
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ACADEMIE DE COIFFURE, ECOLE ET SALON DE COIFFURE MENOUD & AESCHLIMANN

Nature juridique : Société en nom collectif

Domaine d'enseignement : Coiffure

Autorisation d'exploiter délivrée le : 15.11.1966 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Fin de la scolarité obligatoire. 

Enseignement : 
Théorie et pratique (8h par jour, du mardi au vendredi, et 6h le samedi),19 mois de formation à plein temps. Préparation au
CAP en 24 ou 36 mois.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale : CAP Certificat d'aptitude professionnelle (coiffure)

Diplômes délivrés : 
Diplôme

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Espagnol, français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Isabelle AESCHLIMANN

Titres de la direction : 
Coiffeuse - Plusieurs prix inter-régionaux

Coordonnées de l'école :
34b, rue du Môle
1201 GENEVE

T. 022 732 27 11
F. 022 732 27 22
info@ecoledecoiffure.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ACADEMIE DE LANGUES ET DE COMMERCE G. ET S. ROESNER

Nature juridique : Société en nom collectif

Domaine d'enseignement : Secrétariat et commerce - Langues - Agent de voyage

Autorisation d'exploiter délivrée le : 27.06.1967 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 17 ans, 10 à 11 degrés de scolarité, maturité, baccalauréat ou équivalent, + langues selon la formation choisie.

Enseignement : 
Sections anglophone et francophone : Agent-e de voyages et études du commerce bi/trilingue (10 ou 20 mois). Agent-e de
voyages (10 mois). Assistant-e de direction bi/trilingue (10 ou 20 mois). Secrétaire (10 mois). Etudes du commerce
bi/trilingue avec/sans mention marketing (10 ou 20 mois). Assistant-e comptable (en 3 modules - 160h). Formation
continue en secrétariat (5 mois) et en études du commerce (5 mois). A la carte : informatique, bureautique, commerce,
langues. Cours de français intensif pour non francophones. Cours de langues : anglais, espagnol, français.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A1, A2, B1, B2)

University of Cambridge : CAE Certificate in Advanced English; CPE Certificate of Proficiency in English; FCE First
Certificate in English; KET Key English Test; PET Preliminary English Test

IATA International Air Transport Association :  Diplôme IATA-FUAAV (cours d'introduction, EBT Electronic Booking Tools)

Diplômes délivrés : 
Sections anglophones et francophones : Diplômes (Agent-e de voyages et Etudes du commerce; Agent-e de voyages;
Assistant-e de direction; Assistant-e comptable). Diplômes de formation continue reconnus par le département de
l'instruction publique, de la culture et du sport : secrétariat, études du commerce.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Centre de formation agréé IATA/FUAAV.

Direction : (modification en cours)

Titres de la direction : 

Coordonnées de l'école :
118, rue du Rhône
Case postale 3022
1211 GENEVE 3

T. 022 731 77 56 / 022 731 77 57
F. 022 731 28 85
info@academy-geneva.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ACADEMIE DE MUSIQUE DE GENEVE

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Musique - Chant

Autorisation d'exploiter délivrée le : 04.12.1972 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Initiation musicale dès 3 ans et adultes.

Enseignement : 
Cours d'initiation, solfège, harmonie, histoire de la musique-analyse. Chant, chant baroque, chant thérapeutique. Piano,
improvisation au piano, piano-jazz, accordéon, violon, alto, violoncelle, harpe guitare, guitare-jazz, guitare électrique,
mandoline, flûte à bec et traversière, clarinette, saxophone. Chœur d'enfants, musique d'ensemble et de chambre, formation orchestrale. Informatique musicale. Théâtre-littérature-poésie.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation artistique de base (fin 1er cycle). Certificat d'études musicales (fin 2e cycle)

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Espagnol, anglais, français, italien.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement à Ecole des Eaux-Vives, rue des Eaux-Vives 86, 1207 Genève, tél. 022 736 99 07.

Remarques : 
Fondée en 1886 par Charles Richter

Direction : Mme Gabrielle RADACINEANU

Titres de la direction : 
Diplôme de maîtrise de musique (Bucarest) - Certificat d'enseignement de la musique (Bucarest)

Coordonnées de l'école :
69, rue des Vollandes
Case postale 6012
1211 GENEVE 6

T. 022 736 99 07
F. 022 736 99 07
info@acadmusge.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ACADEMIE DES ARTS THERAPEUTIQUES TERRAZ & PORCHET

Nature juridique : Société en nom collectif

Domaine d'enseignement : Massage - Réflexologie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 28.04.2005 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans révolus.

Enseignement : 
Massage classique et thérapeutique, ostéo-vertébrologie, réflexologie plantaire. Préparation d'un mémoire pour toutes les
formations. Anatomie-physiologie-pathologie. Divers cours en formation continue.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificats : anatomie-physiologie-pathologies. Diplômes : massage classique et thérapeutique; masseur
ostéo-vertébrologiste; réflexologie plantaire.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
La formation ne donne droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.

Direction : Mme Véronique PORCHET

Titres de la direction : 
Certificat en anatomie et physiologie (Ecole des soins naturels) - Diplôme de masseur réflexologue et de masseur
ostéo-vertébrologiste (Académie des médecines naturelles)

Coordonnées de l'école :
23, rue de la Servette
1201 GENEVE

T. 022 738 60 60
artsthera@gmail.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ACCADEMIA D'ARCHI ECOLE DE MUSIQUE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 09.12.1998 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans et adultes.

Enseignement : 
Enseignement instrumental : cours individuels de violon, alto, violoncelle, contrebasse. Préparation collective aux
auditions. Cours d'initiation musicale et de solfège.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation. Certificat de fin d'études Confédération des Ecoles Genevoise de Musique CEGM.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français, allemand, espagnol, italien.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Foyer paroissial, rte de Chêne 153. Ecole de Chêne-Bougeries, rte de Chêne 149. Ecole de Bois-Gourmand, rte de Veyrier
208. Centre paroissial, av. Alfred-Bertrand 10. Ecole Hugo-de-Senger, rue Rodo 5. Maison de la musique, av. des
Grandes-Communes 49.

Remarques : 
Ecole accréditée par l'Etat de Genève.

Direction : M. Raffaello DIAMBRINI PALAZZI

Titres de la direction : 
Baccalauréat - Diplôme d'enseignement du violon (Société Suisse de Pédagogie Musicale, Genève) - Certificat Gestion de
projet niveau I (IFAGE, Genève)

Coordonnées de l'école :
Case postale 207
1224 CHENE-BOUGERIES

T. 022 751 26 76
F. 022 751 26 58
info@accademia-archi.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ACMGE - ATELIERS DE COMEDIE MUSICALE DE GENEVE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Comédie musicale

Autorisation d'exploiter délivrée le : 10.01.2013 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 16 ans, sur audition.

Enseignement : 
Formation professionnelle artistique en comédie musicale (chant, danse, théatre). 30 semaines de cours par année,
Master Class par les responsables de section de l'AICOM Paris. Durée de la formation entre 2 et 3 ans suivant le niveau
de maîtrise acquis par l'élève dans chaque discipline.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplôme.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Académie internationale de comédie musicale AICOM SUISSE.

Direction : Mme Nathalie CHEVALLERAU

Titres de la direction : 
Baccalauréat de technicienne de la musique (Conservatoire de Versailles, France) - Diplôme d'enseignement du piano
(Conservatoire Supérieur de Musique de Genève)

Coordonnées de l'école :
3, rue du Lièvre
1227 LES ACACIAS

T. 022 361 03 11
info@acmgeneve.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ACTIVE LANGUAGES SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues

Autorisation d'exploiter délivrée le : 11.11.1996 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 12 ans et adultes.

Enseignement : 
Enseignement général pour enfants et adultes et cours intensifs. Business English. Enseignement du français et de
l'anglais par la méthode 4x Faster. Cours de langues : allemand, anglais, espagnol, français, italien, portugais.

Diplômes préparés : 
Instituto Cervantes : DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A2, B1, B2)

University of Cambridge : CAE Certificate in Advanced English; CPE Certificate of Proficiency in English; FCE First
Certificate in English; KET Key English Test; PET Preliminary English Test

BULATS Business Language Testing Service : BULATS Tests

ETS Educational Testing Service - USA : TOEFL Test of English as a Foreign Language; TOEIC Test of English for
International Communication

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat A1 (Start Deutsch 1);  Goethe-Zertifikat A2 (Start Deutsch 2);  Goethe-Zertifikat B1; 
Goethe-Zertifikat B2;  Goethe-Zertifikat C1 (ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung);  Goethe-Zertifikat C2 (ZOP Zentrale
Oberstufenprüfung); KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Langues enseignées.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Appui scolaire, cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement locaux d'écoles primaires.

Remarques : 
--

Direction : M. Brian JOHNSTON

Titres de la direction : 
Bachelor of Arts

Coordonnées de l'école :
14, bvd Georges-Favon
1204 GENEVE

T. 022 809 49 00
F. 022 809 49 01
administration@alswiss.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

AGH-ACADEMIE GENEVOISE D'HOMEOPATHIE - AGH HOMEOPATHIE SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Homéopathie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 04.09.1998 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes et bonnes connaissances en anatomie et physiologie ou formation en anatomie-physiologie et pathologie à
acquérir au cours des 2 premières années.

Enseignement : 
Cours d'homéopathie uniciste par modules : 1ère année module de base (150h), 2ème année module supérieur (225h),
3ème année module pratique (225h), stages en cabinet et travail de diplôme supervisé. (1 samedi par mois dès la 2e
année).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation et certificat sur demande en fin de 1ère et 2ème année. Diplôme : praticien en homoeopathie uniciste
hahnemannienne (800h).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Cours d'homéopathie uniciste Eric Mange; AGH-Académie Genevoise d'Homoeopathie Uniciste Ecole
d'Homoeopathie Uniciste, E. Mange; AGH-Académie Genevoise d'Homeopathie Ecole d'Homeopathie uniciste, Stéphanie
Rodriguez.
La formation ne donne droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.

Direction : Mme Stéphanie RODRIGUEZ

Titres de la direction : 
Diplôme de praticienne en homoeopathie uniciste hahnemanienne (AGH-Académie Genevoise d'Homoeopathie) -
Certificat d'iridologie thérapeutique (A. Mezzorana, praticien de santé, Genève)

Coordonnées de l'école :
6, rue du Clos
1207 GENEVE

T. 079 256 47 04
F. 022 786 50 64
aghomeo@aghomeo.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ALPE ASSOCIATION DE LANGUES POUR ENFANTS

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Langue anglaise pour enfants

Autorisation d'exploiter délivrée le : 28.11.1997 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Cours de groupes pour enfants dès 4 ans. Cours privés pour enfants et adultes.

Enseignement : 
Enseignement par le jeu, les jeux de rôles, les dialogues, les chants, les comptines, le coloriage et les exercices. Cours de
50 minutes en petits groupes, une fois par semaine. Préparation aux examens de l'Université de Cambridge dès 8 ans.
Cours de langues : anglais.

Diplômes préparés : 
University of Cambridge : KET Key English Test; PET Preliminary English Test; YLE Young Learners English (Flyers,
Movers, Starters)

Diplômes délivrés : 
Certificat de l'école.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Dans plusieurs communes (écoles primaires ou salles paroissiales).

Remarques : 
--

Direction : Mme Mireille BURNIER CARLESSI

Titres de la direction : 
Diplôme de secrétaire - Cambridge First Certificate in English - Responsable de formation

Coordonnées de l'école :
46, rte de Gy
Case postale 82
1252 MEINIER

T. 022 755 21 11 / 022 755 46 36
F. 022 755 46 61
association.alpe@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ARC-EN-CIEL EXTERNAT PEDAGO-THERAPEUTIQUE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Institution spécialisée avec enseignement

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1962 cf. remarques

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 4 à 10 ans.

Enseignement : 
Enseignement spécialisé pour enfants souffrant de troubles de la communication et de la personnalité en vue de leur
intégration dans une classe publique.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Externat pédago-thérapeutique créé par Astural en 1962, reconnu par l'AI comme école spéciale depuis le 1er mai 1970.
Membre de l'AGOEER (Ass. genevoise des organismes d'éducation, d'enseignement et de réinsertion).

Direction : M. Patrice GOVAERTS

Titres de la direction : 
DESS en psychologie clinique (Unige) - CEA en pédagogie de l'éducation précoce spécialisée (HEP Vaud) - Formation
systémique approfondie en thérapie familiale de couple et individuelle systémique (Institut de la famille, Genève)

Coordonnées de l'école :
12, rte de Soral
1232 CONFIGNON

T. 022 757 23 38
F. 022 757 49 97
arcenciel@astural.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ARCHITERIA ECOLE DE DESSIN ARMANDO LOCATELLI

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Dessin

Autorisation d'exploiter délivrée le : 22.11.1995 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Sur dossier et entretien. Classe préparatoire : être promu-e en fin de scolarité obligatoire.

Enseignement : 
Cours de dessin et formations prépararatoires aux entrées ou concours des écoles d'art suisses et européennes. Cours à
plein temps en 3 cycles (22 à 32 h/sem) : histoire de l'art, dessin d'observation, création d'images, volume/couleur,
perspective, photographie, spécifications selon orientations, conception et mise en oeuvre, typo et image graphique. Cours
du soir (6h/sem) : dessin d'observation, création d'images, couleur, spécifications selon orientation, conception et mise en
oeuvre.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, italien.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Armando LOCATELLI

Titres de la direction : 
Att. "Premio prof. Luigi Agliardi" - Mandataire prof. qualifié  

Coordonnées de l'école :
39, rue Rothschild
1202 GENEVE

T. 022 738 58 95 / 078 808 20 45
architeria@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ARNIE'S CLUB

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues

Autorisation d'exploiter délivrée le : 19.06.1987 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Initiation dès 2 ans (playtime), dès 5 ans, adolescents et adultes.

Enseignement : 
Anglais et français. Familiarisation avec l'anglais dès 5 ans avec les marionnettes (Puppet English). Dès 8 ans :  Arnie 1, 2,
3 (méthode audio-visuelle). 3ème cycle dès 15 ans et adultes. Cours de langues : anglais, français.

Diplômes préparés : 
University of Cambridge : CAE Certificate in Advanced English; CPE Certificate of Proficiency in English; FCE First
Certificate in English

Diplômes délivrés : 
Certificats.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours d'été.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Ecole gérée par RL Learning SA. Nouvelle direction depuis janvier 2014.

Direction : Mme Vesna KATCHAMAKOV

Titres de la direction : 
Maîtrise de Russe (Université de Lorraine) - Certificat FSEA 1 (Genève)

Coordonnées de l'école :
15, av. des Tilleuls
1203 GENEVE

T. 079 870 06 50
english@arniesclub.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ARTHEA, FORMATION EN PEINTURE ET ARTS THERAPEUTIQUES

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Art thérapie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 17.04.2001 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 26 ans, sur dossier et entretien individuel.

Enseignement : 
Formation modulaire à temps partiel à raison d'un week-end par mois et 2 semaines par année sur 4 ans et demi. Théorie :
médecine, psychiatrie (150h), psychologie, psychopathologie, sociologie, pédagogie spécialisée (120h), art thérapie :
aquarelle, dessin, modelage (1450h). Formation pratique en stages et ateliers (1500h). Certificat d'animateur d'atelier en
fin de 3ème année d'études. Diplôme Arthéa d'art-thérapeute après 300h de pratique professionnelle sous supervision et
présentation du mémoire de fin d'études. Le diplôme fédéral EPS-AT est accessible après l'obtention du diplôme Arthéa et
5 ans de pratique professionnelle à 50%. Etudiant libre : modules suivis à la carte. Formation continue.

