
MISSION 

Cet externat destiné à accueillir des jeunes de 15 à 18 ans, 
sans projet de formation professionnelle propose divers ate-
liers.  

L’objectif principal est l’apprentissage de la notion de travail 
pour permettre aux jeunes de découvrir leurs potentialités 
afi n d’accéder à une formation professionnelle.

Un suivi individualisé est proposé au travers de nos ateliers 
sociaux-professionnels en fonction des projets de chacun/e.

Les activités proposées aux Ateliers de la FOJ permettent aux 
jeunes de se situer dans le monde du travail en leur of-
frant un cadre structurant et adapté. Dans ce contexte, ces 
derniers ont la possibilité d’acquérir des aptitudes scolaires, 
sociales et professionnelles.

En collaboration avec l’Offi  ce de formation professionelle et 
continue, (OFPC) une attestation de reconnaissance d’atti-
tudes professionnelles peut être obtenue.

Le jeune quitte cette structure lorsque sa progression per-
sonnelle lui permet de s’insérer dans un processus de for-
mation professionnelle.

TPG Bus 43, Tram 14, arrêt Onex

Les Ateliers de la FOJ • Route du Grand-Lancy 163 • 1213 Onex
T 022 879 62 07 • F 022 879 62 00 • educateurs.ateliers@foj.ch
www.foj.ch • Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30

Marco Mora, responsable pédagogique 
T 022 879 62 03 • 079 126 32 69 
Cédric Bernard, directeur
T 022 879 54 19

«UN(E) JEUNE SANS 
ACTIVITÉ, ÇA EXISTE»

ENVIE DE BOUGER ? 

«VENEZ CONSTRUIRE 
VOTRE AVENIR
PROFESSIONNEL»



ADMISSION

L’externat est réservé aux jeunes filles et garçon dès 
15 ans. Prendre contact avec M.Mora au 022 879 62 03 
pour fixer un entretien. Ensuite 3 jours de stage d’essai 
sont demandés et doivent être validés. Un contrat est 
ensuite établi, des objectifs sont fixés pour la durée du 
stage.



L’ATELIER JARDIN 

Philippe Moser
Maître socio-professionnel

Route du Grand-Lancy 163
1213 Onex

T 022 879 62 07 
philippe.moser@foj.ch

 www.foj.ch



L’ATELIER JARDIN 

L’atelier est basé à la Maison de Retraite du Petit-Sa-
connex (MRPS). Sa mission est d’entretenir le secteur 
potager ainsi que l’animalerie de la MRPS, afin de 
permettre aux personnes âgées de profiter des lieux.
L’objectif principal est de vous sensibiliser aux diffé-
rents métiers de l’horticulture, comme la paysagère, 
le maraîchage et l’entretien d’une basse-cour tout 
en étant en contact avec les résidents de la MRPS.

En maraîchère, vous aurez l’opportunité d’apprendre 
diverses techniques de culture, du semi à la récolte. 
La production de fruits et légumes est vendue aux 
collaborateurs de la MRPS, sous forme de marché  ou 
de panier hebdomadaire.

En paysagère, vous effectuerez des services d’aide à 
l’entretien du parc de la MRPS, comme de la tonte, 
du débroussaillage et de la taille de haie mais égale-
ment certains travaux de maçonnerie.

En aviculture, il vous sera demandé de réaliser l’en-
tretien d’une basse-cour cela consite au suivi de 
l’alimentation des animaux, du ramassage des oeufs 
et au nettoyage des pouilallers. 

Vous serez amené à réalisé d’autres chantiers, tels  
que des travaux de menuiserie, travaux de peinture 
et la pose de clôture qui vous donneront la possibi-
lité d’utiliser de nombreuses machines.



L’ATELIER BOIS ET ENTRETIEN

Philippe Jaggi
Maître socio-professionnel

Route du Grand-Lancy 163
1213 Onex

T 022 879 62 07 
philippe.jaggi@foj.ch
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L’ATELIER BOIS ET ENTRETIEN 

L’atelier, situé à Onex accueille quatre jeunes enca-
drés par un maître socioprofessionnel. Vous serez 
amenés à assurer l’entretien du domaine. La tonte, 
le balayage, le débroussaillage et la taille des haies 
seront vos principales activités en automne. L’hiver, 
vous serez responsable du déneigement, du salage 
des routes, des chemins et des entrées de bâtiments.
 
Vous pourrez vous familiariser à l’utilisation de ma-
chines telles que tondeuse tractée, tracteur, débrou-
sailleuse et  taille-haie.

Au printemps et en été, les plantations, l’arrosage 
des massifs et des bacs à fleurs font partie des tâches 
de l’atelier. 

Vous assurerez dans la mesure du possible, les répa-
rations, l’entretien du matériel et des bâtiments du 
site. La remise en état du mobilier, les transforma-
tions, la construction de cloisons, la pose de par-
quets flottants, la création de décors feront aussi 
partie de vos activités à l’utilisation des machines à 
mains telles que : scie sauteuse, scie circulaire, pon-
ceuse, etc.

