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Apprentissage
La passerelle Dubs relie la formation
professionnelle à l’Université

Tribune de Genève, 5.11.2014

«Nous n’effectuons pas de suivi
particulier des personnes qui s’inscrivent chez nous suite à une passerelle Dubs, justement parce qu’elles
peuvent s’inscrire selon une procédure tout à fait standard, précise
Carole Boulliane, responsable du
Service des admissions à l’Université de Genève. Et nous savons
qu’elles sont motivées à s’astreindre aux études académiques tout en
ayant déjà, très souvent, l’avantage
de connaître le monde du travail.»

Elle passe par
une année de cours
intensifs, après
l’obtention
d’une maturité
professionnelle.
Exemple à Genève
Eliane Schneider
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC)
«C’est une ouverture exceptionnelle, qui m’a permis d’approfondir
mes projets personnels et
professionnels, d’aller plus loin
dans ma formation», s’exclame
Iman Sarteur, actuellement en
deuxième année de bachelor à la
Faculté des lettres de l’Université de
Genève. Après un CFC, puis une
maturité professionnelle commerce, la jeune femme s’est lancée
dans la traversée de la passerelle
Dubs. «L’investissement personnel
était considérable: environ cinq
heures de cours par jour avec au
moins une heure de préparation
par cours, sans compter mon job à
côté…»
Une organisation au millimètre,
dont l’apprentie a immédiatement
bénéficié. «Cette année très intense
m’a procuré les compétences scolaires équivalentes à une maturité
gymnasiale, ce qui m’a permis
d’être aussi à l’aise que les étudiants

Mode, bijouterie
et photo
Aujourd’hui de 14 à 16 h, Zoom
sur ces métiers en présence de
professionnels et de jeunes en
formation. Cité des métiers, rue
Prévost-Martin 6. Entrée libre.
Plus d’information sur le site
web www.citedesmetiers.ch/
geneve et sur le webmobile
www.citedesmetiersgeneve.mobi, sous la rubrique
«Agenda». E.S.

Perméabilité des filières

La passerelle Dubs (ici, la volée 2013-2014) est un bon exemple de la perméabilité des filières de
formation en Suisse, principe qui fait l’une des forces majeures de notre système éducatif. YVES GRILLON

ayant suivi une filière plus classique.»

Une vague de réussite
«Les jeunes adultes qui préparent
cette passerelle sont incroyablement motivés et sûrs de leur choix,
intervient Christophe Hauser, directeur ad interim du Collège pour
adultes Alice-Rivaz (COPAD). Ils
sont sur cette vague de réussite qui

leur a permis d’obtenir déjà leur
CFC et leur maturité professionnelle. Et ils réussissent bien à l’Université.»
A Genève, le COPAD est l’unique
établissement public qui offre, depuis 2011, la possibilité de suivre
gratuitement l’année de cours préparatoire conduisant à l’examen de
la passerelle Dubs. Celui-ci évalue
cinq domaines scolaires: examen

écrit et oral en français, allemand/
anglais et mathématiques, examen
écrit uniquement pour les sciences
expérimentales et les sciences humaines. Une fois ce passage franchi,
les futurs étudiants sont directement admissibles dans toutes les facultés des universités ou des Ecoles
polytechniques suisses, et même
étrangères (selon les conventions
entre Etats).

Fruit d’une réflexion lancée au
début des années 2000 par un
groupe de travail intercantonal,
placé sous la présidence de Rolf
Dubs (professeur d’économie et
recteur de l’Université de St-Gall), la
passerelle qui porte son nom
est un exemple remarquable de
la perméabilité des filières de
formation en Suisse. «Il s’agit de
l’une des forces majeures de
notre système éducatif, qui est
d’ailleurs internationalement
apprécié pour sa qualité», insiste
Christophe Hauser.

Un public plus large
L’intérêt de promouvoir la formation professionnelle de base en la
valorisant par une ouverture possible sur le monde académique
trouve actuellement un écho grandissant: «La passerelle Dubs rencontre un énorme succès auprès
des jeunes professionnels. L’existence de nos trois classes, soit envi-

ron 60 élèves, démontre leur intérêt à poursuivre leurs études sur la
lancée de leur formation professionnelle», précise le directeur du
COPAD.
Un public qui pourrait d’ailleurs
s’élargir et se diversifier encore ces
prochaines années: «J’espère dans
un futur proche pouvoir intégrer
non seulement les porteurs de maturités professionnelles, mais également les détenteurs de maturités
spécialisées émanant de l’Ecole de
Culture générale», annonce Christophe Hauser.
Plus d’infos
Collège pour Adultes Alice-Rivaz
(COPAD) www.copad.ch
Inscriptions sur:
www.ge.ch/formation_generale/
inscriptions.asp

PUBLICITÉ

Finance-Comptabilité

Bâtiment-Construction Restauration-Hôtellerie
Entreprise d’étanchéité et de ferblanterie
de la place, cherche

Ferblantiers qualifiés
Entrée de suite ou à convenir.
Société
indépendante,
nous sommes le leader
romand du financement
immobilier et du courtage
de prêts hypothécaires.
Chaque année, plus de 1000
clients nous font confiance
pour les accompagner dans
leurs acquisitions immobilières et pour leur trouver
la solution optimale, en
fonction de leur planification
financière et de leur stratégie
fiscale. Notre large réseau de
partenaires financiers et
notre conseil indépendant
leur permettent de disposer
instantanément d’une vision
globale du marché et de
bénéficier des meilleures
conditions.