Diplômes préparés : 
Confédération suisse : DF Diplôme fédéral (art-thérapeute EPS)

Diplômes délivrés : 
Diplôme d'art thérapeute reconnu par l'Académie Européenne, Section Médicale, Dornach (CH) et par la Conférence des
associations suisses des arts thérapeutes CASAT. Certificat d'animateur d'atelier. Attestation de formation continue.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Laure VETOIS

Titres de la direction : 
Diplôme d'éducateur de jeunes enfants - Diplôme d'enseignante en école Steiner - Diplôme d'art-thérapeute (Tobias
School of Art, GB) - Diplôme fédéral d'art-thérapeute - Cours d'auxiliaire de santé (Croix-Rouge suisse)

Coordonnées de l'école :
2, ch. de Narly
1232 CONFIGNON

T. 022 734 13 19 / +33450 42 95 73
arthea-formation@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ASC INTERNATIONAL HOUSE SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues - Formation de professeurs de langues

Autorisation d'exploiter délivrée le : 20.06.1974 par DIP

Autorisations complémentaires : Section langues pour enfants et adolescents (15.05.2007)    

Conditions d'admission : 
Dès 9 ans et adultes. Formation de niveau secondaire supérieur pour la formation de professeur de langues.

Enseignement : 
Enseignement à raison de 2 à 20h par semaine. Total impact : 35 à 50h par semaine. Formation des enseignants (français
en 110 et anglais en 120h). Cours d'anglais sur internet. Cours de langues : allemand, anglais, espagnol, français, italien,
portugais, russe.

Diplômes préparés : 
Edexcel :  London Test of English

Instituto Cervantes : DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française; DELF Diplôme d'études en
langue française

University of Cambridge : BEC Business English Certificate; CAE Certificate in Advanced English; CPE Certificate of
Proficiency in English; FCE First Certificate in English; KET Key English Test; PET Preliminary English Test

BULATS Business Language Testing Service : BULATS Tests

ETS Educational Testing Service - USA : TOEFL Test of English as a Foreign Language; TOEIC Test of English for
International Communication

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat B1 (ZD Zertifikat Deutsch);  Goethe-Zertifikat C1 (ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung); 
Goethe-Zertifikat C2 (ZOP Zentrale Oberstufenprüfung)

Diplômes délivrés : 
Attestation. CEFLE (Certificat pour l'enseignement du français langue étrangère). CELTA (Certificate in Teaching English
as a Foreign Language to Adults).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Langues enseignées.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : ASC-Langues SA. L'école gère The British School of Geneva - ASC International House SA et Key
English School - ASC International House SA. Nouvelle direction depuis avril 2014.

Direction : M. Douglas CRAWFORD

Titres de la direction : 
Master of Arts (Glasgow) - Diploma in Educational Management (ELT - Int. House)

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

Coordonnées de l'école :
72, rue de Lausanne
1202 GENEVE

T. 022 731 85 20 / 022 731 19 40
F. 022 738 21 58
direction@asc-ih.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ASIMCO SA 

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Infographie - Architecture

Autorisation d'exploiter délivrée le : 10.12.1990 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes. 

Enseignement : 
Cours de conception et modélisation 2D et 3D, systèmes d'inform. géographique, rendu d'architecture I, design industriel
par modules de 60h. Cours de simulation images de synthèse I et II, durée 128h, cours de traitement de données appliqué
aux métiers du bâtiment en 100h. Infographie. PAO : photoshop, illustator, indesign (niv. I et II), par modules de 60h.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Espagnol, anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, e-learning.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Juan Carlos TENUTTA

Titres de la direction : 
Diplôme d'architecte et postgrade en pédagogie (Santa Fe) - Enseignant à l'IAUG-HEPIA

Coordonnées de l'école :
16, rue Alexandre-Gavard
1227 CAROUGE

T. 022 820 29 00
F. 022 820 29 01
contact@asimco.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ASSOCIATION DE L'ECOLE CHINOISE DE GENEVE (AECG)

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Langue et culture chinoises

Autorisation d'exploiter délivrée le : 02.09.1993 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 5 ans et adultes.

Enseignement : 
Niveaux préscolaire, débutant, élémentaire, intermédiaire, une à deux fois 2h par semaine. Cours de langues : chinois.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Chinois.

Fréquentation : 
Cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Cycle d'orientation de Budé, ch. Briquet 4, 1209 Genève.

Remarques : 
Nouvelle direction depuis septembre 2012.

Direction : Mme Qun ZHENG

Titres de la direction : 
Diplôme de docteur en médecine chinoise (Faculté de médecine traditionnelle de Heilongjiang, Chine) - Master en
anthropologie (Univ. de Nice-Sophia Antipolis, France) - Certificat d'ens. du chinois (East China Normal University
Shanghai/Hanban, Chine)

Coordonnées de l'école :
Case postale 121
1211 GENEVE 19

T. 022 792 57 90
service@echige.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE GROUPE LOCAL DE GENEVE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Langue française - Calcul élémentaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 21.03.2002 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes en situation d'illettrisme. 

Enseignement : 
Cours d'orthographe, vocabulaire, expression écrite, grammaire, conjugaison et calculs. Cours de langues : français.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Études surveillées.

Lieu des cours : 
Maison des associations, rue des Savoises 15, 1205 Genève. ATD Quart Monde, ch. Galiffe 5, 1201 Genève. Maison de
quartier de St-Jean, ch. François-Furet 8, 1203 Genève. Ecole Onex-Parc, av. Bois-de-la Chapelle 81, 1213 Onex.

Remarques : 
Nouvelle direction depuis septembre 2012.

Direction : Mme Delphine BORDIER

Titres de la direction : 
Master en sciences politiques (Unige) - Certificat de journaliste (Centre romand de formation des journalistes, Lausanne) -
Certificat en études du développement (IUED, Genève) - DAS en gestion et management dans les organismes sans but
lucratif (Unige)

Coordonnées de l'école :
15, rue des Savoises
1205 GENEVE

T. 022 320 50 52
F. 022 320 50 52
geneve@lire-et-ecrire.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ASSOCIATION RAIZES POUR LA LANGUE ET LA CULTURE BRESILIENNE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Langues

Autorisation d'exploiter délivrée le : 14.10.1998 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans et adultes.

Enseignement : 
Langue et culture pour enfants d'origine brésilienne à raison de 2h. par semaine. Cours de portugais pour adultes non
lusophones. Cours de français (initiation) pour adultes lusophones. Cours de langues : français, portugais du Brésil.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, portugais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Pour les enfants : Cycle de Sécheron, av. Blanc 1, 1202 Genève. Espace Quartier Sécheron, av. Blanc 7, 1202 Genève.
Pour les adultes : Maison des Associations, rue des Savoises 15, 1205 Genève.

Remarques : 
Responsabilité pédagogique : Mme Martine SCHERER (cours de portugais) et Mme Miriam Rocha Böhi (cours de
français).

Direction : Madame Magnolia VIGNY

Titres de la direction : 
Diplôme d'infirmière (Brésil) - Infirmière diplômée en soins infirmiers enregistrée à la Croix-Rouge Suisse - Diplômes et
certificats de spécialisation (Croix-Rouge Suisse, Le Bon Secours, HES de Suisse occidentale)

Coordonnées de l'école :
15, rue des Savoises
1205 GENEVE

T. 022 321 00 40
contato@raizes.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ATELIER DE DANSE ELIETTE ROY

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 12.11.1980 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans, adolescents, adultes.

Enseignement : 
Initiation à la danse moderne, modern'jazz, stretching, hip-hop, pilates.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Eliette ROY

Titres de la direction : 
Diplôme ESC - Ecole de danse à Berne - Attestation de stages - Attestation du Conservatoire de Lausanne (Ecole
romande d'art dramatique)

Coordonnées de l'école :
Salle Hermès-Braillard
24, rue Gaudy-le-Fort
1213 ONEX

T. 022 793 08 14 / 076 460 60 87
eliet@sunrise.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ATELIER HERMES SA 

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Architecture d'intérieur

Autorisation d'exploiter délivrée le : 31.07.1986 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans, niveau d'études secondaires; entretien et présentation d'un dossier, puis premier trimestre probatoire.

Enseignement : 
Formation d'architecte d'intérieur, designer naval, designer, décorateur. Préparation au Bachelor en 3 ans ou 1 an en
spécialisation. Stages obligatoires. Informatique : DAO-CAO.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificats. Bachelor : architecture d'intérieur, design produit, décoration d'intérieur, design naval.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Atelier Hermes, puis New Atelier Hermes.

Direction : M. Firas BALBOUL

Titres de la direction : 
Brevet BAP Design Architectural (Atelier Hermès) - Certificats FSEA 1 et module 2

Coordonnées de l'école :
49, rue Rothschild
1202 GENEVE

T. 022 344 99 83
F. 022 344 99 69
info@atelier-hermes.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ATELIERS CREATIFS CIE 100% ACRYLIQUE DANSE CONTEMPORAINE ATELIER THEATRE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Danse contemporaine - Atelier théâtre

Autorisation d'exploiter délivrée le : 30.11.1977 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans et adultes. Cie Junior dès 12 ans, sur audition.

Enseignement : 
Ateliers de danse : créative pour enfants (4 à 6 ans), contemporaine (dès 7 ans et pour adolescents et pour avancés).
Ateliers théâtre pour enfants (7 à 11 ans) et pour adolescents. Troupes de théâtre pour jeunes très motivés (13-16 ans et
17-20 ans). Compagnie Junior, recherche en danse-théâtre (dès 12 ans). Cours pour adultes : danse-énergie, pilates.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Ecole des Bossons, avenue Bois-de-la-Chapelle 90, 1213 Onex.

Remarques : 
Anciennement : Ecole de danse contemporaine ateliers créatifs.

Direction : Mme Evelyne CASTELLINO

Titres de la direction : 
Premier prix de danse classique de l'Ecole sociale de musique (GE) - Attestations de stages de danse

Coordonnées de l'école :
Case postale 126
1213 ONEX

T. 079 342 93 29 / 078 661 79 58
ecole.castellino@orange.fr

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

BALLET MODERNE ECOLE CRESCENDO DANY HANDLEY-DUNAND

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 28.10.1983 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans et adultes. 

Enseignement : 
Initiation à la danse moderne, jazz, classique.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Ecole de Luchepelet, 1233 Bernex. Ecole de La Passerelle, 1222 Vésenaz. Salle de paroisse, 1254 Jussy.

Remarques : 
--

Direction : Mme Danièle HANDLEY-DUNAND

Titres de la direction : 
Cert. d'études de ballet du Conservatoire de musique de Genève - Divers stages de perfectionnement - Enseignante

Coordonnées de l'école :
19, ch. de la Planche-d'Aïre
1212 GRAND-LANCY

T. 022 884 33 03
F. 022 884 33 09
ddhandley@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

BALLET STUDIO 9

Nature juridique : Société simple

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 12.12.1988 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans et adultes.

Enseignement : 
Danse classique (classe préparatoire, élémentaire, intermédiaire et adultes). Ballet jazz, gym-jazz, danse contemporaine.
Baby class - éveil corporel.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement Ecole Onex-Parc, avenue du Bois-de-la-Chapelle 81, 1213 Onex.

Remarques : 
--

Direction : Mme Lucienne SOMMER

Titres de la direction : 
Danseuse - Professeur de danse au CBJM

Coordonnées de l'école :
12, rue Masbou
1205 GENEVE

T. 022 320 84 86 / 022 793 38 68
F. 022 793 38 74
balletstudio9.info@gmail.com
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ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

BELL SWITZERLAND SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues - Formation de professeurs de langues - Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 28.10.1983 par DIP

Autorisations complémentaires : Section primaire anglophone (10.12.2012)    

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans, adolescents et adultes pour l'anglais, adultes pour les autres langues. Niveau C2 en anglais et niveau maturité
pour la formation de professeurs.

Enseignement : 
Cours d'anglais pour enfants et adolescents. Cours de formation pour l'enseignement de l'anglais comme langue
étrangère. Cours de langues diverses pour entreprises en groupe ou privé. Section primaire anglophone "Foundation
Stage" basée sur le "National curriculum" britannique dans le cadre de The Bell One World Nursery School. Cours de
langues : allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, italien, japonais, portugais, russe.

Diplômes préparés : 
Instituto Cervantes : DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française; DELF Diplôme d'études en
langue française

United Nations : UN Language Proficiency Examination

University of Cambridge : BEC Business English Certificate; CAE Certificate in Advanced English; CELTA Certificate in
English Language Teaching to Adults; CPE Certificate of Proficiency in English; DELTA Diploma  in English Language
Teaching to Adults; FCE First Certificate in English; KET Key English Test; PET Preliminary English Test; YLE Young
Learners English (Flyers, Movers, Starters)

ETS Educational Testing Service - USA : TOEFL Test of English as a Foreign Language

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat B1 (ZD Zertifikat Deutsch);  Goethe-Zertifikat C1 (ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung); 
Goethe-Zertifikat C2 (ZOP Zentrale Oberstufenprüfung)

IELTS International English Language Testing System :  International English Language Test

Diplômes délivrés : 
Attestation de participation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français, langues enseignées.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Ch. des Colombettes 12, 1202 Genève.

Remarques : 
Anciennement : ELCRA SA, puis ELCRA-BELL SA, puis THE BELL LANGUAGE SCHOOL GENEVA ELCRA-BELL SA.
Nouvelle direction depuis octobre 2013.

Direction : M. Andrew HART

Titres de la direction : 
BA in Economics with Law (University of Central England in Birmingham) - MA in Teaching English to Speakers of Other
Languages (Sheffield Hallam University) - Cambridge DELTA
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Coordonnées de l'école :
16, Voie-Creuse
1202 GENEVE

T. 022 749 16 16
F. 022 749 16 15
info@bell-school.ch
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CADETS DE GENEVE 

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1889 (année de fondation)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 5 à 20 ans. 

Enseignement : 
Initiation musicale (2 ans), solfège (4 ans). Pratique de l'instrument (bois, cuivre, percussion) dès la 1ère année. Corps de
tambours.
L'examen d'instrument passé au sein des Cadets peut compter comme note de pratique pour l'examen de maturité des
collèges et des écoles de culture générale de Genève.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation d'enseignement du solfège. Certificat; Diplôme d'activité (dès 18 ans).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Ecole accréditée par l'Etat de Genève.

Direction : M. Pierre-Alain BIDAUD

Titres de la direction : 
Diplôme professionnel de trompette (Conservatoire de Lausanne)

Coordonnées de l'école :
45, rue Schaub
Case postale 2196
1211 GENEVE 2

T. 022 733 04 44
F. 022 733 04 44
cadets@cadetsge.ch
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CADSCHOOL ATC SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 21.06.1999 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Professionnels dans le domaine de l'architecture, du design, du dessin technique, de la mécanique, du graphisme, de la
postproduction, du webdesign, etc.

Enseignement : 
CAO conception assistée par ordinateur 2D et 3D, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Autodesk Revit
Architecture, Image de synthèse et animation 3D (3D Studio MAX), PAO publication assistée par ordinateur, Adobe
Photoshop, Indesign, Illustrator, Flash, Lightroom, Postproduction (montage Final Cut Pro video, animation et compositing
After Effects). Atelier portfolio numérique. Stage en entreprise.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificats de module. Certificats de filières. Certificats de formation continue reconnus par le département de l'instruction
publique, de la culture et du sport : CAO en image de synthèse et animation 3D, conception assistée par ordinateur (CAO),
publication assistée par ordinateur (PAO), postproduction.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Cad'scool.

Direction : Mme Mina MAIWAND DELUZ

Titres de la direction : 
Diplôme d'architecte (Genève) - Maître-assistante EAUG - Formatrice avec brevet fédéral (FSEA) - Ancienne directrice
ASIMCO

Coordonnées de l'école :
11, ruelle du Couchant
1207 GENEVE

T. 022 786 59 33
F. 022 545 75 08
contact@cadschool.ch
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CEFCO SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Management - Gestion - Comptabilité - Marketing - Communication - Vente -
Achats

Autorisation d'exploiter délivrée le : 21.09.1990 par DIP

Autorisations complémentaires : Section management et organisation de PME (13.12.1999)    

Conditions d'admission : 
CFC ou titre équivalent.

Enseignement : 
Formations diplômantes (achats, comptabilité, management, marketing, projet, ressources humaines, vente), cours à la
carte, séminaires.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificats. Diplômes.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du soir, e-learning, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Locaux de l'ESM, chemin de l'Etang 46, 1219 Châtelaine.

