Les deux psychologues conseillers en
orientation de la consultation pour universitaires reçoivent sur rendez-vous
dans leur bureau de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et
continue.
Contactez notre réception pour un rendez-vous (022 388 45 21) ou contactezles directement!
M. Michel Grimonprez
michel.grimonprez@etat.ge.ch
Mme Evelise Paradella
evelise.paradella-helbling@etat.ge.ch

OFPC Centre de Plainpalais
Rue Prévost-Martin 6
Case postale 192
1211 Genève 4
Heures d’ouverture au public:
Lundi – vendredi 8h30 – 17h00
Bus 1, arrêt Philosophes / Lombard
Tram 15, arrêt Uni-Mail
Tram 12, arrêt Pont d’Arve

La direction du service de l’orientation
recueille vos éventuelles remarques et
appréciations à l’adresse électronique
suivante: direction.osp@etat.ge.ch

Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin • 1205 Genève
Tél. +41 (22) 388 44 00 • ofpc@etat.ge.ch • www.ge.ch/ofpc

Orientation universitaire/professionnelle

Contacts

Orientation pour
universitaires
Vous rencontrez des difficultés pendant
votre parcours universitaire: problèmes
d’échec, d’adaptation à l’université ou
des difficultés personnelles qui vous
empêchent de bien travailler.
Vous avez besoin de clarifier vos intérêts et
vos motivations pour la poursuite de vos
études ou pour y renoncer et trouver un
projet alternatif.
Vous voulez analyser l’adéquation de vos
capacités et aptitudes avec vos objectifs
de formation.

Les psychologues conseillers et conseillères en
orientation de l’OFPC rattachés à l’Université vous
reçoivent pour faire le point sur votre situation et
pour vous accompagner dans la construction d’un
projet d’études universitaires ou professionnel.
Ils/elles vous aideront à analyser la question
d’une éventuelle réorientation et, cas échéant,
à construire un nouveau projet, en vous aidant
notamment à:
- préciser vos intérêts, vos motivations;
- analyser vos points forts et vos difficultés;
- élaborer des stratégies pour bien mobiliser vos
ressources;
- analyser les avantages et inconvénients des
solutions possibles et vous accompagner dans les
prises de décisions.

Ils/elles vous indiqueront aussi où et comment
trouver les informations dont vous avez besoin
pour mettre en œuvre votre projet.
La démarche est gratuite et se déroule sous
forme d’entretiens individuels.
Le contenu des entretiens est confidentiel.