Pour soutenir notre développement et renforcer notre
succursale genevoise, nous sommes à la recherche de

Conseillers(ères) en nancement
immobilier
Au sein d'une PME reconnue et en croissance, vous serez
l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de vos clients et analyserez leurs
profils a n de les conseiller dans leurs projets de nancements
immobiliers, en regard de leurs situa ons patrimoniale et scale. Vous
assurerez également la négocia on des crédits avec nos partenaires et
le suivi administra f des dossiers.
Spécialiste des prêts hypothécaires et appréciant l'analyse fine, vous
avez déjà acquis une solide expérience en la ma ère auprès d’un
organisme de nancement en Suisse, pendant 3 ans au minimum. A
l’aise dans les stratégies liées à la scalité et à l’assurance, vous aimez
travailler avec une grande indépendance et bénéficiez d'une aisance
relationelle ainsi que d'un véritable talent pour la négociation.

Nous vous offrons de consacrer plus de 80% de votre temps directement
en relation avec le client et ses futurs partenaires financiers bancaires et/
Structure à taille humaine, ou assureurs. Vous bénéficierez d’un modèle de rémunération simple et
nos
collaboratrices
et transparent offrant à la fois confort et motivation. Vous conseillerez vos
collaborateurs sont répartis prospects et clients dans un environnement entrepreneurial, ouvert,
dans
toute
la
Suisse détendu et ambitieux.
romande. Nous faisons face
aujourd’hui à un dévelop- Si ce dé vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre une équipe
pement important et nous dynamique, si vous béné ciez d’une réputa on et d’une éthique
recherchons des talents pour irréprochables, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier par voie
nous accompagner dans postale. Merci de noter que nous ne répondrons qu’aux dossiers
complets (lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes
notre succès.
obtenus) et correspondants au profil demandé.

www.d-l.ch

Nous vous garan ssons une parfaite discré on.

DEFFERRARD & LANZ SA
Stéphane Lanz
Place Saint-François 1
1003 Lausanne

Genève | Nyon | Lausanne | Veve y | Neuchâte l | Fribourg | Bienne

Contrôle qualité

Envoyer CV, photo et lettre de motivations sous chiffre HE2779LtprA à Tamedia Publications romandes SA,
Publicité, case postale 930, 1001
Lausanne

Restaurant du Centre-ville de Genève
recherche

1 aide de cuisine

Polyvalent et très motivé pour cuisine traditionnelle française, italienne et pizzas
maison au feu de bois
Merci de prendre RDV au 022 736 05 72

Cuisinier
(aide) 80%

Polyvalent, bonne
présentation,
travail en continu,
congès week end
début janvier

Entreprise d’assainissement recherche
de suite

Un maçon avec
permis machiniste

Ecrire sous chiffre HE1150LtprA à Tamedia Publications romandes SA,
Publicité, case postale 930, 1001
Lausanne.

restaurant.omp@
delectis.ch
Le Relais de l’Entrecôte, rue du Rhône 4,
1204 Genève offre bonne place pour

Dame de buffet

Arts et métiers
Société de communication
visuelle, active sur la place de
Genève, recherche un

Réalisateur Publicitaire
Poseur
avec CFC
pour un poste à 100%
Faire offre écrite accompagné d’un CV
sous chiffre HD6144LtprA à Tamedia
Publications romandes SA, Publicité,
case postale 930, 1001 Lausanne

Méticuleuse, travailleuse et bonne mentalité.
Permis de travail exigé.
� 022 310 60 04 entre 10h15 et 12h,
14h30 et 15h, 18h15 et 19h.
Brasserie cherche

Cherche
Serveur/euse
Cuisinier (30 35 ans)
et aide nettoyage dynamique, motivé
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMDaxMAcAck4FbA8AAAA=</wm>

Possibilité de faire
un permis de travail
✆ 078 744 39 59
Dès 14 h
<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN55ffsjde4ROmiFIgLsPnU3L9CYqTZtupN_5_r_l5fBVVSqOYjKrz1DlZks1AUoEaFPwCSSwbqWHDNc7pc84D4SJUZ3YR5Uwc_acr2Pe8fUf-CgmoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMDaxsAAA41O6_A8AAAA=</wm>

et responsable.
✆ 079 228 82 48
Dès 15 h
<wm>10CB3DMQ7CQAwEwBf55F3bOR8uUbqIAvEBMKTm_xUSI81xVAz9v-63x34vqJJCNc-s6SMCrI3DNrIANSr8gjBzulnFc2aktTT7JY4PZRlSPBrn7FyYa3zf5w_UiB2bagAAAA==</wm>

Restaurant à Meyrin recherche
Serveur, Serveuse
expérimenté(e)
Tél. 022 782 06 88 de 09h à 11h30