Remarques : 
--

Direction : M. Damien MONTAVON

Titres de la direction : 
Ancien directeur commercial de l'Institut Byva - Ancien directeur administratif des cours Cedecom

Coordonnées de l'école :
15, av. des Baumettes
Case postale 525
1020 RENENS

T. 021 643 77 00 / 0848 413 413
F. 021 643 77 09
formation@cefco.ch
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CENTRE CCRR - COURS CAFETIERS RESTAURATEURS ROMANDS

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Restauration

Autorisation d'exploiter délivrée le : 30.04.2012 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes (dès 16 ans avec dérogation des parents).

Enseignement : 
Cours préparatoire au certificat cantonal de capacité pour cafetier, restaurateur et hôtelier (10 semaines le matin ou le soir,
du lundi au jeudi).

Diplômes préparés : 
Canton de Genève : CC Certificat cantonal de capacité (cafetier, restaurateur et hôtelier)

Diplômes délivrés : 
-

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Hôtel Calvy, ruelle du Midi 5, 1207 Genève.

Remarques : 
L'école est gérée par CUSTOM4U Sàrl.

Direction : M. Yvan VERGERES

Titres de la direction : 
Diplôme de management d'hôtel (Hotel Management School "Les Roches", Bluche, Crans-Montana) - Certificat de
cafetier-restaurateur (Valais et Genève) - Certificat FSEA 1 (UOG, Genève)

Coordonnées de l'école :
32, rue de la Terrassière
1207 GENEVE

T. 079 443 17 46
direction@centreccrr.com
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CENTRE HORIZON EXTERNAT PEDAGO-THERAPEUTIQUE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Institution spécialisée avec enseignement

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1975 cf. remarques

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 4 à 9 ans.

Enseignement : 
Enseignement spécialisé pour enfants ayant des troubles de la personnalité. Dès que possible, réintégration dans des
classes publiques.   

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
L'institution a été créée en 1975 par l'Astural. Ecole spécialisée reconnue par l'AI depuis mars 1975. Membre de
l'AGOEER (Ass. genevoise des organismes d'éducation, d'enseignement et de réinsertion).

Direction : M. Philippe LECHENNE

Titres de la direction : 
Diplôme d'éducateur spécialisé ESTS (Genève) - Diplôme de thérapeute de la famille AGTF (Genève) - Titre de conseiller
conjugal FRSCC (Lausanne) - Titre de thérapeute systémique et de famille ASTHEFIS (Genève).

Coordonnées de l'école :
34, quai du Seujet
1201 GENEVE

T. 022 731 46 74
horizon@astural.ch
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CENTRE INTERNATIONAL LOMONOSOV SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Droit russe - Langues - Enseignement secondaire II - Arts dramatiques - Médias -
Management - Economie - Ecologie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 03.10.2002 par DIP

Autorisations complémentaires : Cours de conversation russe (22.06.2005); Enseignement secondaire II en russe
(14.05.2009); Comédien-ne professionnel-le (14.05.2009); Langues (04.10.2010);
Sciences des médias, management, économie (20.09.2013)

Conditions d'admission : 
Bachelor, Master : sur dossier (études secondaires en Russie ou certificat étranger équivalent). Enseignement secondaire
II : dès 15 ans sur dossier. Comédien-ne professionnel-le : dès 18 ans sur audition. Cours de langues : adultes ou avoir
achevé l'enseignement secondaire II.

Enseignement : 
Programmes officiels de la faculté de droit de l'Université de l'Etat de Moscou Lomonosov : Bachelor en droit (8
semestres), juriste spécialiste en droit (10 semestres), Master en droit (4 semestres, général, spécialisé). Droit
international et européen. Economie, écologie et droit. Sciences des médias (option : médias audiovisuels, médias
électroniques, presse écrite). Management. Economie. Etudes approfondies des langues. Les examens d'Etat ont lieu à
Moscou. Formation gymnasiale en russe pour les 15-18 ans. Formation de comédien-ne professionnel-le : Bachelor (8
semestres), Master (4 semestres). Cours de langues : anglais, français, russe.

Diplômes préparés : 
Institut Théâtral Boris Shukine :  Bachelor en arts dramatiques;  Master en arts dramatiques

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française; DELF Diplôme d'études en
langue française; TCF Test de connaissance du français

Université de l'Etat de Moscou Lomonosov :  Bachelor (droit, économie, écologie et droit, sciences des médias);  Master
(droit, économie, écologie et droit);  Spécialiste (droit, économie, écologie et droit)

Université d'Etat de Moscou : TBOU Test niveau élémentaire 2; TEOU Test niveau élémentaire 1; TRKI Test niveau
intermédiaire (1, 2, 3, 4)

University of Cambridge : ILEC International Legal English Certificate

ETS Educational Testing Service - USA : TOEFL Test of English as a Foreign Language; TOEIC Test of English for
International Communication

IELTS International English Language Testing System :  International English Language Test

MGSU Université d'Etat de génie civil de Moscou :  bachelor en économie;  bachelor en management

Diplômes délivrés : 
Certificat. Attestation de fin d'études secondaires reconnue par les écoles d'enseignement supérieur russes. Diplôme
d'études supérieures.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, russe, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, internat, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Études surveillées, appui scolaire, cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anc.: Centre International de la Faculté de Droit de l'Université de l'Etat de Moscou Lomonosov Sàrl, puis Centre
International de l'Université d'Etat de Moscou Lomonosov Sàrl. Nouvelle raison sociale depuis juillet 2014 (également en
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anglais : International Center Lomonosov LLC).

Direction : M. Tamirlan GASSANOV

Titres de la direction : 
Diplôme de juriste

Coordonnées de l'école :
35, rue des Bains
Case postale 323
1211 GENEVE 4

T. 022 800 15 20 / 022 809 68 20
F. 022 800 15 25
info@uni-lomonosov.ch
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CERFI SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 29.10.2001 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans.

Enseignement : 
Formations bureautique. Préparation aux : Certifications U-CH (entre 30 et 80h par module) délivrées dans le cadre
romand U-CH, Certifications ITIL V3. Formation Help-Desk. Formation en ligne (e-learning) "myTeacher LX".

Diplômes préparés : 
ASSAP Association suisse pour la bureautique et la communication : U-CH Ict User Certificate (First, Job, Preliminary)

ITIL IT Infrastructure Library : ITIL V3 Foundation; ITIL V3 Foundation Bridge; ITIL V3 Lifecycle

Diplômes délivrés : 
Certificats de formation continue reconnus par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport :  Ict User
preliminary, first, JOB (options web, réseau, bureautique, HD), CIA.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, e-learning.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : CeRFI SA Centre de Ressources en Formation et en Informatique.

Direction : Mme Corinne SAUGE

Titres de la direction : 
Brevet fédéral d'analyste programmeuse - Diplôme fédéral d'informaticienne de gestion

Coordonnées de l'école :
6, rue de la Gabelle
1227 CAROUGE

T. 022 307 84 50
F. 022 307 84 51
info@cerfi.ch
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CFH CENTRE DE FORMATION DANS LE DOMAINE DE L'HORLOGERIE SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Horlogerie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.07.2008 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans. Pour les modules assemblage et achevage/réglage : module de base en horlogerie réussi.

Enseignement : 
Module de base en horlogerie (cours de jour sur 5 mois ou en soirée sur 11 mois). Posage/emboîtage (cours de jour sur 3
mois ou en soirée sur 4 mois) : pratique du posage/emboîtage, théorie d'horlogerie, informatique, matériaux. Assemblage
(cours de jour sur 5 mois ou en soirée sur 10 mois) : pratique d'assemblage, théorie d'horlogerie, mathématiques,
physique, électrotechnique, électronique horlogère. Achevage/réglage (cours de jour sur 6 mois ou en soirée sur 12 mois) :
pratique d'achevage, théorie d'échappement et de réglage. Contrôle qualité M1 (14 soirées) et M2 (17 soirées) : lecture de
plan, théorie contrôle, outils de mesure, choix des outils, connaissance des normes qualité, autocontrôle dimensionnel et
visuel, matériaux, vocabulaire horloger, pratique du contrôle. Pivotage : (cours du soir sur 4 mois) : réalisation et fabrication
des pivots cylindriques et coniques aux dimensions données. DAO 3D. Formations à la carte.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation. Diplôme d'opérateur en horlogerie M1. Certificat pratique de l'emboîtage. Certificat pratique en assemblage.
Diplôme d'opérateur spécialisé assemblage-posage/emboîtage. Certificat de spécialisation en achevage/réglage. Diplôme
d'opérateur M1 au contrôle. Certificat de formation continue au contrôle de composants horlogers. Diplôme de contrôleur
en horlogerie. Certificat d'opérateur en pivotage. Certificat de formation continue au dessin 3D.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Antonio CIANCIO

Titres de la direction : 
CFC de mécanicien de machines - Diplôme d'assistant en management (Cefco) - Brevet fédéral de spécialiste en gestion
de personnel - Diplôme de formation continue de formateur d'adultes - DUFA (Unige)

Coordonnées de l'école :
110, ch. du Pont-du-Centenaire
1228 PLAN-LES-OUATES

T. 022 794 66 67
F. 022 794 66 69
info@cfhge.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

CHINESE INSTITUTE GENEVA FOUNDATION

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Cours de langue et de culture chinoises

Autorisation d'exploiter délivrée le : 08.07.2009 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 5 ans, adolescents et adultes.

Enseignement : 
Cours de langue : 1h30 par semaine. 3 groupes d'âges : 5-10 ans et 11-18 ans, 18 ans et plus. Niveaux débutant,
intermédiaire, avancé. Cours de langues : chinois.

Diplômes préparés : 
HSK Center of Beijing Language and Culture University : BCT Business Chinese Test; HSK Hanyu Shuiping Kaoshi; YCT
Youth Chinese Test

Diplômes délivrés : 
Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Chinois.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Ecole Internationale de Genève, rte de Chêne 62, 1208 Genève (cours enfants et adolescents). Collège de Candolle, rue
d'Italie 5, 1204 Genève (cours adultes). Ecole Necker, rue Necker 4, 1201 Genève (cours adultes).

Remarques : 
--

Direction : Mme Jun CHU

Titres de la direction : 
Licence en économie (Université d'Economie et de Commerce International de Pékin) - Certificat d'enseignante de chinois
langue étrangère (China National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language/Hanban, Pékin)

Coordonnées de l'école :
Rue d'Italie 11
Case postale 3054
1211 GENEVE 3

T. 022 818 30 60
F. 022 818 30 61
ciggeneva@gmail.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

CHRISTIANE BORDEAU - ECOLE D'ESTHETIQUE ET COSMETOLOGIE

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Esthétique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1950 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 15 ans.

Enseignement : 
Préparation aux diplômes CIDESCO, FREC et CB en 1 an à plein temps ou en 2 ans à mi-temps. Préparation au diplôme
CB/FREC en 8 mois à plein temps ou en 16 mois à mi-temps. Modules à la carte (3h/semaine) permettant de passer les
examens de l'école après 8 mois de pratique porfessionnelle.

Diplômes préparés : 
CIDESCO Comité international d'esthétique et de cosmétologie :  Diplôme

FREC Fédération romande d'esthétique et de cosmétologie :  Diplôme

Diplômes délivrés : 
Certificats, Diplôme CB d'esthéticienne en cosmétologie.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Institut du Dr N. G. Payot, puis Christiane Bordeau. L'école est gérée par CB ESTHETIQUE SA.

Direction : Mme Anastasia MORAND-BORDEAU

Titres de la direction : 
Esthéticienne diplômée FREC - CIDESCO

Coordonnées de l'école :
4, rue de la Faïencerie
1227 CAROUGE

T. 022 342 79 94
F. 022 342 55 38
office@esthetique-cb.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

COLLEGE DU LEMAN SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire, secondaire I et II

Autorisation d'exploiter délivrée le : 04.10.1960 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans.

Enseignement : 
Programmes romand, américain et international dans les sections anglophone et francophone avec enseignement de la
langue seconde (français et anglais). Programmes bilingues.

Diplômes préparés : 
College Board : AP Advanced Placement Program; PSAT Preliminary Scholastic Achievement Test; SAT Scholastic
Achievement Test (1, 2)

Confédération suisse :  Certificat de maturité gymnasiale (bilingue français-anglais)

Ministère français de l'éducation nationale :  Baccalauréat général (ES, S)

University of Cambridge : IGCSE International General Certificate of Secondary Education

IBO International Baccalaureate Organization : IB International Baccalaureate Diploma

Diplômes délivrés : 
High School Academic Diploma.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Externat, internat, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, études surveillées, appui scolaire, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Collège du Léman IEC Education Council SA. Nouvelle direction depuis octobre 2011.

Direction : M. Yves THEZE

Titres de la direction : 
Maîtrise d'anglais (Rennes) - Directeur d'établissements scolaires

Coordonnées de l'école :
74, rte de Sauverny
Case postale 156
1290 VERSOIX

T. 022 775 55 55
F. 022 775 55 59
info@cdl.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

COLLEGE SAINT-LOUIS

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement secondaire I

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1919 (année de fondation)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 11 ans. 

Enseignement : 
Programme du secondaire I : sections latine et scientifique. Préparation à l'entrée au secondaire II.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Jean PRAZ

Titres de la direction : 
Licence ès lettres (Genève) - DEA Linguistique (Université Paris 7) - Enseignant

Coordonnées de l'école :
34, rte de Bellebouche
1246 CORSIER

T. 022 751 18 61
F. 022 751 18 63
admin@college-stlouis.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENEVE 

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Musique - Art dramatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1835 (année de fondation)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans.

Enseignement : 
Instruments à clavier, à cordes, à vent et percussion. Chant. Musique d'ensemble. Art dramatique. Filière
préprofessionnelle.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation de formation artistique et certificat d'études musicales.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours d'été.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Le bâtiment principal se trouve à la Place Neuve. Les cours ont lieu dans plusieurs centres du canton.

Remarques : 
Institution accréditée par l'Etat de Genève. Depuis le 22.05.2008, la HEM Haute école de musique a été intégrée à la
HES-Genève.

Direction : Mme Eva AROUTIOUNIAN

Titres de la direction : 
Diplôme de capacité professionnelle de piano (Conservatoire de musique, Genève) - Konzertreife diplom, Solistendiplom
für Klavier (HKB, Berne)

Coordonnées de l'école :
12, rue de l'Arquebuse (Administration)
Case postale 5155
1211 GENEVE 11

T. 022 319 60 60
F. 022 319 60 62
cmg@cmg.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

CONSERVATOIRE DES ARTS, DES SCIENCES ET DES LETTRES, GENEVE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Cinéma - Audiovisuel - Journalisme

Autorisation d'exploiter délivrée le : 14.12.2012 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Cinéma : Matu. ou équiv. (bacc.) ou test d'entrée et/ou entretien. Actorat : dès 18 ans, test d'entrée et/ou entretien.
Journalisme : dès 18 ans.

Enseignement : 
Journaliste : 2 ou 3 semestres (12h/sem.). Journaliste reporter d'images : 2 semestres (24h/sem.). Journaliste et
Journaliste reporter d'images : 2 semestres (15h/sem. + 1 semestre de stage dans la rédaction de l'école).
Réalisateur-trice : 4 semestres (24h/sem.). Scénariste : 2 semestres (9h/sem. min.). Critique de films : 2 semestres
(12h/sem.). Acteur-trice : certificat en 2 semestres, diplôme en 4 semestres (9h/sem. min.). Master of Arts : 2 à 4
semestres.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplôme : Journaliste, Journaliste reporter d'images, Journaliste et Journaliste reporter d'images, Réalisateur-trice,
Scénariste, Critique de films. Certificat/Diplôme : en études cinématographiques, Acteur-trice. Master of Arts : réalisation,
écriture audiovisuelle, production.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Fusion entre l'Ecole de Cinéma, Genève (autorisation DIP 31.03.2004) et l'Ecole de Journalisme, Genève (autorisation DIP
06.02.2009). L'école est gérée par Educasuisse Association. Responsabilité pédagogique : M. Abderrahmane BEKIEKH
(département cinéma) et M. Charaf ABDESSEMED (département journalisme).

