
Collectif genevois pour la formation  
de base des adultes



Camarada est un centre d’accueil, de formation et d’insertion 
professionnelle qui s’adresse aux personnes migrantes pas ou 
peu scolarisées / qualifiées, à risque d’exclusion, principale-
ment des femmes. 

COURS 

• Français et alphabétisation
• Mathématiques et TIC de base
• Ateliers d’intégration sociale et mise en pratique du français
• Intégration et citoyenneté
• Soutien à la parentalité / encouragement précoce
• Espace enfants pour enfants de 0 à 5 ans
• Insertion professionnelle et recherche d’emploi
• Stage en entreprise et préparation à la formation qualifiante
• Accompagnement pour la naturalisation 

POUR QUI

Femmes migrantes  souvent peu ou pas scolarisées.  
Certaines prestations sont ouvertes aux hommes.

COMMENT S’INSCRIRE 

Compétences de base : 19 chemin de Villars, 1203 Genève
Mardi 9h-11h30 ou sur rendez-vous en contactant le 022 344 03 39
Insertion professionnelle : 26 avenue Vibert, 1227 Carouge.  
Sur rendez-vous en contactant le 022 301 52 94 ou  
insertion.pro@camarada.ch, 
Fermé durant les vacances scolaires. 

19 ch. de Villars
1203 Genève 
26 av. de Vibert 
1227 Carouge
022 344 03 39
centre@camarada.ch 

www.camarada.ch

LE C9FBA

Tout en respectant l’autonomie des institutions membres, le C9FBA a pour buts de :
• Coordonner et développer la coopération inter-associative
• Partager les compétences de ses membres et les échanges de pratique
• Promouvoir la formation de base des adultes
• Faire reconnaître son rôle d’expert en matière de formation de base des adultes auprès  

des autorités et du public
• Etre habilité à délivrer des titres reconnus en matière de formation de base des adultes
• Défendre la qualité du partenariat entre ses membres et les autorités publiques

Vous trouverez au sein des membres du C9FBA le cours qui correspond à vos connaissances et à votre 
niveau. Contactez-les !
Camarada, La Roseraie, Lire et Ecrire, l’OSEO, Réalise, l’UOG, l’UPA, l’UPCGe et Voie F vous attendent !

LE C9FBA, ORGANISE AUSSI

• Des tests de positionnement pour l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
• Des examens en français A2 et B1, mathématiques et informatique.

POUR NOUS JOINDRE

022 919 40 69
coordination@c9fba.ch
www.c9fba.ch 

AU TRAVAIL.
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Le Centre de la Roseraie a pour objectif d’améliorer les condi-
tions d’existence et la qualité de vie des migrant-e-s à Genève. 
Pour y parvenir, elle propose diverses activités qui visent à 
promouvoir l’apprentissage du français et à accompagner les 
migrant-e-s aussi bien dans leurs diverses démarches d’inté-
gration que dans la prévention de l’exclusion et de la précarité.

ACTIVITÉS

• Ateliers de français ou de prononciation
• Ateliers de conversation, activités socioculturelles, visites
• Primo-information, permanence de soutien psychologique, 

permanences d’orientation et d’accompagnement, ateliers 
santé 

POUR QUI

Toute personne migrante, quel que soit son statut et son origine.

COMMENT S’INSCRIRE

Cours sans inscriptions. 
2 rue de la Maladière, 1205 Genève 
Téléphone : 022 552 02 64 
Toute l’année, sauf pendant les vacances scolaires.

2 rue de la Maladière
1205 Genève 
022 552 02 64
info@centreroseraie.ch 

www.centre-roseraie.ch

L’association Lire et Ecrire contribue à donner une réponse au 
problème de l’illettrisme. Elle organise, entre autres, des for-
mations de base qui permettent à des adultes de mieux s’orien-
ter dans leur vie sociale, familiale et professionnelle.

COURS

• Lecture/écriture, mathématiques de base,  
informatique de base 

• Apprentissage individualisé en petit groupe  
(max 8 personnes).

• En journée ou en soirée
• 2h par semaine, 4h par semaine ou 6h par semaine
• Plusieurs niveaux

POUR QUI

Adultes francophones ou parlant couramment le français mais avec 
des difficultés à l’écrit.

COMMENT S’INSCRIRE

Inscriptions possibles toute l’année, sauf pendant les vacances 
scolaires.
15 rue des Savoises (4ème étage), 1205 Genève 
Ou par téléphone : 022 320 50 52 

15 rue des Savoises
1205 Genève 
022 320 50 52
geneve@lire-et-ecrire.ch 

www.lire-et-ecrire.ch/geneve



L’OSEO Genève propose un ensemble de dispositifs destinés à 
favoriser l’intégration sociale et professionnelle de personnes 
en recherche d’emploi.

PRESTATIONS

• Mesures d’insertion professionnelle
• Stages en entreprise
• Recrutement de personnel
• Personnel de maison
• Cours de français axés sur la pratique métier
• Examens de français

POUR QUI

Personnes ayant besoin de suivre une formation ou un programme 
de réinsertion.

