
 
Invitation  

à la journée de rencontres et d'échanges « CR-FBA » 

 

La journée s’adresse à tous les collaborateurs des associations membres de la CR-FBA  

Date Vendredi 25 novembre 2011, de 9h à 16h30 

Lieu UOG (Université Ouvrière de Genève), place des Grottes 3, 1201 Genève 

Inscription 

Avec le talon en bas de page, prix : 40.-, repas chaud + pauses café 
compris. Paiement en début de journée à la caisse. Si la personne inscrite 
ne se présente pas, une facture sera envoyée à son institution. 

Jusqu’au 26 octobre 5 places par institution + intervenants ; ensuite prise 
en compte des inscriptions par ordre d’arrivée 

 
 
 

 

 
En transports publics : se situe juste derrière la gare 

En voiture : prendre la sortie d’autoroute Genève-Lac  pour rejoindre la Route de Lausanne , jusqu'à la place 

de Cornavin (gare) où se trouve l'entrée du parking souterrain. 
 
 
Le talon d'inscription doit parvenir uniquement par mail au plus tard jusqu'au 11 novembre 
2011 à  

anne.humbert-droz@oseo-ge.ch 

_______________________________________________________________________ 
 
Je participe à la journée de rencontres et d'échanges du 25 novembre 2011 
 
Institution :  
 
Nom, Prénom :  
 
Email :   
 
Téléphone :  

_______________________________________________________________________ 
 

UOG 
Place des 
Grottes 3 



 

Programme 
 
 
 

9h00 Accueil, café et croissants 
 

9h20 Explication des ateliers 
 

9h45 Ateliers à choix 

Cours hétérogènes/parcours individualisé  

Intervenants : Mode d'emploi / OSEO VD  

Apprentissage du calcul 

Intervenants : ETSL / Corref  

Plateforme internet de ressources pédagogiques 

Intervenant : Lire et Ecrire 

Comment prendre en compte les besoins spécifiques  des  femmes migrantes dans 
le champ de la formation de base? Pour une articulation entre des activités de 
formation et des activités de  socialisation  

Intervenants : Centre femmes Appartenances  
 

11h15 Pause 
 

11h30 Ateliers à choix 

Sensibilisation à l’illettrisme : Film "Terace" et projet de sensibilisation des 
personnes et institutions relais 

Intervenant : Lire et Ecrire 

Citoyenneté-Intégration : aide à la démarche de naturalisation et La Suisse en Jeu 

Intervenants : Corref / Français en Jeu 

Kinésiologie éducative : exercices pratiques pour aider aux processus 
d'apprentissage 

Intervenant : Camarada 

Formation : les bases du travail de bureau et présentation de la mesure d'insertion 
CAPP (Coordination et Accompagnement de projets professionnels) 

Intervenants : Croix-Rouge genevoise / CIFOM 
 

13h00 Repas en commun sur place  
 

14h30 Ateliers à choix  
 

Apprendre l’école. Cours de français pour les parents 

Intervenant : Français en Jeu 

Formations professionnelles pour publics faiblement qualifiés (caissière/caissier ; 
concierge)  

Intervenant : CPI 

Formations des formateurs bénévoles 

Intervenants : UOG /Caritas VD 

Parcours individualisé : vers l’autonomie de l’apprenant. Présentation de la 
démarche d'évaluation formatrice 

Intervenant : Lire et Ecrire 

 
 

16h00 Résultat des ateliers et évaluation de la journée 

 
16h30  Fin de la journée 

 