Direction : M. Malik MALLEM

Titres de la direction : 
DES en physique théorique

Coordonnées de l'école :
93, av. de Châtelaine
Case postale 107
1219 CHATELAINE

T. 022 786 48 21
malikmallem@hotmail.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

CONSERVATOIRE POPULAIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THEATRE DE GENEVE; CPMDT

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Musique - Chant - Danse - Art dramatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1932 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans pour la formation préinstrumentale, pour les autres formations consulter le programme.

Enseignement : 
Initiation musicale, formation musicale, culture musicale, tous instruments, musique d'ensemble, fifres et tambours. Centre
de musique contemporaine, musique électro-acoustique et informatique musicale, décanat d'instruments anciens. Chant,
danse, théâtre, jazz et musique improvisée.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat de formation musicale, d'études musicales, d'études théâtrales et chorégraphiques, Attestation de formation
artistique.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Les cours ont lieu dans plusieurs communes genevoises.

Remarques : 
Institution accréditée par l'Etat de Genève.

Direction : M. Peter MINTEN

Titres de la direction : 
Diplôme de capacité professionnelle, Certificat d'études supérieures et Second prix de clarinette (Conservatoire de
musique de Genève) - Diplom zum Musikschulleiter (Association suisse des écoles de musique, Herzka Institut)

Coordonnées de l'école :
7, rue François d'Ivernois
Case postale 230
1211 GENEVE 12

T. 022 329 67 22
F. 022 705 14 24
administration@conservatoirepopulaire.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

COURS DE CAFETIERS - EKINE SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Restauration

Autorisation d'exploiter délivrée le : 04.10.2004 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes.

Enseignement : 
Cours préparatoire au certificat cantonal de capacité pour cafetier, restaurateur et hôtelier, en 12 sem. (cours du jour à
mi-temps) ou 19 sem. (cours du soir) : cuisine, microbiologie, biologie, hygiène, droit. Autres formations dans le domaine
de la restauration et de l'hôtellerie.

Diplômes préparés : 
Canton de Genève : CC Certificat cantonal de capacité (cafetier, restaurateur et hôtelier)

Diplômes délivrés : 
Attestation, Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Centre Saint-Boniface, av. du Mail 14, 1205 Genève.

Remarques : 
Anciennement : Cours de cafetiers - Menoud. Responsabilité pédagogique : M. Denis MENOUD.

Direction : M. Boris POGET

Titres de la direction : 
CFC Horloger micro-électronicien

Coordonnées de l'école :
15, bd du Pont-d'Arve
Case postale 2290
1211 GENEVE 2

T. 022 796 25 00
direction@hem-ge.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

COURS PONCET, TITULAIRE MASSIMO LOPRENO

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Enseignement secondaire II

Autorisation d'exploiter délivrée le : 04.02.1975 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 16 ans, niveau seconde française ou équivalent. 

Enseignement : 
Programme de préparation en 1 ou 2 ans au baccalauréat français du second degré.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale :  Baccalauréat général (ES, L)

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Cours des Tranchées.
L'école est membre du GESBF (Groupement des écoles suisses préparant le baccalauréat français).

Direction : M. Massimo LOPRENO

Titres de la direction : 
Diplôme d'architecte (EAUG) - DEA philosophie étude des systèmes (Lyon)

Coordonnées de l'école :
18, ch. du Velours
1231 Conches

T. 022 311 79 64
F. 022 786 59 27
coursponcet@swissonline.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

CREA - ECOLE DE CREATION EN COMMUNICATION SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Création publicitaire, marketing

Autorisation d'exploiter délivrée le : 13.03.2008 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 18 à 25 ans, maturité fédérale, diplôme de commerce ou équivalence avec option artistique ou autres, réussite du
concours d'entrée. Pour le master : bachelor, brevet fédéral en marketing, communication ou relations publiques,
formations et/ou CFC dans les domaines créatifs et artistiques.

Enseignement : 
Formation en direction artistique à plein temps en 3 ans : modules de cours théoriques et mises en application pratiques,
ateliers, Junior Enterprise (mandats confiés par des entreprises, 4 mois), stage en entreprise de 8 mois en 3ème année,
plateforme e-learning et support pédagogique en accompagnement au stage, voyage de diplôme, travail de diplôme.
Formation en digital marketing en 4 mois. Possibilité de suivre les cours par sessions à la carte (4h30 à 7h30 par session).
Formation en digital marketing et community management en 3 ans : cours théoriques, ateliers, travail personnel, webcast,
stages de 5 mois en 2ème et 3ème année, travail de diplôme. Formation en digital marketing et social media : cours
théoriques, webcast, travail personnel, activité professionnelle constante ou stage de 5 mois. Formation en marketing du
luxe en 18 mois + thèse : cours théoriques, travaux pratiques, webcast, stage de 5 mois ou activité professionnelle.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplôme. Bachelor en direction artistique. Bachelor en digital marketing et community management, en collaboration avec
Sub de Pub. Master : digital marketing et social media, marketing du luxe. Diplôme de spécialiste en marketing du luxe.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, e-learning, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Fait partie du groupe INSEEC.

Direction : M. René ENGELMANN

Titres de la direction : 
CFC employé de commerce - Brevet fédéral de technicien en publicité

Coordonnées de l'école :
Rte des Acacias BAT 43 L
1227 LES ACACIAS

T. 022 338 15 80
F. 022 388 15 81
se@creageneve.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

CROQU'NOTES ECOLE DE MUSIQUE 

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 14.12.1995 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Eveil mus. : 2-3 ans. Init. mus. : 4-5 ans. Init. Instrumentale : 5-6 ans. Découverte mus. et instrumentale : 6-8 ans. Cours
individuels d'instrument : dès 6 ans.

Enseignement : 
Ateliers d'éveil musical parents-enfants. Initiation musicale. Découverte musicale et instrumentale. Pose de voix et
bien-être vocal. Initiation instrumentale piano ou flûte à bec. Cours individuels de piano, violon, alto, violoncelle, harpe,
guitare, flûte à bec. Solfège. Musique de chambre. Ateliers d'été.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Yasmine AMBROISE

Titres de la direction : 
Maturité artistique - Diplôme de capacité professionnelle de piano - Certificat d'études supérieures de contrepoint -
Diplôme d'éducation musicale I et II

Coordonnées de l'école :
23, rue des Moulins
1290 VERSOIX

T. 022 779 31 41
ecole.croqunotes@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

CYCLE D'ORIENTATION BERSOT, ECOLE PRIVEE

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire (8P) et secondaire I

Autorisation d'exploiter délivrée le : 06.07.1992 par DIP

Autorisations complémentaires : Section primaire - 8P (23.05.2003)    

Conditions d'admission : 
Dès 10-11 ans, fin de la 7P ou CM1 du système français.

Enseignement : 
Programme romand de 8P et du secondaire I, sections moderne et scientifique. Anglais à tous les degrés, chimie et
physique en 10e et 11e.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, études surveillées, appui scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Michel BERSOT

Titres de la direction : 
Maturité fédérale - Enseignant

Coordonnées de l'école :
134-136, rue de Genève
1226 THONEX

T. 022 349 10 10
co.bersot@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

DANCE AREA, MARIE-CHRISTINE PIGUET-MAIGRET DE PRICHE

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 25.09.1997 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Eveil dès 4 ans, enfants, adolescents, adultes.

Enseignement : 
Eveil, inititation et ballet classique, moderne, jazz, comédie musicale, claquettes, hip-hop, flamenco, danse orientale,
africaine. Gymnastique. Section formation pré-professionnelle pour jeunes dès 12 ans. Entre 15 et 20h de cours par
semaine, préparation aux concours et auditions. Initiation théâtrale pour enfants.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation de cours.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Marie-Christine PIGUET-MAIGRET DE PRICHES

Titres de la direction : 
Danseuse - Professeur de danse

Coordonnées de l'école :
19, rue de la Coulouvrenière
1204 GENEVE

T. 022 329 29 92
F. 022 329 30 27
info@dancearea.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

DANCE ART - PNINA DUCACH YERLY

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 10.11.1999 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans et adultes. 

Enseignement : 
Cours de danse classique et moderne, pour enfants et adultes. Cours d'assouplissement pour adultes.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation de fréquentation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Dance Art Pnina Ducach

Direction : Mme Pnina DUCACH-YERLY

Titres de la direction : 
Formation de danse à Bat-Dor (Tel-Aviv) - Mudra (Bruxelles) - Danseuse chorégraphe

Coordonnées de l'école :
19, rte Suisse
1290 VERSOIX

T. 022 779 44 34
F. 022 779 44 34

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

DANCING TIME STUDIO 

Nature juridique : Société en nom collectif

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 03.10.1997 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 5 ans et adultes.

Enseignement : 
Cours de barre à terre, danse contemporaine, atelier d'assouplissement. Hip-hop, Bollywood dance, Bollyrobics, gym-fit,
dance Fusion.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Rafaela TANNER

Titres de la direction : 
Enseignante - Divers stages de danse classique et moderne, Bollywood et dance Fusion

Coordonnées de l'école :
9a, ch. du Fief-de-Chapitre
1213 PETIT-LANCY

T. 079 466 17 58
F. 022 792 15 50
rafaele@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

DANSE ART ACADEMIE VIRGINIE MONTET

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 16.07.1996 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans et adultes. 

Enseignement : 
Jazz, New Style, streching, classique, initiation enfants, salsa et tous niveaux.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Ecole de danse Fred Zeitz. Nouvelle direction depuis décembre 2009.

Direction : Mme Virginie MONTET

Titres de la direction : 
CFC Décorateur-étalagiste - danseuse

Coordonnées de l'école :
5, av. de Thônex
1226 THONEX

T. 022 349 78 78
info@danseartacademie.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

DEUTSCHE SCHULE GENF

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire, secondaire I et II

Autorisation d'exploiter délivrée le : 29.10.1975 (en 1929 association / en 1975 école)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans. Cours d'allemand de 4 à 19 ans pour francophones et de 5 à 19 ans pour germanophones.

Enseignement : 
Selon le programme officiel allemand avec enseignement du français comme langue étrangère à partir de la 3P (deux-trois
niveaux). Cours de langue pour élèves francophones et germanophones. Cours de langues : allemand.

Diplômes préparés : 
Bundesrepublik Deutschland :  Abitur;  Hauptschulabschluss;  Realschulabschluss

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat A1;  Goethe-Zertifikat A2;  Goethe-Zertifikat B1;  Goethe-Zertifikat B2

Diplômes délivrés : 
Certificat de participation au cours d'allemand.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Allemand.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Nouvelle direction depuis octobre 2014.

Direction : Mme Anne-Rose ANDEREYA

Titres de la direction : 
Certificat pour l'enseignement secondaire (Lehramt am Gymnasium) - directrice d'établissements scolaires

Coordonnées de l'école :
6, ch. de Champ-Claude
1214 VERNIER

T. 022 795 07 10
F. 022 795 07 19
dsg@dsgenf.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

DIDAC SCHULEN

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues - Culture générale

Autorisation d'exploiter délivrée le : 06.03.1984 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Fin de la scolarité obligatoire ou post-obligatoire.

Enseignement : 
Consolidation des connaissances en école (langues, mathématiques et branches à option) pour jeunes gens et jeunes
filles provenant de Suisse alémanique, placés au pair dans une famille d'accueil. Pour les Suisses romands : année au pair
à Berne ou Lugano. Année linguistique à Berne, Lugano ou Eastbourne, Angleterre. Cours de langues : allemand, anglais,
français.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale : DELF Diplôme d'études en langue française

Universita per Stranieri di Perugia : CELI Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana

University of Cambridge : FCE First Certificate in English; KET Key English Test; PET Preliminary English Test

ECDL European Computer Driving Licence Foundation : ECDL European Computer Driving Licence

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, allemand, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours d'été.

Prestations diverses : 
Pique-nique surveillé, études surveillées, appui scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Année au pair nouvelle formule APN.
Chaîne d'écoles présentes également à Berne, Lugano, Lausanne et Eastbourne (Angleterre). L'école assure le placement
des jeunes gens et jeunes filles dans une famille d'accueil. Certification système Qualité (ISO 9001: 2000).

Direction : Mme Nathalie BRUNEL

Titres de la direction : 
Licence ès lettres - Diplôme enseignement du français aux étrangers

Coordonnées de l'école :
37a, rue de Lausanne
1201 GENEVE

T. 022 715 48 50 / 031 313 52 52
F. 022 715 48 55
info@ecole-didac.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

DIREMA.CH SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Méthodes naturelles de santé

Autorisation d'exploiter délivrée le : 20.12.2004 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes.

Enseignement : 
Iridologie traditionnelle sur 2 ans en 5 séminaires par an (150h), massage thérapeutique sur 1 an en soirée (150h),
médecine traditionnelle chinoise sur 3 ans les week-ends (600h). Anatomie-physiologie sur 3 ans (600h). Homéopathie,
phytothérapie, aromathérapie (50h). Thérapie crânio-sacrée, équilibrage colonne vertébrale sur 2 ans (300h).
Fasciathérapie sur 3 ans (500h).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificats en massage thérapeutique et médecine traditionnelle chinoise, Diplômes en iridologie et ostéopathie.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Les formations ne donnent droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé. Ostéopathie : pas de
nouvelle volée.

Direction : M. Elie DAVERIO

Titres de la direction : 
Certificat en acupuncture-biomédecine (Nice) - Diplôme en naturopathie (Genève) - Diplômes en ostéopathie et iridologie
(Antibes) - Divers certificats

Coordonnées de l'école :
42, rue de la Calle
1213 ONEX

T. 022 792 19 85 / 079 626 09 01
cours@direma.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

DOREMI L'ECOLE 

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 08.06.2000 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans et adultes.

Enseignement : 
Cours individuels, collectifs, découverte ou à la carte. Violon et solfège élémentaire et secondaire. Chant et flûte
traversière tous niveaux jusqu'au pré-professionnel. Deux auditions par année.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français, allemand.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Paul SLOOVES

Titres de la direction : 
Certificats d'études élémentaires de violon (Genève) - Certificat d'études secondaires de solfège (Genève) - Attestation
d'études supérieures en éducation musicale (Genève) - Enseignant de violon

Coordonnées de l'école :
1, rue de l'Evêché
Case postale 3064
1211 GENEVE 3

T. 022 310 59 71
ecole@doremi.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

DRUMS & PERCUSSION CENTER - ALFRED WIDMOSER

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 06.12.1989 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 6 ans et adultes. 

Enseignement : 
Atelier I : cours de base de batterie, méthode "Al Widmoser", rythmique et technique, improvisation et solos. Atelier II : 
ensemble de percussions, cours sur djembé et congas (travail sur des rythmes de base d'origine africaine et
latino-américaine).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Allemand, français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Alfred "AL" WIDMOSER

Titres de la direction : 
Conservatoire d'Innsbruck - Ecole de percussion "Dante Agostini" à Münich - Enseignant 

Coordonnées de l'école :
67, rte de Chêne
1224 CHENE-BOUGERIES

T. 022 700 41 47
F. 022 736 43 68
info@drum.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE ACTIVE DE MALAGNOU

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 30.09.1977 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans.

Enseignement : 
Plan d'études romand adapté à la pédagogie active. Classe 3-4 ans bilingue français-anglais. Anglais dès la 1P, allemand
dès la 5P. Environnement pédagogique informatisé (EPI). Pratique de la philosophie.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Pique-nique surveillé, études surveillées.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : La Barigoule, puis Ecole Active La Barigoule.

Direction : M. Emmanuel BOUVIER

Titres de la direction : 
Diplôme d'instituteur (France)

Coordonnées de l'école :
39bis, rte de Malagnou
1208 GENEVE

T. 022 735 22 90
F. 022 735 26 28
info@ecoleactive.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE ACTIVE SPECIALISEE LA VOIE LACTEE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire spécialisé

Autorisation d'exploiter délivrée le : 20.10.1986 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 6 à 11 ans.

Enseignement : 
Ecole active spécialisée pour élèves présentant des difficultés d'apprentissage et des troubles du comportement.
Programme romand.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
L'école est reconnue en tant qu'école d'enseignement spécialisé par l'OFAS. Membre de l'AGOEER (Ass. genevoise des
organismes d'éducation, d'enseignement et de réinsertion). Nouvelle direction en mars 2014.