COMMENT S’INSCRIRE

Réception : 5 rue du Pré-Jérôme, 1205 Genève
Du mardi au vendredi de 8h à 11h00 et de 13h à 16h
Ou par téléphone : 022 595 45 00

5 rue du Pré-Jérôme
1205 Genève 
022 595 45 00
oseo@oseo-ge.ch 

www.oseo-ge.ch

Spécialisée dans la formation et le recrutement par la pratique, 
Réalise a développé un modèle sociétal unique. Réalise offre une 
formation pratique adaptée dans les secteurs de l’industrie, de 
la logistique, du jardinage, de la blanchisserie et du nettoyage ; 
teste et évalue les compétences ; fournit une main-d’œuvre hau-
tement compétente aux entreprises ; dispense conseils et exper-
tise en matière de recrutement et solutions RH.

COURS

• Formation par la pratique 
• Amélioration des compétences de base : français, 

mathématiques et TIC
• Développement d’un réseau professionnel
• Développement de stratégies de recherches d’emploi

POUR QUI

Candidats à l’emploi, peu ou non diplômés souhaitant apprendre 
un métier dans un domaine d’activité de Réalise.

COMMENT S’INSCRIRE

Les candidats accèdent aux formations de Réalise  
par l’intermédiaire de l’Office cantonal de l’emploi  
ou par les services de l’Hospice général. 

8 rue Viguet
1227 Les Acacias 
022 308 60 10
info@realise.ch 

www.realise.ch



L’Université Ouvrière de Genève (UOG) est une association qui a 
pour but de développer une formation de base et continue, en 
priorité pour des personnes faiblement qualifiées, et qui favorise 
leur intégration sociale, culturelle, économique et politique.

COURS

• Français et mathématiques 
• Formation de formateurs
• Formation continue et perfectionnement professionnel
• Culture et intégration

POUR QUI

Personnes faiblement qualifiées, migrantes ou non, quels que 
soient leurs statut et origine.

COMMENT S’INSCRIRE

Réception : 3 place des Grottes, 1201 Genève 
Lundi de 8h à 18h non-stop 
Mardi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Ou par téléphone : 022 733 50 60
Toute l’année, sauf pendant les vacances scolaires.

3 place des Grottes
1201 Genève 
022 733 50 60
info@uog.ch 

www.uog.ch

L’UPA, Université des cultures de Genève, est un lieu de ren-
contre, de formation, d’information, de culture et d’échange 
ouvert à toutes et tous. Elle vise un processus participatif où 
chacun.une est acteur.trice de sa propre intégration. 

COURS

• Cours de français et socialisation FLI
• Français et Intégration pour publics seniors
• Formations « Intégration par la participation politique »
• Formations à l’interculturalité et à la citoyenneté 
• Programmes d’encouragement enfance et parentalité
• Formations « Santé pour tous »
• Projets culturels inclusifs, ateliers « Théâtre »
• Garde d’enfants pour certains cours et ateliers

POUR QUI

Ouvert à toutes et tous.

COMMENT S’INSCRIRE

UPA : 7 chemin Surinam, 1203 Genève
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 19 h
Vendredi de 9 h à 13h  
Sauf vacances scolaires 
Ou par téléphone : 022 340 25 77

7 ch. Surinam
1203 Genève 
022 340 25 77
info@upa.ch 

www.upa.ch



L’UPCGe a pour but d’offrir un enseignement accessible à tous et 
de développer la solidarité entre gens de cultures et de milieux 
différents à travers l’apprentissage des langues et l’approfon-
dissement de leur culture générale. A cette fin, l’UPCGe orga-
nise des cours, des séminaires, des conférences-débats, des 
manifestations ainsi que des activités de loisirs et de culture.

COURS

• Cours du soir principalement 
• Français : alphabétisation, français oral et écrit 
• Mathématiques et TIC 
• Langues étrangères 
• Culture générale

POUR QUI

Toute personne désirant se former à l’âge adulte.

COMMENT S’INSCRIRE

En ligne, sur le site www.upcge.ch
Au secrétariat : 23 rue du Vuache, 1201 Genève
Du lundi au jeudi de 14h à 19h30

23 rue du Vuache
1201 Genève 
022 339 05 00
info@upcge.ch 

www.upcge.ch

Voie F propose principalement des cours de formation de base, 
ainsi qu’un espace d’autoformation et d’entraînement accom-
pagnés en informatique. Ses formations sont destinées à des 
femmes dont les qualifications ne correspondent plus aux 
exigences du marché de l’emploi et qui sont en processus de  
(ré)insertion.

COURS

• Apprendre à apprendre
• Français écrit
• Informatique 
• Construction d’un projet professionnel

POUR QUI

Femmes peu ou non qualifiées avec des besoins en formation  
de base.

COMMENT S’INSCRIRE

Au secrétariat : 72 boulevard Saint Georges, 1205 Genève
Lundi et mardi de 13h00 à 17h00
Mercredi et vendredi de 8h30 à 13h00
Ou par téléphone au : 022 320 51 15

72, bd St Georges
1205 Genève 
022 320 51 15
formation@voief.ch 

www.voief.ch



Le C9FBA est partie prenante de la campagne « Simplement mieux », de sensibilisation aux formations  
de base (Lire, Ecrire, Calculer, Informatique).
A Genève, les neuf institutions du C9FBA offrent des formations de qualité dans les quatre domaines  
de la formation de base des adultes.

022 919 40 69
www.c9fba.ch 


