
 

Secr/orig/autres                   Liste donnée par Camarada, janvier 2017  

  Cours Alpha à Genève 2017-2018  
1. UOG – Université Ouvrière de Genève Français  

 Place des Grottes 2 – 1201 Genève  + alphabétisation 

 022/733 50 60          info@uog.ch          http://www.uog.ch + spécial hispaniques (long-terme) 

 Taxe d’inscription : 150.- Fr. pour l’année + intégration-prépa. naturalisation 

 Cours : 2 fois par semaine, 9h00-10h30 / 10h30-12h00 / 12h15-13h45 /  

14h00-15h30 / 15h45-17h15 / 18h30-20h00 / 20h00-21h30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 Inscriptions : en continu, selon places disponibles Inscription : Test préalable. 

2.  UPCGe – Université Populaire du Canton de Genève Français  

 Rue du Vuache 23 – 1201 Genève (derrière le Collège Voltaire) + alphabétisation   

 022/339 05 00        info@upcge.ch          www.upcge.ch  + langues (anglais, allemand, …) 

 50. - Fr. cotisation de membre/année scolaire + 50.- Fr. par cours et par 

semestre suivi 

+ informatique, mathématiques, 

comptabilité 

 Cours : 1 ou 2 fois/semaine de 18h15-19h45 ou de 20h-21h30, 

certains cours ont lieu durant la journée 

 

 1er semestre : du 3 octobre 2016 au 9 février 2017, 

2ème semestre : du 20 février au 15 juin 2017. 

Inscriptions,  

2ème semestre 2016-2017 : 1 et 2 février 2017 de 8h30 à 19h.  

Et en continu, selon places disponibles 

 

 

 

Inscription : Test préalable 

3.  EPA – École de Parents (DIP – Département d’Instruction Publique) Français  

 Chemin de l’Echo 5A - 1213 Onex (B 915 ER ONEX) + alphabétisation pour pères et 

mères 

 022/327 05 30      ecoledeparents@etat.ge.ch 

http://www.ge.ch/cycle_orientation/parents.asp      Gratuit ou 40.-Fr. par an. 

 

 Inscriptions : par courrier, formulaires d’inscr, du 29 août au 16 sept.2016  

 Condition: avoir un enfant inscrit à l’école publique (de 4 à 15 ans).  

4.  CEFAM - Centre femmes Meyrin Français  

 Promenade des Champs-Fréchets 15 - 1217 Meyrin  + alphabétisation 

 022/777 77 07         cefam@bluewin.ch                www.cefam.ch         

(lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 9h–12h / 14h-17h) 

Solution possible pour les enfants 

 20.- Fr ou 30.- Fr./mois (selon les permis) 

Cours : 2 fois par semaine, 4 heures pendant la journée 

Inscriptions : début septembre et en continu, selon places disponibles 

réservé aux habitantes de Meyrin 

 5. Association Lire et Ecrire Lecture – écriture - calcul 

 Rue des Savoises 15, 1205 Genève 

022/320 50 52           geneve@lire-et-ecrire.ch          www.lire-et-ecrire.ch 

Fr. 50.-/mois (arrangement possible), 

Cours : en petits groupes, 2h à 4h/semaine 

Sorties culturelles 

Permanence de soutien à la lecture 

et l’écriture 

(Pour francophones) 

 Inscriptions : tout au long de l’année, par téléphone, dès août 2016  

6.  CAMARADA, Centre Servette Français + alphabétisation,  

 Chemin de Villars 19 - 1203 Genève.  

Bus 3 et 29, tram 14 : arrêt Servette, bus 11 : arrêt Wendt  

+ mathématique, ateliers, sorties, 

ateliers d’intégration, informatique 

 022/344 03 39 (matin)     centre@camarada.ch         www.camarada.ch        AQB (acquisition de compétences 

 10.- Fr. inscription + participation symbolique dès 20.- Fr. par mois  

+ financement à déterminer (CAF, CASI, OCE…)  

Cours : 3, 6 ou 9 h/semaine, de 9h- 11h30 et de13h30- 16h 

Mesures intensives de 9,12 ou 15h/ semaine (femmes au chômage ou SRP) 

de base) 

Procédure de Naturalisation pour 

personnes à besoins spécifiques 

pour hommes et femmes 

 Inscriptions 2016 : 30 août 8h30 et 13h30 mères et enfants 

1er septembre 8h30 permis N, F, Bstat avec bon HG, 

1er septembre 13h30 et 2 sept. 8h30 et 13h30 les autres permis et CH 

Toute l’année selon places disponibles, mardis de 9h-11h30/de 13h30-16h 

 

Espace-Enfants : 2 fois par semaine 

(places limitées, inscription 

seulement à la rentrée d’août) 
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