Direction : M. Roland RUSSI

Titres de la direction : 
Licence en psychologie (Unige)

Coordonnées de l'école :
32, prom. des Champs-Fréchets
1217 MEYRIN

T. 022 785 02 02
F. 022 782 02 12
lavoielactee@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE ALLIANCE GIRSA

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire et secondaire I - Ecole israélite

Autorisation d'exploiter délivrée le : 15.12.1981 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 6 ans révolus. 

Enseignement : 
Programme romand primaire, secondaire I et lycée (programme français). Instruction religieuse israélite.

Diplômes préparés : 
Trinity College : GESE Graded Examination in Spoken English

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, hébreu.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées, appui scolaire, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : ECOLE GIRSA.

Direction : M. Moïse COHEN-ZAGOURI

Titres de la direction : 
Ingénieur ETS (EIG) - Licence de physique et applications (Université Aix-Marseille) - Enseignant - Directeur
d'établissements scolaires

Coordonnées de l'école :
206, rte de Veyrier
1255 VEYRIER

T. 022 899 18 60
F. 022 899 18 68
secretariat@alliancegirsa.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE BENEDICT SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Enseignement secondaire I et II - Commerce

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1957 autorisation officielle

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 12 ans pour enseignement secondaire. CFC ou équivalent ou 1 an d'expérience professionnelle pour
perfectionnement professionnel.

Enseignement : 
Programme romand du secondaire I, préparation à la maturité gymnasiale. Formation commerciale, option "économie
d'entreprise" ou "informatique de gestion". Perfectionnement professionnel pour adultes en 5 modules séparés (1'100
périodes).

Diplômes préparés : 
Confédération suisse :  Certificat de maturité gymnasiale

CCIG Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève :  Certificat Rédiger en français professionnel

Diplômes délivrés : 
Diplôme supérieur de commerce. Certificat de formation continue reconnu par le département de l'instruction publique, de
la culture et du sport : perfectionnement professionnel commercial.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Lamine LAKHOUA

Titres de la direction : 
Maturité fédérale (Ecole Benedict) - Licence ès Sciences commerciales et industrielles (Unige)

Coordonnées de l'école :
7-9, rue Mme-de-Staël
1201 GENEVE

T. 022 344 74 54
F. 022 345 82 31
info@ecole-benedict.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE BER SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Enseignement secondaire I - Secrétariat (secrétariat médical) - Langues

Autorisation d'exploiter délivrée le : 09.06.1954 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 12 ans. Sportif reconnu par un club, une association ou fédération pour EES. Dès 18 ans pour le secrétariat.

Enseignement : 
Plan d'études romand pour le secondaire I et section aménagée pour sportifs d'élite dans le cadre de l'Ecole d'Elite
Sportive (EES). Secrétariat médical (2 semestres d'études et 2 de stages). Secrétariat bilingue français-anglais (10 mois à
mi-temps). 10ème degré de révision (économie, paramédical). Préparation aux examens d'admission : des universités
suisses pour les étudiants porteurs d'un diplôme étranger (ECUS Examen complémentaire des universités suisses), des
HES (Hautes écoles spécialisées) et de l'EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne). Cours intensifs de français
pour étrangers. Cours de langues : allemand, anglais, français, italien.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française; DELF Diplôme d'études en
langue française; TCF Test de connaissance du français

CCIG Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève :  Certificat Rédiger en français professionnel

Diplômes délivrés : 
Diplôme de secrétariat médical. Diplôme de secrétaire bilingue.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
Études surveillées, appui scolaire, cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Section secondaire "Ecole d'Elite Sportive (EES)" depuis 2007-2008.

Direction : Mme Karima BOULAHROUF

Titres de la direction : 
Dr en médecine vétérinaire (Alger) - Certificat FSEA 1 (Genève) - Diplôme de secrétariat médical (Ecole Ber SA) - CFC
d'assistante médicale (Genève)

Coordonnées de l'école :
87, rue de Lyon
1203 GENEVE

T. 022 340 12 81
F. 022 340 12 81
ecoleber@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE BRECHBUHL

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 20.11.1875 fondation

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 12 ans.

Enseignement : 
Enseignement de type traditionnel, basé sur le plan d'études romand, renforcé au niveau du français et des
mathématiques. Anglais dès la 1P (préparation aux examens pour jeunes étudiants de l'Université de Cambridge),
informatique dès la 3P, allemand dès la 5P, latin en 8P, activités culturelles et artistiques.

Diplômes préparés : 
University of Cambridge : YLE Young Learners English (Flyers, Movers, Starters)

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées, appui scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Nouvelle direction depuis septembre 2012.

Direction : Mme Gabrielle SCHNEEBELI

Titres de la direction : 
Licence en lettres (Unige) - Institutrice

Coordonnées de l'école :
3, rue Toepffer
1206 GENEVE

T. 022 704 14 70
F. 022 704 14 77
admin@brechbuhl.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE CABRIOLE MONTESSORI, BORNOZ THULLEN ET OROZCO GALEANO

Nature juridique : Société en nom collectif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 08.08.2011 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 6 ans.

Enseignement : 
Enseignement primaire (cycle élémentaire) selon la pédagogie Montessori.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Pique-nique surveillé.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Cabriole Montessori, Bornoz Thullen et Orozco Galeano.

Direction : Mme Claire-Lise BORNOZ THULLEN

Titres de la direction : 
Diplôme de pédagogie curative (Université de Fribourg) - Diplôme Montessori AMS 3-6 ans (IFMM, Genève)

Coordonnées de l'école :
36, av. Cardinal-Mermillod
1227 CAROUGE

T. 022 342 89 04
cabriole-montessori@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE CHRETIENNE TIMOTHEE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire et secondaire I

Autorisation d'exploiter délivrée le : 31.05.2000 par DIP

Autorisations complémentaires : Section secondaire I (22.09.2006)    

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans.

Enseignement : 
Enseignement basé sur le plan d'études romand, dans une perspective biblique. Anglais dès la 1P.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Pique-nique surveillé.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Anne JOLY

Titres de la direction : 
Certificat d'études pédagogiques - Brevet d'institutrice

Coordonnées de l'école :
18A, ch. François-Lehmann
1218 GRAND-SACONNEX

T. 022 300 28 49
ect@infomaniak.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE DANSE CLASSIQUE DE GENEVE, GENEVIEVE CHAUSSAT CHEVALLEY

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 26.06.1979 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Initiation dès 5-6 ans. Formation pré-professionnelle dès 12 ans, professionnelle dès 16 ans et sur audition. Danse
moderne dès 12 ans.

Enseignement : 
Danse classique, méthode française (méthode russe Vaganova). Initiation, préparatoire, élémentaire (niv. 1,2,3),
pré-professionnel (10h/semaine), professionnel (15-20h/semaine). Danse moderne. Maintien corporel enfants et amateurs.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat de fin d'études en formation professionnelle.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Espagnol, allemand, anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Ecole reconnue par l'ASPD (Association suisse des professeurs de danse classique).

Direction : Mme G. CHAUSSAT CHEVALLEY

Titres de la direction : 
Première danseuse Gd-Théâtre de Genève - Danseuse étoile Théâtres de Münich et de Düsseldorf

Coordonnées de l'école :
51, ch. Moïse-Duboule
1209 PETIT-SACONNEX

T. 022 798 73 72
F. 022 798 73 72
contact@danse-classique-geneve.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE DANSE DE GENEVE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1969 (existe depuis)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 5 ans et adultes.

Enseignement : 
Danse classique, contemporaine, modern'jazz, barre à terre, afro, ateliers chorégarphiques. Formation professionnelle
(Ballet Junior).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat sur demande, 6 niveaux enfants, 3 niveaux formation professionnelle.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : ECOLE DE DANSE DE GENEVE LA COULOUVRENIERE SARL. Ecole accréditée par l'Etat de Genève.
L'école a remplacé en 1975 celle du Grand-Théâtre et est reconnue comme école professionnelle par l'ASD/SDT
(Association faîtière suisse des professionnels de la danse).

Direction : M. Patrice DELAY

Titres de la direction : 
Certificat ASD - Artiste chorégraphique

Coordonnées de l'école :
6, rue du Pré-Jérôme
1205 GENEVE

T. 022 329 12 10
admin@edg-bj.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE DANSE ROBERTO BUSONI 

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Rock & Roll - Danses de salon

Autorisation d'exploiter délivrée le : 27.04.1984 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 12 ans si accompagnés ou dès 16 ans. 

Enseignement : 
Danses de salon.     

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Ecole Robert Hainard (anc. Ecole de Vailly), chemin de Saule 120, 1233 Bernex.

Remarques : 
--

Direction : M. Roberto BUSONI

Titres de la direction : 
Dipl. fédération française des prof. enseignant la danse de société et disciplines associées 

Coordonnées de l'école :
3, ch. de la Vieille Fontaine
1233 BERNEX

T. 079 702 56 61

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE DANSE YOURA TCHEREMISSINOFF

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1952 (année de création)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans, adolescents et adultes.

Enseignement : 
Initiation dès 4 ans, danse classique, jazz et danse moderne dès 7 ans. Cours pour amateurs.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestations.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : ECOLE DE DANSE ET DE THEATRE Y. TCHEREMISSINOFF. Nouvelle direction depuis avril 2014.

Direction : Mme Xenia VELEBIT

Titres de la direction : 
Bachelor en psychomotricité (HETS Genève) - Monitrice Jeunesse+Sport en danse et gymnastique - Professeur de danse

Coordonnées de l'école :
21, rue Toepffer
1206 GENEVE

T. 022 346 45 84
F. 022 346 45 84
info@ecole-tcheremissinoff.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE DANSE ZOU, GRISEL

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Danses de salon

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1958 (existe depuis)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 7 ans et adultes. 

Enseignement : 
Cours collectifs ou privés. Danses de salon, Rock'n'Roll, Dance show, chorégraphie de ballets. Cours spécial pour enfants.

Diplômes préparés : 
Swissdance :  Diplôme de maître de danse

AMDF Académie des maîtres de danse de France : AMDF Maîtrise; AMDF Monitorat

Diplômes délivrés : 
Monitorat/Professorat de danse.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Juanito GRISEL

Titres de la direction : 
Diplôme de la Fédération française des professeurs enseignant les danses de salon et disciplines associées

Coordonnées de l'école :
1, rue Gourgas
1205 GENEVE

T. 022 329 08 19
F. 022 329 06 31
contact@ecole-zou.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.

http://www.ge.ch/dip/sep  -  02.11.2014



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE LA FONDATION CULTURELLE ISLAMIQUE

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Langue arabe et civilisation islamique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 31.05.1985 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 5 ans et adultes.

Enseignement : 
Langue arabe et civilisation islamique. Cours de langues : arabe.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, arabe.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Nouvelle direction depuis novembre 2007.

Direction : Mme Saida OUNALI

Titres de la direction : 
Baccalauréat (Tunis) - Maîtrise en sciences islamiques (Tunis)

Coordonnées de l'école :
34, ch. Colladon
Case postale 437
1211 GENEVE 19

T. 022 798 37 11
F. 022 798 74 17
ecolfondation@hotmail.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE MAQUILLAGE STUDIO B, MME C. BERTOLI

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Maquillage

Autorisation d'exploiter délivrée le : 11.04.1991 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans.

Enseignement : 
Formation complète au métier de maquilleur-euse visagiste sur une année scolaire (620h). Cours de maquillage
beauté-visagisme (33h).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat, Diplôme.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours d'été.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Corinne BERTOLI-BOLLIET

Titres de la direction : 
Diplôme privé d'esthéticienne - Stages de formation aux différentes techniques de maquillage - Certificats de spécialisation
en maquillage -  Certificat de formateur d'adultes FSEA1

Coordonnées de l'école :
137, rte de Chancy
1213 ONEX

T. 022 792 69 44
F. 022 792 69 44
corinneb@genevalink.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE 

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 28.03.2002 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans initiation, dès 7 ans instrument, enfants et adultes. 

Enseignement : 
Cours d'instruments (piano, guitare, violon, flûte à bec, flûte traversière, improvisation).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificats d'études musicales élémentaires et secondaires.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Ecole primaire de Cayla, rue William-Lescaze 12, 1203 Genève. Ecole de Liotard, rue Liotard 66, 1203 Genève. Ecole des
Ouches, ch. des Ouches 19, 1203 Genève.

Remarques : 
Nouvelle direction depuis octobre 2014.

Direction : Mme Patricia ESTEBAN

Titres de la direction : 
Diplôme d'enseignement flûte à bec - Certificat d'études supérieures de chant grégorien - Diplôme de musique médiévale
(HEM-Haute école de musique de Genève)

Coordonnées de l'école :
12, ch. William-Lescaze
1203 GENEVE

T. 022 794 46 26 / 078 608 10 67
st.deluz@gmail.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE MUSIQUE STUDIO KODALY 

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 20.09.1999 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans, dès 6 ans avec instrument. Adultes.

Enseignement : 
Eveil musical dès 3-4 ans, jardin musical dès 4-5 ans, initiation musicale dès 5-7 ans, solfège niveau I à IV. Cours
d'instruments dès 6 ans (piano, violon, alto, violoncelle, guitare, flûte à bec, flûte traversière).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais, allemand, hongrois.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement Institut La Salésienne, 1255 Veyrier. Ecole des Eaux-Vives, Ecole des Vollandes,
Ecole du 31-Décembre, 1207 Genève. Ecole Le Corbusier, 1208 Genève.

Remarques : 
Ecole accréditée par l'Etat de Genève.

Direction : Mme Klara GOUEL

Titres de la direction : 
Diplôme de professeur de violon, solfège et chant - Artiste d'orchestre (Budapest) - Diplôme d'enseignement pour
secondaire I et les écoles de maturité (HEP, Vaud)

Coordonnées de l'école :
64, rue des Vollandes
1207 GENEVE

T. 022 786 02 88 / 022 349 22 82
secretariat@studio-kodaly.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE NUTRITION HOLISTIQUE, DOMINIQUE GEHRING DULAC

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Méthodes naturelles de santé - Nutrition

Autorisation d'exploiter délivrée le : 21.09.2000 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 20 ans, sur dossier et entretien.

Enseignement : 
Formation en nutrition holistique et hygiène vitale en 2 ans et spécialisations. Anatomie physiologie pathologie (160h).
Thérapie Fleurs de Bach. Sympathicothérapie. Séminaires et stages.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplôme en nutrition holistique et hygiène vitale. Certificats en Fleurs de Bach et Sympathicothérapie.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Adresse des cours : AGH - Académie genevoise d'homoeopathie, rue du Clos 6, 1207 Genève.

Remarques : 
Anciennement : Ecole CSTN Cours de spécialisation en thérapies naturelles, Centre d'hygiène vitale puis Ecole de
nutrition holistique, D. Dulac.
La formation ne donne droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.

Direction : M. Daniel DULAC

Titres de la direction : 
Diplôme de praticien en hoemopathie uniciste (AGH-Académie genevoise d'homeopathie) - Praticien de santé-naturopathe
(Yverdon) - Cours en homéopathie (Genève et Paris) - Membre de l'Association des praticiens en thérapeutiques
naturelles

Coordonnées de l'école :
11, rue Sautter
1205 GENEVE

T. 022 789 39 00
F. 022 346 92 75
daniel.dulac@homeo-bach.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE PREPARATION ET SOUTIEN UNIVERSITAIRE (EPSU) SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Langues - Examens d'entrée aux établissements d'enseignement universitaire et
professionnel - Enseignement secondaire II

Autorisation d'exploiter délivrée le : 16.06.2005 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Maturité fédérale : autodidacte, ou avoir entamé une préparation à la maturité fédérale, ou baccalauréat français. Autres
cours : maturité suisse ou étrangère, ou baccalauréat français.

Enseignement : 
Préparation aux diplômes de Maturité fédérale gymnasiale (2 semestres) et professionnelle. Préparation aux examens
d'admission : ECUS Examen complémentaire des universités suisses pour étudiants porteurs d'un diplôme étranger
(e-learning); examens complémentaires Passerelle DUBS pour porteurs de maturité professionnelle (1 semestre);
examens préalables UNIL (Université de Lausanne); examens d'admission HEPIA (Haute école de paysagisme, ingénierie
et architecture) et HEG (Haute école de gestion); examen de français pour l'admission à l'école de police. Coaching
universitaire pour étudiants en 1ère année : médecine (e-learning), SES (sciences économiques et sociales), HEG. Cours
intensif d'été de mathématiques (remise à niveau collège). Cours de langues : français.

