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BOUSSOLE 

 

Vous voulez faire découvrir votre faculté ? 

Vous souhaitez transmettre votre expérience ? 

Vous êtes passionné-e par vos branches d’études ? 

…..alors, inscrivez-vous comme ETUDIANT-E PILOTE ! 

 
Qu’est-ce que le programme BOUSSOLE 
Le projet est né du constat du phénomène d’« évaporation » des étudiants au cours de la première 
année universitaire, qu’il s’agisse d’échec, de réorientation ou d’abandon des études. Dans ce cadre, 
l’Université de Genève propose des mesures visant à aider les élèves du secondaire à orienter leur 
choix de filières d’études. Le programme BOUSSOLE offre aux collégiens la possibilité de suivre 
un stage de 6 demi-journées réparties sur une semaine.  
 
 

Votre rôle comme étudiant-e pilote 
 préparer les collégiens à la vie universitaire en leur donnant les éléments indispensables pour une 
rentrée académique réussie : les conseils d’organisation, les bons contacts, les examens, etc ; 
 
 établir un programme intéressant intégrant des cours, séminaires ou travaux pratiques qui 
représentent le mieux les études dans votre faculté ; 
 
 guider les collégiens pendant leur stage, leur montrer les lieux importants : les salles de cours, le 
secrétariat, la bibliothèque, les cafétérias ;  
 
 ménager des moments de discussion pour répondre aux questions et partager votre expérience ; 
prévoir 3 moments de bilan pendant la semaine ; 
 
 favoriser des rencontres avec d’autres étudiants, des assistants, des professeurs ; 
 
 écrire quotidiennement avec les collégiens un bref compte rendu sur la façon dont l’expérience est 
vécue par chacun. Rendre ce petit « journal » en fin de stage à la responsable du projet. 
 

Une indemnité de Fr. 200.- est versée à l’étudiant pilote au terme du bref entretien de 
« retour de stage » avec la responsable du projet (dans la mesure où le/la pilote a rempli 
toutes les conditions du mandat). 

 

Les dates clés 
 Semaine de stage : 27 février au 2 mars 2012 
 

 Une séance de préparation au stage (obligatoire) avec Anne Rist, responsable du projet :  

o pour Sciences, Médecine (+sport), Droit, Théologie, ETI:  
- lundi 12 décembre, 12h - 13h, salle U300 

o pour Lettres, FPSE, SES :  
- mardi 13 décembre, 12h - 13h, salle U600 
 

 Une séance de rencontre entre les étudiants pilotes et les collégiens (obligatoire) : 
o pour Sciences, Médecine (+sport), Droit, Théologie, ETI :  

- lundi 20 février 2012, 18h - 20h, salle MS150 
o pour Lettres, FPSE, SES :  

- mardi 21 février 2012, 18h - 20h, salle MS150 
OU pour les pilotes qui seront en charge de collégiens venant des écoles privées, une séance aura 
lieu mercredi 22 février, 18h - 20h, salle MR280, pour toutes facultés confondues. 
Merci de réserver la date correspondant à votre faculté (lundi ou mardi) ainsi que la date du mercredi 
dans l’attente de confirmation de notre part.  
 

Délai d’inscription : 
Vendredi 21 octobre 2011 
Les bulletins d’inscription sont à remettre au Secrétariat des étudiants de votre faculté/département ou 
à votre conseiller-ère aux études, avec l’indication BOUSSOLE. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
A retourner impérativement avant le 21 octobre 2011 au Secrétariat de votre 
faculté/département ou à votre conseiller-ère aux études avec la mention 
BOUSSOLE 
 
 
J’ai pris connaissance du projet BOUSSOLE d’aide à l’orientation des collégiens et 
suis disposé-e à m’engager comme étudiant-e pilote. 
 
 

 
Nom :……………………………………. Prénom :……………………………………. 
 
N° d’immatriculation :…………………………………………………………………… 
Faculté :……………………………… Nb de crédits déjà obtenus (ds la faculté)……. 
 
Titre postulé, branches d’études en cours :…………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
Avez-vous changé de faculté entre celle choisie lors de votre première 
immatriculation à l'Unige et actuellement?  oui   non 
Si OUI, quel est votre parcours?............................................................................... 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Titre du secondaire / terminale (maturité / bac) obtenu dans quel collège / gymnase / 
lycée:……………….................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse e-mail utilisée : ………………………………………………………………… 
Tél. portable :…………………………………………………………………………….. 
 
Adresse postale actuelle : ……………………………………………………………… 
Code postal, ville :……………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR/DASE/avril 2011 


