
 
 
 
 
L'Acore est un cycle d’orientation privé constitué en une fondation de droit suisse et installée à Genève 
depuis 2012. Grâce à son encadrement renforcé, il vient en aide à des élèves en difficulté ou en situation 
d'échec scolaire. 
 
l'école 

- 6 classes de 12 élèves au maximum 
- une équipe pluridisciplinaire (enseignants, éducateurs, psychopédagogues, logopédiste) 
- un taux d'encadrement global privilégié, environ 4 élèves par adulte  
- une prise en charge continue sur la journée possible (repas facultatifs) 
- des outils modernes : tableaux interactifs, tablettes, ordinateurs, téléthèses, etc. 

 
le projet 

- dispenser une forme aménagée du contenu des trois années du cycle d'orientation public ordinaire, tout 
en visant à atteindre les objectifs du plan d'études romand 

- redonner le goût de l'école, le goût d'apprendre et favoriser la curiosité 
- permettre à l'adolescent de retrouver son estime de soi et sa confiance en lui 
- développer le sens critique et l'autonomie 
- amener le jeune à utiliser ses propres outils, à se référer à son propre bagage de connaissances 
- mettre en place des moyens compensatoires afin de faciliter l'atteinte des objectifs fixés  
- accompagner les élèves vers un projet de formation professionnelle (AFP, CFC, etc.)  
- travailler sur les prérequis attendus dans le monde du travail  

 
les élèves 

- l'Acore prend en charge des jeunes en âge de fréquenter le cycle d'orientation avec des capacités 
d’apprentissage préservées 

- l'école accueille des élèves ne présentant pas de comportements violents (hétéro-agressivité) ou 
délinquants ce qui garantit une ambiance propice aux apprentissages 
 

l'admission 

- 1er rendez-vous avec les parents 
- stage de 3 jours avec un bilan scolaire et cognitif 
- entretien de restitution du stage avec le jeune et ses parents 
- entrée possible en cours d’année sous réserve des places disponibles 

 
les tarifs annuels 

- écolage CHF 20'000 
- repas (encadrement éducatif inclus) : CHF 16.-/ repas (CHF 750 environ par trimestre) 
- finance d'inscription :  CHF 500 / réinscription : CHF 300 
- possibilités d'aide financière couvrant tout ou partie de l'écolage 

 
Vous trouverez notre projet pédagogique téléchargeable ainsi que des informations supplémentaires sur 
notre site : www.lacore.ch 
 
   
  

Christophe CHANSON Florence ASCHIERO 
Directeur Directrice adjointe -psychopédagogue 