Diplômes préparés : 
Confédération suisse :  Certificat de maturité gymnasiale;  Certificat de maturité professionnelle

Ministère français de l'éducation nationale : DELF Diplôme d'études en langue française (B1, B2)

CSM Commission suisse de maturité : DUBS Certificat d'examen complémentaire

Diplômes délivrés : 
Certificats d'assiduité.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Natalia POSKRIAKOVA

Titres de la direction : 
Diplôme en mécanique (Université d'Etat Lomonossov, Moscou) - Diplôme d'études françaises (Université de Genève)

Coordonnées de l'école :
12, rue Voltaire
1201 GENEVE

T. 022 344 58 02
F. 022 344 58 03
info@epsu.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE SHIATSU - ISS CAROUGE, C. DEMAISON

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Massage

Autorisation d'exploiter délivrée le : 24.05.1996 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans révolus. 

Enseignement : 
Théorie et pratique du shiatsu en 4 ans, sur 4 niveaux, en moyenne 260h par niveau, sur 5 à 7 week-ends. Le certificat est
donné aux étudiants ayant suivi les 4 niveaux et réussi l'examen pratique et théorique.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat de praticien de shiatsu ISS Genève (après les 4 niveaux), Attestation à la fin de chaque niveau.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
La formation ne donne droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.
L'école est affiliée à d'autres ISS (International School of Shiatsu) en Suisse et à l'étranger.

Direction : M. Christophe DEMAISON

Titres de la direction : 
Certificat de praticien en shiatsu ISS (The Macrobiotic Shiatsu School of Switzerland, Berne)

Coordonnées de l'école :
12052014
20, pl. du Marché
1227 CAROUGE

T. 022 343 67 77
F. 022 343 67 77
info@shiatsu-iss.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DE THEATRE SERGE MARTIN

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Théâtre

Autorisation d'exploiter délivrée le : 27.06.1988 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Jeunes de 18 à 28 ans, accès à l'école 2 fois tous les 3 ans après un stage (20h env.), ou après 1 trimestre d'essai pour
les étrangers d'autres continents.

Enseignement : 
En 3 ans (tous les jours de 9h à 13h30) : cours techniques (acrobatie, capoeira, assouplissement, mouvement-jeu, voix et
chant, improvisation, dramaturgie, scénographie, régie, éclairage, son) et cours de jeu (présence dramatique, traitements
de la réalité, objets, peintures, musiques, styles de jeu, approche des textes, jeux masqués, esprit du fou du roi, langages
de la scène, formes de jeu à partir des BD, tragique). Recherche. Ateliers. Réalisation de spectacles.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat de fin d'année (1ère et 2ème année), Diplôme de fin d'études (3ème année).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Route de Troinex 64, 1256 Troinex.

Remarques : 
--

Direction : M. Serge MARTIN

Titres de la direction : 
Diplôme Ecole Jacques Lecoq - Prof. à l'école de Paris  - Collaborateur et metteur en scène artistique (Jeune théâtre
national) - Assistant metteur en scène (Comédie Française, Théâtre de l'Odéon)

Coordonnées de l'école :
Case postale 634
1211 GENEVE 4

T. 079 213 54 26
ecole.serge-martin@wanadoo.fr

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DES NATIONS (PEDAGOGIE MONTESSORI)

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 12.04.1989 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 12 ans.

Enseignement : 
Enseignement primaire bilingue français-anglais selon la pédagogie Montessori. Allemand dès la 5P. Activités
extra-scolaires et parascolaires (initiation musicale, cours de natation, animations).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Ecole Montessori - Nations. L'école est ouverte 10 mois par an de 8h à 17h (activités extra-scolaires) et le
mercredi après-midi (activités parascolaires).

Direction : Mme Odette CUTULLIC

Titres de la direction : 
Licence en sciences de l'éducation (Genève)

Coordonnées de l'école :
13, ch. Dr Adolphe-Pasteur
1209 PETIT-SACONNEX

T. 022 738 81 80
F. 022 738 81 84
administration@ecoledesnations.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE D'HOTESSES LEJEUNE 

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Tourisme - Accueil

Autorisation d'exploiter délivrée le : 19.09.1967 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans. Niveau fin de la scolarité obligatoire et bonnes bases de l'anglais pour Hôte-sse d'accueil/Guide. Etudes
secondaires ou équivalentes, savoir nager, min. 158 cm pour les filles, très bon niveau en anglais pour Hôtesse/Steward.
Etudes secondaires ou équivalentes, bonnes connaissances de l'anglais pour Agent de voyages.

Enseignement : 
Hôtesse-Hôte d'accueil / Réceptionniste - Guide accompagnateur/-trice en 5 mois. Hôtesse de l'air / Steward IATA (Airline
cabin crew) en 3-4 mois. Agent-e de voyages IATA/FUAAV en 6 mois. Cours d'anglais complémentaires selon les
besoins..

Diplômes préparés : 
IATA International Air Transport Association :  Diplôme IATA (Airline Cabine Crew);  Diplôme IATA-FUAAV (agent de
voyage)

Diplômes délivrés : 
Diplôme d'Hôtesse-Hôte d'accueil / Réceptionniste - Guide accompagnateur/-trice.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Centre de formation agréé IATA/FUAAV.

Direction : Mme Sandrine MATHAYS DESHUSSES

Titres de la direction : 
Diplômes de secrétaire et secrétaire médicale (Ecole Lejeune, Namur), Diplôme d'hôtesse d'accueil-guide
accompagnatrice (Ecole d'hôtesses Lejeune, Genève)

Coordonnées de l'école :
19, rue du 31-Décembre
1207 GENEVE

T. 022 735 75 22
F. 022 735 75 22
info@ecole-lejeune.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DU CENTRE NATUROPATHIQUE, JEAN VITTORI

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Naturopathie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 27.01.1999 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 25 ans et l'acquisition d'un CFC au minimum.

Enseignement : 
Formation de naturopathe en 4 ou 5 ans, cours le soir, le week-end, complétée par 3 spécialisations à choix. Formation de
praticien de santé en 2 ou 3 ans, unidisciplinaire ciblée sur une technique (nutrition, phytothérapie, réflexologie, massage
thérapeutique), avec les modules "médecine académique" et "professionnalisation".

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplôme. Certificat. Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
La formation ne donne droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.

Direction : M. Jean VITTORI

Titres de la direction : 
CFC forestier - Brevet de naturopathe (Ecole de la guérison) - Certificat de thermographie de régulation (Paris)

Coordonnées de l'école :
19, bvd Georges-Favon
1204 GENEVE

T. 022 810 35 26
F. 022 810 35 26
formation@ecnaturo.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DU FOYER DE SALVAN

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire et secondaire I

Autorisation d'exploiter délivrée le : 30.06.2011 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 6 à 15 ans.

Enseignement : 
Plan d'études romand. Enseignement à effectif réduit pour des élèves momentanément porteurs de difficultés d'ordre
scolaire, familial ou social.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Études surveillées, appui scolaire, cours à la carte, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Le Biolerot 6, 1929 Les Marécottes.

Remarques : 
Le Foyer de Salvan fait partie de l'ACASE Association catholique d'action sociale et éducative. Gestion de la structure
éducative par l'AGAPE Association genevoise d'actions préventives et éducatives. Le Foyer de Salvan accueille des
enfants provenant de familles domiciliées dans le canton de Genève et placés par des services officiels en raison de
difficultés d'ordre familial, scolaire ou social. Membre de l'AGOEER Association genevoise des organismes d'éducation,
d'enseignement et de réinsertion. Responsabilité pédagogique : Mme Marianne CLARET RAUSIS.

Direction : M. Olivier MOTTIER

Titres de la direction : 
Diplôme d'éducateur social HES (CFPS, Valais) - Certificat de praticien formateur HES (HES-SO Delémont)

Coordonnées de l'école :
Le Crêtelet 11
1922 LES GRANGES/SALVAN

T. 027 761 22 37
F. 027 761 22 54
direction.salvan@agape-ge.net

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE DU MONDE, JEAN-CHRISTIAN BARBEN

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Langue française

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.02.2001 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes non francophones.

Enseignement : 
Français lange étrangère : cours intensifs (15h par semaine) de jour, cours à midi et le soir (3h par semaine). Autres cours
sur demande. Préparation aux examens d'entrée à l'Université de Genève. Cours de langues : français.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A1, A2, B1, B2)

Diplômes délivrés : 
Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Jean-Christian BARBEN

Titres de la direction : 
Licence ès sciences commerciales et industrielles (Genève)

Coordonnées de l'école :
11, rue des Pâquis
1201 GENEVE

T. 022 731 28 92
F. 022 731 28 93

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE EDEN

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 05.12.2007 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 4 à 12 ans, sur dossier et entretien, après bilan neuropsychologique

Enseignement : 
Enseignement primaire notamment pour enfants intellectuellement précoces. Programme officiel romand et en supplément
les langues allemand et anglais depuis la 1ère classe, apprentissage global dans les domaines scolaires, relationnels et
artistiques. Encadrement personnalisé.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Pique-nique surveillé, études surveillées.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
L'école est gérée par Eden Plus SA. Responsabilité pédagogique : Mme Christelle CHARVIER.

Direction : Mme Magali WAHL

Titres de la direction : 
Directrice administrative

Coordonnées de l'école :
270, rte de Veyrier
1255 VEYRIER

T. 022 347 40 44
admin@ecole-eden.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE ET FOYER CLAIR BOIS-CHAMBESY

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Institution spécialisée avec enseignement

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1966 par OMP (anciennement SMP)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De la naissance à 12 ans.

Enseignement : 
Programme d'éducation spécialisée et personnalisée de niveau pré-scolaire pour enfants polyhandicapés. Activités d'éveil
sensori-moteur, apprentissages pré-opératoires, activités manuelles, cognitives (communication), créatrices et du contrôle
de l'environnement.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Externat, internat.

Prestations diverses : 
Cantine, cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Fusion Peter Camille et Clair Bois depuis 1990. Classe spéciale ouverte toute l'année. Certification OFAS AI 2000 et ISO
9001 2008. Membre de l'AGOEER (Ass. genevoise des organismes d'éducation, d'enseignement et de réinsertion).

Direction : Mme Ruth BROCQUEVILLE

Titres de la direction : 
Certificat en gestion d'équipes (Ecole d'études sociales et pédagogiques, Lausanne) - Diplôme d'ergothérapeute (Ecole
d'études sociales et pédagogiques, Lausanne)

Coordonnées de l'école :
20, ch. William-Barbey
1292 CHAMBESY

T. 022 758 16 15
F. 022 758 02 10
chambesy@clairbois.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE ET FOYER CLAIR BOIS-LANCY

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Institution spécialisée avec enseignement

Autorisation d'exploiter délivrée le : 25.02.1993 par OMP (anciennement SMP)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 10 à 18 ans (plus jeunes si regroupement familial). 

Enseignement : 
Pédagogie individualisée pour enfants polyhandicapés. Programme éducatif, pédagogique et thérapeutique
(physio-ergo-musico-logo-psychomot-téléthèses-balnéothérapie - classes-ateliers spécialisées).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, externat, internat, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Certification OFAS AI 2000 et ISO 9001 2008. Membre de l'AGOEER (Ass. genevoise des organismes d'éducation,
d'enseignement et de réinsertion).

Direction : M. Marc GANCE

Titres de la direction : 
Educateur spécialisé (Grenoble) - Diplôme supérieur en travail social (Lyon) - Diplôme d'université hautes études en
pratiques sociales Master 1 (Lyon)

Coordonnées de l'école :
7, av. du Petit-Lancy
1213 PETIT-LANCY

T. 022 879 14 70
F. 022 879 14 90
lancy@clairbois.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE HABAD

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire, secondaire I et II - Ecole israélite

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.10.2002 par DIP

Autorisations complémentaires : Section secondaire I (12.11.2003); Section secondaire II (29.08.2006)   

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans.

Enseignement : 
Programme romand primaire et secondaire I. Préparation au baccalauréat français. Instruction religieuse israélite.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale :  Baccalauréat général (ES, L, S)

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Hébreu, allemand, anglais, français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Études surveillées.

Lieu des cours : 
Egalement ch. de Grange-Falquet 2, 1224 Chêne-Bougeries pour les 1P-2P.

Remarques : 
--

Direction : M. Mendel PEVZNER

Titres de la direction : 
Dr of Jewish and general Philosophy - Rabbin

Coordonnées de l'école :
12, av. Théodore-Weber
Case postale 317
1211 GENEVE 17

T. 022 860 86 13
F. 022 860 86 18
office@habadgeneve.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE HOTELIERE DE GENEVE

Nature juridique : Cf. remarques

Domaine d'enseignement : Ecole hôtelière

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1951 (existe depuis)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
18 ans. Cursus généraliste : CFC ou diplôme du degré secondaire II ou form. équiv. avec test d'aptitude. Cursus
professionnel : CFC dans le domaine hôtellerie-restauration ou form. équiv.

Enseignement : 
Cursus généraliste : formation de 5'400h en 6 semestres dont 3 stages en entreprise de 5 mois. Cursus professionnel :
formation de 3'600h en 4 semestres dont 1 stage en entreprise de 6 mois.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplômes reconnus par la Confédération suisse : Hôtelier-restaurateur diplômé ES, Hôtelière-restauratrice diplômée ES.
Certificat de formation continue reconnu par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport : restauration
et service hospitalier.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cantine.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
L'école relève de GastroSuisse, association patronale de la branche, et est reconnue par le canton de Genève et par la
Confédération comme institution d'utilité publique. Certification système Qualité (ISO 9001: 2000).

Direction : M. Alain BRUNIER

Titres de la direction : 
Baccalauréat (Grenoble) - Diplôme de technicien supérieur en hôtellerie (Ecole Hôtelière de Lausanne)

Coordonnées de l'école :
12, av. de la Paix
1202 GENEVE

T. 022 919 24 24
F. 022 919 24 28
info@ehg.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE INFO-CAD SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 11.09.1995 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Aucune. 

Enseignement : 
Informatique et bureautique DAO et CAO : AutoCAD, 3D Studio, Photoshop, Aftereffect et Premier. Soumissions et gestion
de chantier. Gestion de projet. Excel, Word, MS Project, Messertli et CAN.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat. Certificats de formation continue reconnus par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport :
design et simulation d'images 3D, CAO Autocad 2D et 3D, gestionnaire de projet - soumission et gestion de chantier.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Faris Training Center sàrl, puis Info-Cad Training Centrer sàrl ITC.

Direction : (modification en cours)

Titres de la direction : 

Coordonnées de l'école :
36, av. Cardinal-Mermillod
1227 CAROUGE

T. 022 342 32 22
info-cad@info-cad.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE INLINGUA 

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues

Autorisation d'exploiter délivrée le : 03.08.1973 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 16 ans.

Enseignement : 
Divers niveaux et programmes intensifs spéciaux. Cours de langues : allemand, anglais, autres langues sur demande,
chinois, espagnol, français, italien, japonais, portugais, russe.

Diplômes préparés : 
Instituto Cervantes : DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera (CIE Certificado Iniciale, DBE Diploma Bàsica,
DSE Diploma Superior)

Istituto Italiano di Cultura - Zürich : CIC Certificazione dell'Italiano Commerciale

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A1, A2, B1, B2)

Universita per Stranieri di Perugia : CELI Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (1, 2, 3, 4, 5)

University of Cambridge : BEC Business English Certificate (Higher, Preliminary, Vantage); CAE Certificate in Advanced
English; CPE Certificate of Proficiency in English; FCE First Certificate in English; KET Key English Test; PET Preliminary
English Test

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat A1;  Goethe-Zertifikat A2;  Goethe-Zertifikat B1;  Goethe-Zertifikat B2;  Goethe-Zertifikat
C1 (ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung);  Goethe-Zertifikat C2 (ZOP Zentrale Oberstufenprüfung)

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Langues enseignées.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, e-learning.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Herbert HEEGER

Titres de la direction : 
Licence ès lettres - Certificat "formation de formateur"

Coordonnées de l'école :
6, rue du Léman
1201 GENEVE

T. 022 732 40 20
F. 022 731 43 57
secretariat@inlingua-geneve.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE INTERNATIONALE DE GENEVE

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire, secondaire I et II, et universitaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 17.07.1963 par DIP, fondée en 1924

Autorisations complémentaires : Formation à l'enseignement primaire ou secondaire, option internationale
(04.03.2010)    

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans. Titre universitaire et expérience de la vie scolaire pour le PGCE.

