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INVITATION AUX SEANCES D’INFORMATION SUR L'ECG 

 

le mercredi 22 mars à 13h30 à l'Aula 
 

ECG Henry-Dunant, Avenue Edmond-Vaucher 20, 1203 Genève ECG  

ECG Ella-Maillart (aula), Rue d'Italie 5, 1204 Genève 

 
      le mercredi 29 mars à 13h30 à l'Aula 
 

ECG Jean-Piaget, Chemin de Grange-Falquet 17, 1224 Chêne-Bougeries 

 
Important :  

Il n'y a pas de séance d'information dans les écoles mixtes (ECCG AS et CECG MdS) ; 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement secondaire II 

Conférence des directrices et directeurs de l'Ecole de culture générale 
 

Février 2023 

 

 

Aux élèves demandant un TRANSFERT 
à l’Ecole de culture générale en 1re, 2e ou 3e année 

 
 

 
 
 

Chères et chers élèves, 
 

Vous envisagez un transfert à l'ECG pour la rentrée 2023-2024. 

Pour vous aider dans votre réflexion, vous êtes invité-e-s à une séance de présentation de 
l'ECG et des transferts, qui portera sur les points suivants : 

 conditions d’admission à l’ECG (en fonction de l'école de provenance, du degré et 
des résultats obtenus) ; 

 formations possibles après l’obtention du certificat de l'ECG (ES, HES, maturités 
spécialisées, etc.) ; 

 choix de l’Option Spécifique Préprofessionnelle (OSP) ; 

 plan d’étude en fonction de l’OSP choisie et du degré ; 

 choix des langues étrangères I et II ; 

 travail personnel de certificat ; 

 stages intra-certificat. 
 

Les parents des élèves intéressés par un transfert sont les bienvenus à cette séance 
d'information. 
 

En espérant que celle-ci permettra de répondre à votre attente et à vos éventuelles 
interrogations, nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion et vous 
transmettons, chères et chers élèves, nos meilleurs messages. 

 
 

Les directions 


