Semestre de motivation - SEMO
Reprendre confiance et développer un projet de formation
professionnelle pour une insertion rapide et durable

Semestre de motivation

Entrée en mesure

Contact et adresse

Jeunes âgés de 16 ans révolus et de moins
de 25 ans, sortis de l’école obligatoire sans
formation professionnelle achevée (CFC, AFP).

A tout moment après un
entretien d’évaluation.

SEMO
Rue de Veyrot 25
1217 Meyrin
Tél. : 022 304 13 40
semo@oseo-ge.ch

Inscription
Les inscriptions au SEMO se font exclusivement
par l’intermédiaire de CAP Formations.

Durée
6 mois.

Les personnes suivies par le Service de
protection des mineurs peuvent également
s’adresser à leur intervenant habituel.
Informations
via notre formulaire en ligne.

Les objectifs du SEMO

Les moyens

Les semestres de motivation sont organisés
par des institutions à but non lucratif agréées
par le Secrétariat d’Etat à l’économie telle
que l’OSEO Genève.

• Orientation
Bilan avec un-e conseiller-ère et entretien hebdomadaire
de suivi. Entretiens d’information.

Le Semo OSEO Genève est destiné aux jeunes
âgés de 16 ans révolus et de moins de 25 ans,
sortis de l’école obligatoire sans formation
professionnelle achevée (CFC, AFP). Les
inscriptions se font pour une durée de 6 mois.
Ce programme vise à :
• Trouver une formation qualifiante initiale qui
correspond aux souhaits des participant.e.s
(apprentissage ou école professionnelle)

• Motivation
Création et commercialisation d’objets et mobilier design
sous la marque Izzy Design.
Soutien actif à la recherche d’une place d’apprentissage
Travaux personnels en vue de favoriser.
le développement de l’autonomie et la confiance en soi
sous la supervision d’un-e formateur-trice.
• Insertion
Création/développement du réseau professionnel
Stages en entreprise.

• Favoriser leur insertion rapide et durable
dans le monde du travail
• Prendre conscience de son potentiel
de réussite et à l’utiliser
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