A qui est destiné Boussole?
Vous approchez de la fin du collège, vous envisagez de poursuivre vos
études, et
•
Vous n'êtes pas au clair par rapport au choix d'une formation
•
Vous hésitez entre différentes filières de formation
•
Vous souhaitez pouvoir confronter vos idées avec d'autres personnes
•
Vous désirez savoir où trouver les informations relatives à votre
orientation.

La journée d'information (mercredi)
Une journée d'information destinée aux collégiens et collégiennes a lieu à
l'Université de Genève à la fin février/début mars.
e

Les collégiennes et collégiens de 3 année sont libéré-e-s des cours ce jour-là.
e

Les collégiennes et collégiens de 4 année sont les bienvenu-e-s l'après-midi.

Comment se déroule Boussole?
Les ateliers de sensibilisation à l'orientation lors de deux
mercredis après-midi
Les rencontres-échanges se déroulent en groupe pour :
•
•
•
•
•

Accompagner votre-réflexion personnelle quant à votre
orientation professionnelle future
Approfondir votre connaissance de vous-même (vos intérêts,
vos atouts...)
Vous aider à élaborer un projet d'études
Vous faire découvrir d'autres possibilités d'orientation
Vous indiquer des sources d'information sur les filières de formation
et sur les débouchés.

Les activités suivantes, peuvent vous être proposées lors des deux
après-midi:
•
•
•
•

Échanges en groupe
Questionnaires sur vos intérêts, valeurs et atouts
Photolangage
Visite de la Cité des métiers et de la formation, d'un centre de documentation ou recherche d'information sur internet.

Les ateliers sont proposés au printemps aux collégiennes et aux collégiens de
e
e
3 année et en automne aux collégiennes et aux collégiens de 4 année.

Le stage (lundi à mercredi)
La participation .à Boussole vous offre la possibilité de faire un stage de trois
e
jours à l'Université lorsque vous êtes en 4 année.
•
•

Ce stage en petit groupe vous permet de découvrir la vie universitaire
dans la faculté de votre choix
Un étudiant ou une étudiante vous accompagne durant le stage.

