
Pôle formation

36 places de formation préqualifiante 
au profit de jeunes de 15 à 18 ans

Depuis plus de 60 ans, l'association 

Astural développe des actions en faveur 

des jeunes en difficulté. Le pôle formation 

de l'Astural offre des réponses aux 

besoins d'insertion professionnelle 

www.astural.ch



Depuis de nombreuses années, les institutions de l’Astural sont 
préoccupées par la formation et l’avenir professionnel des jeunes, 
notamment pour ceux qui sont en rupture. 

Ce souci s’incarne au sein des foyers qui les hébergent, mais 
particulièrement dans les activités de l’Atelier abc, du Centre de Chevrens : 
« Les Jardins de Chevrens », du Team'atelier et du Parcours A2mains, 
dont l’offre permet d’accompagner une cinquantaine de jeunes chaque 
année sur le chemin laborieux de leur maintien en formation et leur 
insertion dans le monde du travail. 

L’Astural est en phase avec l’exigence de formation jusqu’à 18 ans 
inscrite dans la Constitution cantonale depuis 2013. Au sein de ses 
institutions, sa mission de formation complète la dimension éducative 
qui se travaille au quotidien dans la vie en collectivité.

À cet effet, une nouvelle et heureuse collaboration s’est dessinée en 
2014 avec l’Office cantonal de la formation professionnelle et continue 
(OFPC). Cet office a élaboré des outils de reconnaissance des attitudes 
et des compétences qui valident des apprentissages de base que les 
jeunes effectuent dans nos prestations dans les ateliers et dans les 

La formation jusqu’à 18 ans



stages que nous organisons pour eux, les situant ainsi dans la zone de 
préqualification.

Nous considérons également cela comme une reconnaissance 
importante de nos actions, mais surtout des acquisitions que ces 
jeunes y développent, ce qui constitue à nos yeux la première marche 
du sentier à gravir vers la certification. 

 Françoise Tschopp Dominique Chautems Leurs
 Présidente Secrétaire générale

Nous contacter : 
Secrétariat général de l'Astural
22, route de la Chapelle / 1212 Grand-Lancy
sec.gen@astural.ch / T. 022 343 87 00



Qui nous sommes

Équipe : 4 maîtres socioprofessionnels des métiers du bois, 
1 conseillère en orientation professionnelle

Places : 12

Public : adolescentes ou adolescents

Horaires : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, 
vendredi : entretiens individuels avec la conseillère en 
orientation professionnelle

Lieu :  ateliers de charpente et de menuiserie à Châtelaine

Durée :  de trois mois à une année

Accès via : contact direct Atelier abc (022 796 38 14)
 Service de protection des mineurs (SPMi), travailleurs 

sociaux, OFPC et Cap Formations, conseillers en insertion 
des services communaux, conseillers sociaux des écoles

Atelier abc



Ce que nous proposons

 Domaine : entreprise sociale de charpente-menuiserie

• Une expérience de travail dans une entreprise de charpente-
menuiserie

• Une activité professionnelle pour acquérir rythme de travail, 
ponctualité, savoir-être et savoir-faire professionnel

• Un suivi individuel en relation avec le réseau du jeune (famille, 
assistant ou conseiller social)

• Un accompagnement à l'élaboration d'un projet professionnel

• La mise en place de stages dans d'autres entreprises

• Des certificats de reconnaissances d'attitudes professionnelles et de 
stages de préqualifications

Nous contacter : 
Atelier abc, menuiserie Atelier abc, charpente
10, chemin de Maisonneuve / 1219 Châtelaine 92, route de Vernier / 1219 Châtelaine
atelierabc@astural.ch / T. 022 796 38 14



Qui nous sommes

Équipe : 2 maîtres socioprofessionnels, 1 enseignant spécialisé, 
1 coordinatrice/orientatrice, 1 formatrice/approche corporelle 

Places : 12

Public : adolescentes ou adolescents

Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h, congé le mercredi 
après-midi, vacances scolaires

Lieu :  hameau de Chevrens, commune d’Anières

Durée :  une année

Accès via : un placement en foyer, Service de protection des mineurs-
e-s (SPMi), Centre de la transition professionnelle (CTP), 
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et 
continue (OFPC), Département de l'instruction publique, de 
la culture et du sport (DIP)

Jardins de Chevrens



Ce que nous proposons

 Domaine : entreprise sociale de maraîchage et paysagisme

• La mise en place d’un projet personnalisé selon objectifs individuels

• Du travail en entreprise maraîchage et paysagisme : attestation 
fédérale de formation professionnelle (AFP), stage CTP dual

• Une orientation professionnelle en partenariat avec Cap Formations

• La mise en place de stages d’observation, stages professionnels

• Une mise à jour des connaissances scolaires selon les objectifs 

individuels

• Des expériences scientifiques et de la lecture active

• Une approche corporelle (boxe, etc.)