Vous resterez la plupart du temps sur le site des Or-
meaux mais occasionnellement, vous vous déplace-
rez pour des interventions à l’extérieur.



L’ATELIER TRACTION

Beat Kreiliger
Maître socio-professionnel

Route du Grand-Lancy 163
1213 Onex

T 022 879 62 07 
beat.kreiliger@foj.ch
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L’ATELIER TRACTION

Cet atelier itinérant propose un choix de services  
hippomobiles (travail avec des chevaux de trait) aux 
collectivités publiques ainsi qu’à des clients privés.

Dans une équipe de quatre jeunes, encadrés par un 
maître socio-professionnel, vous participerez :
• Au ramassage et au tri des déchets encombrants 

et recyclables.
• A l’entretien des espaces verts.
• Aux travaux forestiers comme le débusquage, le 

débardage et les travaux d’entretien.
• A l’animation avec les chevaux dans le cadre 

d’un projet intergénérationnel.
• Aux travaux de désherbage et d’amélioration de 

sols dans la vigne.

En réalisant ces prestations, vous collaborerez étroi-
tement avec des équipes de voirie et l’équipe tech-
nique qui gère le Centre sportif des Evaux à Onex. 

Le travail s’effectuera principalement en équipe dans 
l’espace public avec les chevaux, vous facilitant ainsi 
l’acquisition des compétences personnelles et so-
ciales indispensables à une intégration profession-
nelle et durable.



L’ATELIER MÉCANIQUE

Hervé Ancrenaz
Maître socio-professionnel

Route du Grand-Lancy 163
1213 Onex

T 022 879 62 07 
herve.ancrenaz@foj.ch
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L’ATELIER MÉCANIQUE

Pour les passionnés de la mécanique, cet atelier 
multi-services vous propose des travaux variés :

• L’entretien courant, pneumatique, freins, net-
toyage intérieur-extérieur et préparation aux 
visites techniques.

• Diverses réparations de vélos, scooters, motos
• Ainsi que l’entretien et réparation de machines 

et outils tels que tondeuses, débrousailleuse, 
tronçonneuse etc.

Ces travaux sont effectués sur le parc automobile de 
la Fondation Officielle de la Jeunesse.

Avec le soutien d’un maître socio-professionnel, 
vous aurez l’occasion d’apprendre les bases: 

• Du bûcheronnage. 
• De l’entretien de propriété.
• Des déménagements.



LE MOUVEMENT 

Véronique Corthay
Educatrice spécialisée

Route du Grand-Lancy 163
1213 Onex

T 022 879 62 07 
veronique.corthay@foj.ch
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LE MOUVEMENT 

La réussite de votre intégration socio-professionnelle 
va également dépendre de vos attitudes physiques et 
comportementales. Nous aborderons cet aspect sous 
l’angle de la psychocinétique1.

Le mouvement en salle ou à l’extérieur que vous 
exercerez régulièrement sera utilisé comme moyen 
éducatif pour développer votre aspect corporel dans 
sa globalité tant au niveau relationnel, physique que 
psychique.

La pratique de ces activités  vous permettra de décou-
vrir le plaisir d’évoluer avec le groupe mais encore de 
développer des notions telles que la persévérance, 
l’honnêteté, le respect, la confiance en soi et  la ges-
tion de vos émotions, nécessaires à votre entrée en 
formation professionnelle. 

Ce travail vous permettra également d’avoir une 
meilleure connaissance de votre corps, de renforcer 
votre musculature de maintien pour acquérir des 
postures  adéquates ménageant votre dos dans votre 
future activité professionnelle. En cas de besoin, le 
mouvement pourra aussi être utilisé lors du soutien 
scolaire pour vous permettre de progresser.

1 

Science du mouvement liée au développement global de la personne par Jean 

Le Boulch.  



SOUTIEN SCOLAIRE ET ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

Véronique Corthay
Educatrice spécialisée

Route du Grand-Lancy 163
1213 Onex

T 022 879 62 07
veronique.corthay@foj.ch
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SOUTIEN SCOLAIRE ET ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

A raison d’une demi-journée par semaine, vous bé-
néficierez d’un soutien scolaire en petit groupe. 

Les notions de base en français et en mathématique 
seront principalement abordées afin de vous per-
mettre de vous présenter aux tests d’aptitudes don-
nant accès à une formation. 

Le programme sera personnalisé en fonction de vos 
propres objectifs.

Vous serez soutenus également dans la création d’un 
projet professionnel individualisé en  vous accompa-
gnant concrètement dans les différentes démarches, 
telles que la rédaction d’une lettre de motivation, 
préparation de votre CV, démarches téléphoniques 
aux entreprises, recherche de stage etc.

Une alternance entre apports théoriques et pratiques 
au travers de jeux de rôles vous permettront de créer 
ou d’élargir vos contacts professionnels.  
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