
Le secteur Jeunes 
Pour qui?  
Les jeunes de 15 à 28 ans, adressés par l’AI, le SPMI ou tout autre organisme. 

L’orientation socioprofessionnelle 
Durée: 3 à 6 mois  

• Bilan des compétences et des aptitudes
• Recherche d’orientations professionnelles réalistes
• Organisation de stages en entreprise
• Mise en place d’un projet de formation

Pré-formation et/ou formation aux EPI ou en entreprise 
Niveaux: CFC, AFP, formation pratique  

Domaines professionnels aux EPI 
 Bureautique
 Médias imprimés
 Construction métallique
 Menuiserie
 Mécanique
 Cuisine
 Nettoyage
 Horlogerie
 Peinture
 Horticulture
 Social
 Intendance
 Vente
 Logistique

Avec qui?  
Une équipe qui encadre et soutient 

Accompagnement personnalisé 
• Consolidation des acquis
• Développement des compétences professionnelles et scolaires
• Préparation aux différents tests d’entrée en formation
• Soutien et suivi individuel

Comment?  
Avec des programmes théoriques et pratiques 



Les ateliers  

Exercices diversifiés et adaptés  
• Façonnage sur bois  
• Usinage sur métal  
• Montages sériels  
• Câblages électriques  
• Gravage  
• Dessin technique  
• Electronique  
• Bureautique  

Les cours et les animations  

Programmes spécifiques et individualisés  
• Français, mathématiques  
• Culture générale  
• Echange et communication  
• Développement personnel  
• Techniques de recherche d’emploi  
• ARL (Ateliers de Raisonnement Logique)  
• Activités sportives selon capacités de chacun  

Les stages en entreprise ou aux EPI  
• Définition d’objectifs  
• Préparation au stage, suivi du stage  
• Bilan, confirmation du projet professionnel  

Possibilité de logement?  
La résidence  

44, route de Chêne, 1208 Genève  

Accueil du lundi au vendredi pour les personnes venant d’autres cantons ou sans hébergement à Genève.  

• Chambre individuelle  
• Cafétéria  
• Connexion Internet  
• Abonnement fitness interchangeable  
• Proche du centre-ville 
• Accès aux transports publics genevois  

Suivi socio-éducatif personnalisé  
• Entretien individuel, contrat d’objectifs, intégration au groupe, soutien à la réadaptation  
• Développement de l’autonomie et des capacités d’adaptation  
• Organisation du temps libre et des loisirs  



Nous contacter 
Renseignements  

Véronique Thiaudière  
Cheffe de secteur  
Téléphone +41 22 949 03 54  
veronique.thiaudiere@epi.ge.ch 
www.epi.ge.ch 

Adresse  

Rue de Lyon 111, 1203 Genève 

Accès  

Bus 6, 10, 19: arrêt Guye 

Avec le soutien de:

mailto:veronique.thiaudiere@epi.ge.ch
http://www.epi.ge.ch/
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