Enseignement : 
Enseignement général selon les programmes de l'Organisation du Baccalauréat International (OBI). Expérience "dual
language" (français, anglais). Formation à l'enseignement primaire ou secondaire : PGCE option internationale avec
compétence professionnelle.

Diplômes préparés : 
IBO International Baccalaureate Organization : BI Diplôme du baccalauréat international

Diplômes délivrés : 
PGCE Postgraduate Certificate in Education (International) délivré conjointement avec Durham University.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, appui scolaire, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Campus Grande Boissière : route de Chêne 62, 1208 Genève. Campus Nations : site de Saconnex, route des Morillons
11, 1218 Grand-Saconnex, tél./fax 022 770 47 00/10 et site de Pregny, route de Pregny 14, 1292 Chambésy.

Remarques : 
Centre officiel pour examens anglais et américains. Programme Master of Arts in Education dispensé par Durham
University dans les locaux de l'école.

Direction : Mme Vicky TUCK

Titres de la direction : 
Master of Arts (University of the South Bank, London) - Postgraduate Certificate in Education (University of London) -
Diplôme supérieur de droit et de français des affaires (Institut Français du Royaume-Uni)

Coordonnées de l'école :
Direction générale
62, rte de Chêne
1208 GENEVE

T. 022 787 24 00
F. 022 787 24 10
administration@ecolint.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE INTERNATIONALE TUNON SA 

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Tourisme - Accueil - Relations publiques

Autorisation d'exploiter délivrée le : 19.09.1967 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 16 ans pour Hôte-esse en 2 ans; niveau baccalauréat pour Hôte-sse en 1 an. Niveau baccalauréat pour Assistant-e
en 2 ans; Certificat d'Hôte-esse Tunon ou Bac+2 pour Assistant-e en 1 an. Certificat d'Assistant-e Tunon ou Bacc+2, et 2
ans d'expérience professionnelle, pour Tunon RP et Tunon Voyages.

Enseignement : 
Degré 1 : Hôte-sse événementiel-le Tunon en 1 ou 2 ans selon conditions d'admission (Année 1 : initiation aux techniques
professionnelles, 6 semaines de stages; Année 2 : accueil, tourisme, voyage, relationnel de prestige, conseil en relooking,
8 semaines de stage). Degré 2 : Assistant-e Tunon en 1 ou 2 ans selon conditions d'admission (Année 1 : spécialisation
tourisme/aéroportuaire, événementiel, 8 semaines de stage; Année 2 : spécialisation aérien, sécurité, communication, 10 à
12 semaines de stage). Degré 3  : Tunon RP Relations Publiques ou Tunon Voyages, en 1 an, 20 semaines de stage; ces
modules complétés d'un travail personnel préparent aux examens FEDE du DEESCOM RP, du DEESTH et du Master
européen de management et de stratégies touristiques.

Diplômes préparés : 
FEDE Fédération européenne des écoles :  Master européen de management et de stratégies touristiques; DEESCOM
Diplôme européen d'études supérieures en communication RP; DEESTH Diplôme européen d'études supérieures en
tourisme et hôtellerie

Diplômes délivrés : 
ICPC International Certificate in Professional Competence : Hôte-sse événementiel-le. Diplôme professionnel supérieur
d'Assistant-e Tunon. Diplôme professionnel d'Action de Communication et de Relations Puliques Tunon. Diplôme
professionnel d'Hôte-sse Tunon.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Béatrice QUATTROCCHI

Titres de la direction : 
Diplôme de secrétaire de direction - Formation complète en assurances privées et sociales (IFAGE)

Coordonnées de l'école :
36, rue de Lausanne
1201 GENEVE

T. 022 732 83 20
F. 022 738 21 26
geneve@ecoletunon.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE JAPONAISE COMPLEMENTAIRE DE GENEVE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Education japonaise complémentaire en langue japonaise

Autorisation d'exploiter délivrée le : 21.03.1979 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 4 à 18 ans.

Enseignement : 
Etude de la langue japonaise, de mathématiques (en japonais) et d'autres sujets correspondants aux programmes de
classes enfantines, de primaires et secondaires japonaises. Cours complémentaires d'études sociales (histoire) et de
sciences pour 7e-8e primaire et 9e-11e secondaire. Cours de langues : japonais.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat d'accomplissement de scolarité primaire et secondaire japonaise.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Japonais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Ouverture d'une classe enfantine depuis avril 1999.

Direction : M. Satoru TAKEUCHI

Titres de la direction : 
Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire (Osaka, Japon)

Coordonnées de l'école :
10, rue de la Muse
1205 GENEVE

T. 022 321 24 39
F. 022 321 46 56
g-hoshuko@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE LA DECOUVERTE SA 

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 09.09.1992 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans. 

Enseignement : 
Enseignement primaire selon les méthodes actives (cycle I : 3-4 ans, cycle II : 5-8 ans, cycle III : 9-11 ans). Programme
romand, enseignement bilingue (français et anglais).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Journée continue de 9h à 15h30. Le repas est fourni par un traiteur. Responsabilité pédagogique : Mme Muriel RUSILLON.

Direction : Mme Catherine FIRMENICH

Titres de la direction : 
Diplôme de culture générale (Genève) - Diplôme de laborantine médicale (Genève)

Coordonnées de l'école :
11, av. de Sécheron
1202 GENEVE

T. 022 733 54 33
F. 022 733 54 91
admin@decouverte.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE LA MARELLE SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 26.02.2008 par DIP

Autorisations complémentaires : Cycle Montessori 6-12 ans (18.08.2008)    

Conditions d'admission : 
De 3 à 12 ans.

Enseignement : 
Enseignement primaire bilingue français-anglais selon la pédagogie Montessori.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : La Marelle - Gequra Sàrl puis Ecole Montessori La Marelle Sàrl.

Direction : Mme Rachel BOLLARD

Titres de la direction : 
Diplômes d'Etat d'infirmière (Lyon) et puéricultrice (Montpellier) - Diplôme Montessori 3-6 ans (Genève)

Coordonnées de l'école :
10, av. F.-A.-Grison
1225 CHENE-BOURG

T. 022 348 01 05 / 079 294 84 57
info@montessorilamarelle.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE LA PASSERELLE SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire et secondaire I

Autorisation d'exploiter délivrée le : 19.06.1987 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 9 à 16 ans. 

Enseignement : 
Enseignement primaire (7P et 8P) et secondaire I (9e à 11e) adapté aux élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage.
Plan d'études romand. Consolidation des bases, acquisition des compétences dans un rythme soutenu et un esprit non
compétitif, responsabilisation des élèves.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat de fin de scolarité.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées, appui scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Martine DUGERDIL

Titres de la direction : 
CFC d'aide en pharmacie - Certificat de formation à l'approche systémique et à la psychothérapie familiale (Mony-Elkaïm) -
Attestation 60 crédits tronc commun de la licence en sciences de l'éducation (FAPSE) -  Formation pédagogique en
stages.

Coordonnées de l'école :
11, ch. des Rayes
Case postale 149
1222 VESENAZ

T. 022 752 16 01
F. 022 752 55 97
admin@ecole-la-passerelle.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE LA PETITE ARCHE

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Enseignement spécialisé

Autorisation d'exploiter délivrée le : 04.04.1972 par Service prot. jeunesse

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 4 à 15 ans. 

Enseignement : 
Programme individualisé pour enfants moyennement ou gravement handicapés.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Av. Ernest-Pictet 40, 1203 Genève. Rue du Vidollet 23, 1202 Genève. Chemin Sous-Bois 1-3, 1202 Genève (intégration à
l'Ecole primaire publique des Genêts). Av. des Amazones 25, 1224 Chêne-Bougeries (intégration à l'Ecole primaire
publique de la Gradelle).

Remarques : 
Ecole spéciale reconnue par l'AI/OFAS, gérée par la Fondation Ensemble. Fusion avec ELSEA en mars 2003. Membre de
l'AGOEER (Ass. genevoise des organismes d'éducation, d'enseignement et de réinsertion).

Direction : M. Daniel BLUNIER

Titres de la direction : 
Diplôme d'Etat d'Educateur spécialisé (Paris) - Diplôme de technicien en organisation et gestion d'entreprise (Meaux) -
Certificat de form. continue en administration publique (Unige) - Diplôme Graduate (Fondation Ascendi, Genève)

Coordonnées de l'école :
40, av. Ernest-Pictet
1203 GENEVE

T. 022 345 64 49
F. 022 345 22 65
fe.pa@fondation-ensemble.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE LFMP SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Langue française - Examen d'admission des Universités suisses - Secrétariat et
commerce

Autorisation d'exploiter délivrée le : 13.05.2004 par DIP

Autorisations complémentaires : Cours de préparation à l'examen d'admission des Universités suisses
(04.07.2011); Cours de commerce (02.12.2011)   

Conditions d'admission : 
Adultes. ECUS : dès 18 ans, diplôme d'études secondaires supérieures étranger. Cours de commerce : dès 18 ans,
scolarité obligatoire achevée.

Enseignement : 
Cours de langues. Les cours de français du secrétariat et français de l'hôtellerie incluent une initiation à la bureautique
(Word, Excel). Français médical. Français des affaires. Préparation à l'examen d'admission pour les étudiants porteurs
d'un diplôme étranger (ECUS Examen complémentaire des universités suisses). Cours de commerce en 2 ans. Cours de
langues : anglais, français.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1); DELF Diplôme d'études
en langue française (B2)

CCIG Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève :  Certificat Rédiger en français professionnel

Diplômes délivrés : 
Attestation. Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Association LFMP Le français ma passion.

Direction : M. David BOCQUET

Titres de la direction : 
Brevet de technicien de l'hôtellerie - Baccalauréat professionnel - Certificats : University of London, British-Swiss Chamber
of Commerce, University of Cambridge, Chambre de commerce et d'industrie de Genève, Diplôme de l'Alliance Française,
FSEA 1.

Coordonnées de l'école :
9a, rue de Vermont
1202 GENEVE

T. 022 734 47 49
F. 022 734 47 50
admin@ecolelfmp.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.

http://www.ge.ch/dip/sep  -  02.11.2014



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE L'OISEAU BLEU

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 07.05.2012 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 7 ans.

Enseignement : 
Programme romand, enseignement bilingue (français-russe) avec intégration de l'anglais dès la 1P.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Russe, français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
L'école est gérée par Geneva Academic Center SA. Responsabilité pédagogique : Mme Karen BESSON.

Direction : M. Christian GOECKING

Titres de la direction : 
Licences ès sciences économiques et sociales (Université de Lausanne)

Coordonnées de l'école :
30, rue des Voisins
1205 GENEVE

T. 022 800 00 12 / 079 800 44 05
F. 022 800 00 14
info@ecoleoiseaubleu.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE MODERNE DE SECRETARIAT ET DE LANGUES

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Secrétariat -  Langues - Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 08.04.1976 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes.

Enseignement : 
Formation de secrétaire bilingue en 1 an. Cours d'informatique à la carte. Cours de révision (mathématiques, statistiques).
Introduction au management. Cours de langues : anglais, français.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale : DELF Diplôme d'études en langue française (A1, A2, B1, B2)

University of Cambridge : CAE Certificate in Advanced English; FCE First Certificate in English; KET Key English Test;
PET Preliminary English Test

Diplômes délivrés : 
Attestation. Diplôme de secrétaire bilingue. Certificats de langues.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, allemand, anglais, espagnol, italien.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues, Nguyen Vi Cao. L'école est gérée par Institut La Pléiade SA.
Nouvelle direction depuis octobre 2012. Responsabilité pédagogique : Mme Fabienne GEERAERT.

Direction : Mme Marie Adélaïde MICHEL

Titres de la direction : 
Baccalauréat (Dijon, France) - Diplôme universitaire de technologie (Dijon, France)

Coordonnées de l'école :
10, rue Pierre-Fatio
1204 GENEVE

T. 022 310 29 28
info@ecole-moderne-geneve.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE MODERNE FREDEC SARL 

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 02.06.1975 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans.

Enseignement : 
Enseignement selon méthodes actives (C. Freinet) adaptées au plan d'études romand. Anglais dès 3 ans et allemand dès
6 ans.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours d'été.

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, études surveillées.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Horaire continu. Prise en charge pour activités récréatives. Responsabilité pédagogique : Mme Dina BOREL DIVARI.

Direction : Mme Anne ARGYROPOULOS

Titres de la direction : 
Diplôme d'art visuel et Attestation de complément de formation pour l'enseignement artistique (ESBA, Haute école d'arts
visuels HES, Genève)

Coordonnées de l'école :
5-7, rue du Clos
1207 GENEVE

T. 022 736 07 00
F. 022 736 07 00
e.moderne@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE MONTESSORI LA MAISON BLEUE CMV SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 20.09.2007 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 6 ans.

Enseignement : 
Enseignement primaire (cycle élémentaire) bilingue français-anglais selon la pédagogie Montessori.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Pique-nique surveillé.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : La Maison Bleue - Classe Montessori Versoix; Sbrissa, La Maison Bleue, puis La Maison Bleue CMV Sàrl.

Direction : Mme Juanita SBRISSA

Titres de la direction : 
Diplôme de jardinière d'enfants (Bogota) - Diplôme d'enseignante Montessori (Perugia, Italie) - Licence en sciences de
l'éducation (Université de Genève)

Coordonnées de l'école :
4, ch. Huber-Saladin
1290 VERSOIX

T. 022 779 10 02
info@montessori-versoix.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE MONTESSORI LITTLE BIRDS

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 05.06.2013 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 6 ans.

Enseignement : 
Enseignement primaire (cycle élémentaire) bilingue français-anglais selon la pédagogie Montessori.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours d'été.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Ouverture des cours en mars 2014.

Direction : Mme Kimiyo FRIIS-LUND

Titres de la direction : 
Licence en sciences de l'éducation (Université de Soka, Tokyo) - Diplôme Montessori AMI (Suède)

Coordonnées de l'école :
16, ch. du Bocage
1213 ONEX

T. 022 535 04 47
contact@montessori-littlebirds.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE MONTESSORI RIVE DROITE, FLORENCE DHARAN

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 19.03.1997 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 7 ans.

Enseignement : 
Enseignement primaire (cycle élémentaire) selon la pédagogie Montessori.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Florence DHARAN

Titres de la direction : 
Baccalauréat ès lettres - Diplôme de l'Ecole de laborantines de Genève - Diplôme de la Pan American Montessori Society
Inc. 

Coordonnées de l'école :
61, ch. Moïse-Duboule
Case postale 333
1211 GENEVE 19

T. 022 788 14 15

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE MOSAIC SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 10.06.2004 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans.

Enseignement : 
Enseignement bilingue (français-anglais) adapté au programme romand et complété par certains éléments du plan
d'études du Royaume-Uni. Activités culturelles diverses et transversales (arts plastiques et médiatiques, danse, design,
gymnastique, musique,  théâtre, connaissance de soi et de l'autre, compétences sociales, responsabilité et civisme).

Diplômes préparés : 
University of Cambridge : KET Key English Test; PET Preliminary English Test; YLE Young Learners English (Flyers)

Diplômes délivrés : 
Attestation, Certificat de fin de scolarité.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, études surveillées, appui scolaire, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Sylvie JOHANNOT

Titres de la direction : 
Maturité fédérale - Brevet fédéral de technicienne en marketing - Brevet d'enseignant privé, niveau primaire (IFP, Genève)

Coordonnées de l'école :
23, av. Dumas
1206 GENEVE

T. 022 346 21 69
F. 022 347 73 32
info@ecolemosaic.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE MOSER

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire, secondaire I et II

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.08.1961 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 8 ans.

