch

Accueil et inscriptions du lundi au jeudi de 
14h00 à 19h30
Fermé le vendredi
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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)

Personnes ayant des 
difficultés en calcul

Mathématiques :
Prérequis : bonne compréhension orale et écrite 
du français
1. Mathématiques 1 : cours de base
    Permettre aux personnes avec peu de notions  
     de calcul de base de les acquérir.
     fractions, grandeurs et mesures, résolution de 
     problèmes simples
    1 x 1h30 par semaine
2. Mathématiques 2 : remise à niveau
    Prérequis : cours ouvert aux personnes ayant 
    acquis le niveau 1 (cours de base)
    Remise à niveau du cycle d'orientation et  
    préparation au test EVA
    1 x 1h30 par semaine

Non

Non

Tout public
Non

Non

Comptabilité : 
1. Comptabilité – Aide-comptable
     Prérequis : bonne compréhension orale et écrite 
     du français (niveau B1 min.) / bonnes notions 
     d'arithmétique (règle de trois)/  maniement des 
     outils bureautiques usuels
     Ce cours est destiné aux personnes désirant 
     acquérir les bases de formation à la comptabilité 
     générale des PME
     2 x 1h45 par semaine (octobre à juin)
2. Analyse financièe des entreprises
    Prérequis : bonne compréhension orale et écrite 
     du français
     Comprendre la finance d'entreprise et acquérir 
     des outils d'analyse financière de base dans une 
     PME
     But: être capable de lire, comprendre et 
     interpréter un bilan, un compte de résultat et un 
     tableau de financement d'une entreprise
     1 x 1h30 par semaine

Informatique :
Prérequis: une bonne compréhension du français est 
nécessaire pour suivre tous les cours d'informatique.
1. Niveau 1: Apprivoiser votre ordinateur 
    Initiation à l'utilisation de l'ordinateur, utiliser la 
    souris, le clavier et enregistrer un fichier, etc.
    par semestre, 10 séances de 2h00
2. Niveau 2 : Apprivoiser Word et Excel
    Prérequis : avoir suivi le cours "Introduction au 
    monde numérique" ou avoir les notions 
    équivalentes  
    Créer, mettre en page et conserver un document.
    par semestre : 10 leçons de 2h00
3. Niveau 2: Internet et emails : comment naviguer 
    en toute sécurité
    Prérequis : avoir suivi le cours "Introduction au 
    monde numérique" ou avoir les notions 
    équivalentes
    Connaître l'usage, l'intérêt et les limites d'Internet 
    et des emails; apprendre à créer, envoyer et 
    recevoir un message (email, forum, chat).
    par semestre : 10 leçons de 2h00

Le même tarif est appliqué à 
tous les cours de l'UPCGE 
mentionnés dans cette liste :

CHF 50.- : cotisation de 
membre-élève par année 
scolaire
+
CHF 50.- : taxe par semestre 
et par cours suivi

Non

Non

Non

Tout public
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http://www.upcge.ch/

Non

Non

Comptabilité : 
1. Comptabilité – Aide-comptable
     Prérequis : bonne compréhension orale et écrite 
     du français (niveau B1 min.) / bonnes notions 
     d'arithmétique (règle de trois)/  maniement des 
     outils bureautiques usuels
     Ce cours est destiné aux personnes désirant 
     acquérir les bases de formation à la comptabilité 
     générale des PME
     2 x 1h45 par semaine (octobre à juin)
2. Analyse financièe des entreprises
    Prérequis : bonne compréhension orale et écrite 
     du français
     Comprendre la finance d'entreprise et acquérir 
     des outils d'analyse financière de base dans une 
     PME
     But: être capable de lire, comprendre et 
     interpréter un bilan, un compte de résultat et un 
     tableau de financement d'une entreprise
     1 x 1h30 par semaine