• Des collaborations avec la famille

Nous contacter : 
Centre de Chevrens
100, route de Chevrens / 1247 Anières
chevrens@astural.ch / T. 022 751 94 10



Qui nous sommes

Équipe : 2 éducateurs

Places : 4

Public : adolescentes ou adolescents

Horaires : du lundi au vendredi de 9  h à 12  h et de 14  h à 17  h, 
fermeture le mercredi et les vacances scolaires

Lieu :  5, route des Acacias, 6e étage, Acacias-Genève

Durée :  selon les besoins individuels

Accès via : l’entremise des foyers en lien avec les parents et le service 
placeur

Team'atelier



Ce que nous proposons

 Domaine : évaluation et orientation

• Une structure destinée à des jeunes au bénéfice d’un placement dans 
un des foyers de l’Astural et en situation de rupture de formation

• Un accueil sur 4 jours, pour être en activité et maintenir un rythme

• Un espace d'évaluation et de réflexion sur les compétences et 
attitudes professionnelles acquises et à améliorer

• Une évaluation du niveau scolaire et exploration des possibilités de 
formation offertes en lien à celui-ci

• Un accompagnement dans l’orientation professionnelle en 
collaboration avec l’OFPC

• Un soutien dans la création du dossier de candidature et dans la mise 
en place et suivi des stages, ainsi qu'un appui dans la recherche et la 
mise en place d’une formation 

Nous contacter : 
Foyer de la Servette Foyer de Thônex
9, avenue de la Forêt / 1202 Genève 40, avenue Adrien-Jeandin / 1226 Thônex
servette@astural.ch / T. 022 734 44 54 thonex@astural.ch / T. 022 342 94 44



Parcours A2mains

Qui nous sommes

Équipe : 3 encadrants

Places : 8

Public : adolescents

Horaires : adapté à l'horaire des entreprises partenaires, avec réunion 
des jeunes à raison d'un mercredi sur deux de 13 h à 17 h

Lieu :  dans le canton de Genève (travail en entreprise) et chemin 
de Chèvres, commune de Vernier (lieu de réunion)

Durée :  une année où alternent des périodes de vie dans la nature 
avec des périodes de travail en entreprise

Accès via : Service de protection des mineurs-e-s (SPMi), travailleurs et 
conseillers sociaux, Tribunal des mineurs (TMin), ainsi que 
sur demande privée (famille) en nombre limité



Ce que nous proposons

 Domaine : expériences en nature et en entreprise

• Un accompagnement individuel des jeunes dans leur quotidien et 
animation d’une dynamique de groupe

• Une orientation vers les lieux et les entreprises de formation et appui 
aux patrons dans les périodes en entreprise

• La mise en place d’un cadre sécurisant dans les périodes en nature 
et maîtrise des environnements, mer, montagne, grimpe

• La gestion des conflits et leur résolution

• Du soutien aux parents dans l’évolution de leur enfant et contact avec 
les partenaires engagés dans la démarche

• Une référence structurante du parcours vécu et disponibilité aux 
demandes après la fin du Parcours A2mains

Nous contacter : 
Astural, Parcours A2mains
22, route de la Chapelle / 1212 Grand-Lancy
psa2mains@astural.ch / T. 076 616 07 23



L’activité des structures de l’Astural se situe dans un réseau de 
partenaires sans lesquels il ne serait pas possible de faire progresser les 
jeunes qui leur sont adressés. Ainsi en ce qui concerne la formation, les 
équipes travaillent notamment avec :

- Les Services placeurs (SPMi, TMin)
- L’École publique genevoise (CO, ECG, CTP, EFP)
- L’Office de la formation professionnelle et continue (OFPC)
- La Fondation pour l’animation socioculturelle (FASe), plus 

particulièrement l'Unité d'assistance personnelle (UAP) et les 
travailleuses et travailleurs sociaux hors murs (TSHM)

- Les Ateliers de la Fondation officielle de la Jeunesse (FOJ)
- L’Atelier X
- Les Semestres de motivation (SEMO)
- Les antennes communales d’insertion professionnelle 

Partenariat

Avec le soutien de :
Coordonnées bancaires
IBAN CH41 0900 0000 1200 4951 8

Institutions : Service Éducatif Itinérant • Externat Arc-en-Ciel
Externat Horizon • Externat La Châtelaine • Externat Le Lignon
Centre de Chevrens • Foyer de la Servette • Foyer de Thônex
Appartement des Acacias • Atelier abc • Antenne de médiation