Enseignement : 
Enseignement primaire : section plurilingue par immersion (allemand dès la 5P, anglais dès la 6P). Enseignement
secondaire I et II : sections francophone, bilingue français-allemand, bilingue français-anglais. Maturité gymnasiale.
Enseignement conforme au plan d'études romand. Initiation au latin en 9 CO. Etude de l'allemand obligatoire. Séjours
linguistiques et échanges.

Diplômes préparés : 
Canton de Genève :  Certificat de maturité gymnasiale

Confédération suisse :  Certificat de maturité gymnasiale (bilingue français-allemand, bilingue français-anglais)

Trinity College : GESE Graded Examination in Spoken English

IELTS International English Language Testing System :  International English Language Test

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Langues enseignées, anglais, français, allemand.

Fréquentation : 
Cours d'été, e-learning.

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, études surveillées, appui scolaire, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Horaire continu.
Section bilingue depuis 1990-91. Section primaire plurilingue depuis 2010-2011.

Direction : M. Alain MOSER

Titres de la direction : 
Maturité fédérale - Licence ès sciences économiques (Genève)

Coordonnées de l'école :
81, ch. de la Montagne
1225 CHENE-BOURG

T. 022 860 80 80
F. 022 860 80 88
admin-ge@ecole-moser.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE PEG SARL 

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Langue française - Examen d'admission des Universités suisses

Autorisation d'exploiter délivrée le : 10.11.1993 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 7 ans.

Enseignement : 
Alphabétisation. Cours pour non francophones. Divers niveaux. Ateliers d'écriture et de conversation. Français
perfectionnement. Français médical (sur 12 semaines, 3h hebdomadaires). Préparation aux examens d'admission : ECUS
Examen complémentaire des universités suisses pour étudiants porteurs d'un diplôme étranger; examen de français pour
l'admission à l'école de police. Cours privés de langues. Cours de langues : anglais, arabe, espagnol, français, russe.

Diplômes préparés : 
Alliance française : DHEF Diplôme de hautes études françaises

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1); DELF Diplôme d'études
en langue française (A1, A2); TCF Test de connaissance du français

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Nouvelle direction depuis mars 2014.

Direction : Mme Ilham DAHOUN

Titres de la direction : 
Maîtrise de langues étrangères appliquées (Université de la Sorbonne, Paris) - DEA en documents multimédia, images et
systèmes d'information communicants - Doctorat en sciences de l'information et de la communication (Université Lyon 1)

Coordonnées de l'école :
34, rue du Nant
1207 GENEVE

T. 022 700 45 35
info@ecole-peg.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE PERSIAUX & CIE

Nature juridique : Société en nom collectif

Domaine d'enseignement : Secrétariat et commerce - Langues - Bureautique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 23.07.1921 par le Conseil d'Etat

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Fin de scolarité obligatoire.

Enseignement : 
Formation à mi-temps : préparation au certificat d'employé-e de commerce ou de secrétaire-aide comptable (1 an, 16 à
21h/semaine). Formation à plein temps d'employé-e de commerce ou de secrétaire-aide comptable : 1ère année, 
préparation au diplôme (31 à 39 h/semaine); 2e année, préparation au diplôme supérieur d'employé-e de commerce (24 à
26 h/semaine); 3e année, préparation au CFC d'employé-e de commerce (stage en entreprise de 12 mois, révisions
hebdomadaires, organisation des examens). Préparation aux examens fédéraux (ES1) et cantonaux (ES2) d'économie et
société. Cours de français pour étrangers : préparation aux examens DELF (3 modules de 10 semaines, 8h/semaine).
Informatique : préparation aux examens ECDL. Cours à la carte : orthographe, comptabilité, correspondance commerciale
française, dactylographie. Cours de langues : allemand, anglais, français, italien.

Diplômes préparés : 
Confédération suisse : CFC Certificat fédéral de capacité (employé-e de commerce)

Ministère français de l'éducation nationale : DELF Diplôme d'études en langue française (A1, A2, B1, B2)

University of Cambridge : BEC Business English Certificate (Preliminary, Vantage); FCE First Certificate in English; PET
Preliminary English Test

ECDL European Computer Driving Licence Foundation : ECDL European Computer Driving Licence (Core, Start)

ETS Educational Testing Service - USA : TOEFL Test of English as a Foreign Language

Diplômes délivrés : 
Certificat ou Diplôme : secrétaire aide-comptable (bilingue français-anglais), employé-e de commerce (bilingue
français-anglais), Diplôme supérieur d'employé-e de commerce (bilingue français-anglais). Français pour étrangers :
Diplôme ou Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Deux rentrées par année (septembre et janvier).

Direction : M. Yvan PERSIAUX

Titres de la direction : 
Maturité commerciale - Licence en psychologie

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

Coordonnées de l'école :
71, bvd St-Georges
1205 GENEVE

T. 022 329 35 00
info@persiaux.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE DE GENEVE 

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 18.07.1957 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 5 ans.

Enseignement : 
Programme français. L'enseignement est donné par des instituteurs et institutrices du cadre départemental de la Haute
Savoie. Cours d'anglais pour permettre l'intégration au secondaire I.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Roger DUPRAZ

Titres de la direction : 
Baccalauréat - Certificat d'aptitude pédagogique - Enseignant

Coordonnées de l'école :
3, ch. des Vergers
1208 GENEVE

T. 022 735 60 20
F. 022 735 96 00
epfg@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE PRIVEE CAD DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN DECORATION INTERIEURE

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Décoration d'intérieur

Autorisation d'exploiter délivrée le : 17.09.1987 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans, niveau maturité ou baccalauréat ou sur test d'aptitude.

Enseignement : 
Programme pour la formation d'ensemblier-décorateur en 3 ans pour l'obtention du diplôme. 4ème année en option pour
l'obtention du brevet de dessin d'architecture et dessin d'intérieur avec stages en milieu professionnel (2 à 15 jours).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplôme de décorateur d'intérieur CAD. Brevet dessin d'architecture et dessin d'intérieur.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, e-learning.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Centre d'arts et de décoration intérieure CAD.

Direction : M. François REHFUSS

Titres de la direction : 
Diplôme de décorateur d'intérieur de l'Académie Charpentier et de l'Académie de la Grande Chaumière de Paris

Coordonnées de l'école :
14, rue du Roveray
1207 GENEVE

T. 022 736 72 56
F. 022 736 72 56
f.rehfuss@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE PRIVEE D'ESTHETIQUE MICHELLE PASCHOUD, SUCCESSEUR FERNANDA SIMAO

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Esthétique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 13.05.1981 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 19 ans.

Enseignement : 
Formation supérieure d'esthétique et cosmétologie. Formation d'esthétique. Formation onglerie Nailstylist. Formation
Bien-Etre et SPA Manager. Spécialisations : permanente des cils, extension des cils, make-up réveillon, Body Tatoo,
beauté des pieds, beauté des mains, technique acrylique, Nail Art, épilation, micro peeling, nutrition, réflexologie plantaire,
drainage lymphatique, massage.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplôme. Certificat. Attestations.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, portugais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Fernanda SIMAO

Titres de la direction : 
Diplôme d'esthéticienne ASEPIB - Diplôme d'enseignante esthéticienne (ASEPIB, Fribourg) - Certificat drainage
lymphatique manuel (Genève)

Coordonnées de l'école :
7, ch. Taverney
1218 GRAND-SACONNEX

T. 022 311 73 91
F. 022 734 25 30
info@ecolemp.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE PROFESSIONNELLE DE COIFFURE

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Coiffure

Autorisation d'exploiter délivrée le : 29.04.1999 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Fin de la scolarité obligatoire. 

Enseignement : 
Théorie et pratique de la coiffure à raison de 35h par semaine pendant 24 mois pour les élèves de moins de 20 ans, et en
18 mois pour les élèves de plus de 20 ans.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale : CAP Certificat d'aptitude professionnelle (coiffure)

Diplômes délivrés : 
Diplôme.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement rue Georges-Leschot 4, 1205 Genève, tél/fax. 022 329 50 96.

Remarques : 
Anciennement : Ecole de coiffure de Plainpalais, Ecole de coiffure professionnelle, puis Sevan Sàrl Ecole professionnelle
de coiffure. Propriétaire : Actiflex SA. Gérance : Les Ciseaux d'art SA.

Direction : M. Resul ACIKALIN

Titres de la direction : 
CFC de coiffure pour messieurs

Coordonnées de l'école :
55, rue de Carouge
1205 GENEVE

T. 022 781 82 01
contact@epc-geneve.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE PROTESTANTE D'ALTITUDE DE SAINT-CERGUE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Institution spécialisée avec enseignement primaire et secondaire I

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1954 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 7 à 16 ans (admission jusqu'à l'âge de 13 ans).

Enseignement : 
Plan d'études romand. Enseignement spécialisé au bénéfice d'élèves momentanément porteurs de difficultés d'ordre
scolaire, familial et social.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation de fin de scolarité.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Externat, internat.

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées, appui scolaire.

Lieu des cours : 
Ch. Mont Désir 2, 1264 Saint-Cergue.

Remarques : 
Institution spécialisée subventionnée par le DIP, l'OFAS et le Département fédéral de justice et police.
Ecole fondée le 10 janvier 1954, sous les auspices du Centre social protestant de GE. Membre de l'AGOEER (Ass.
genevoise des organismes d'éducation, d'enseignement et de réinsertion).

Direction : M. Mario JUNOD

Titres de la direction : 
Educateur spécialisé

Coordonnées de l'école :
Case postale 145
1264 SAINT-CERGUE

T. 022 360 90 50
F. 022 360 90 55
secretariat@ecole-epa.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE ROMANDE DE MUSICOTHERAPIE

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Musicothérapie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 22.07.1996 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 22 ans; toute profession pédagogique, sociale ou jugée équivalente, niveau du 1er certificat du conservatoire et exp.
prof.; test d'admission.

Enseignement : 
Formation de musicothérapeute par modules en 6 semestres + 1 semestre de travail de mémoire : musicothérapie,
musicothérapie clinique, développement personnel, musique, supervision, anatomie-physiologie-pathologie, psychologie,
psychopathologie.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat, diplôme de musicothérapie. Certificat d'anatomie-physiologie-pathologie.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Cycle de formation tous les 2 ou 3 ans.
Le diplôme est reconnu par l'ASMT (Association suisse de musicothérapie) de Zürich.
M. Ventura dirige également Escale santé formation.

Direction : M. Serge VENTURA

Titres de la direction : 
Certificat du Conservatoire de Genève - Diplôme de musicothérapeute ASMT

Coordonnées de l'école :
17, av. de la Grenade
1207 GENEVE

T. 022 700 20 44
F. 022 700 83 80
erm@infomaniak.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE RUDOLF STEINER GENEVE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire, secondaire I et II

Autorisation d'exploiter délivrée le : 09.05.1980 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans.

Enseignement : 
Méthode d'éducation globale basée sur la conception anthroposophique de l'homme. Plan d'études romand, matériel
français pour l'enseignement du français. Enseignement de l'allemand et de l'anglais dès la 3P. Préparation au
baccalauréat français.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale :  Baccalauréat général (ES, L)

Diplômes délivrés : 
Certificat de fin de scolarité Steiner.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées, appui scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : ECOLE RUDOLF STEINER. Responsabilité pédagogique : Mme H. VILLA (petite enfance), M. M.
THEBAULT (primaire), M. I. ROCHER (secondaire I), Mme D. REYMOND (secondaire II).

Direction : M. Denis SECHAUD

Titres de la direction : 
Maturité fédérale (Genève) - Diplôme de gradué en arts de diffusion, réalisation, option son (Institut des arts de diffusion,
Belgique)

Coordonnées de l'école :
2, ch. de Narly
1232 CONFIGNON

T. 022 727 04 44
F. 022 727 04 45
info@ersge.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE SCHULZ SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Secrétariat et commerce - Langues - Informatique - Techniques commerciales

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.08.1943 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Fin de scolarité obligatoire, maturité ou baccalauréat pour assistant-e et secrétaire de direction.

Enseignement : 
Formations professionnelles : employé-e de commerce et bureau, secrétariat bi, tri et quadrilingue, informatique,
communications. Stage obligatoire d'un an dans une entreprise pour la préparation du CFC. Techniques commerciales et
langues également à la carte. Cours de langues : allemand, anglais, espagnol, français, italien.

Diplômes préparés : 
Confédération suisse : CFC Certificat fédéral de capacité (employé-e de commerce)

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A1, A2, B1, B2)

University of Cambridge : BEC Business English Certificate; CAE Certificate in Advanced English; CPE Certificate of
Proficiency in English; FCE First Certificate in English

CCIG Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève :  Certificat Rédiger en français professionnel

ECDL European Computer Driving Licence Foundation : ECDL European Computer Driving Licence (Advanced, Core,
Start); ICDL International Computer Driving Licence

Diplômes délivrés : 
Diplômes.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, langues enseignées.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Hartmut BUNDE

Titres de la direction : 
Doctorat ès sciences économiques

Coordonnées de l'école :
8, rue du 31-Décembre
1207 GENEVE

T. 022 707 41 41
F. 022 707 41 42
admin@esgva.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE ST FRANCOIS DE SALES

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 08.06.1983 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 5 ans.

Enseignement : 
Programme primaire traditionnel. Petits effectifs. Pédagogie assortie de préceptes religieux et moraux permanents
(Communauté d'Ecône).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Responsabilité pédagogique : Mme Céline SCHENK VICAT.

Direction : Mme Suzanne VIONNET

Titres de la direction : 
Diplôme de commerce - Enseignante écoles religieuses

Coordonnées de l'école :
23, rue Gaudy-le-Fort
1213 ONEX

T. 022 793 42 11
F. 022 793 42 13

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE SUEDOISE DE GENEVE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire - Cours de suédois

Autorisation d'exploiter délivrée le : 27.09.1973 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans. Cours de langue pour enfants, adolescents et adultes.

Enseignement : 
Programme suédois avec cours d'anglais, de français et de norvégien élargis. Cours de suédois langue maternelle, 2h par
semaine. Cours de langues : suédois.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat/Evaluation de scolarité.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Norvégien, suédois, anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement Ecole Internationale de Genève, Collège du Léman et école de Vésenaz.

Remarques : 
--

Direction : Mme Guri MIRAN

Titres de la direction : 
Diplôme d'institutrice (Stokholm) - Certificat de recteur (Université de Stockholm) - Certificat de formation de chefs
d'établissement des écoles suédoises à l'étranger (Uppsala Universitet)

Coordonnées de l'école :
2bis, rue de la Prulay
1217 MEYRIN

T. 022 782 65 00
svskolan.rektor@gmail.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE ESC SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Coiffure

Autorisation d'exploiter délivrée le : 31.07.1968 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Fin de la scolarité obligatoire. 

Enseignement : 
Pratique uniquement, en 24 ou 48 mois, remise à niveau 3 mois minimum. Préparation du CAP théorie et pratique en 12,
24 ou 36 mois et du brevet professionnel (12 ou 24 mois après obtention du CAP). Méthode pédagogique Pivot Point et
formation d'onglerie Peggy Sage.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale : BP Brevet professionnel (coiffure); CAP Certificat d'aptitude professionnelle
(coiffure)

Diplômes délivrés : 
Diplôme. Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Egalement rue de Rive 6, 1204 Genève.

Remarques : 
Anciennement : Institut de coiffure, Mayor & Cie; Institut de coiffure, G. Morisset; Institut de coiffure école supérieure, puis
Ecole supérieure Christian Mroczka-Institut de coiffure.

Direction : M. Christian MROCZKA

Titres de la direction : 
CAP EFA brevet professionnel - Maîtrise professionnelle - Cours introductif pour formateur d'adultes (CECA-FAPSE)

Coordonnées de l'école :
9, rue de Carouge
1205 GENEVE

T. 022 800 32 20
F. 022 800 32 21
info@escge.com
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE SUPERIEURE DE COUTURE, INSTITUT VELEN SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Coupe - Couture - Modélisme - Figurinisme - Moulage - Modisme

Autorisation d'exploiter délivrée le : 11.10.1989 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 17 ans. Cours homme : réussite de la formation coupe et couture.

Enseignement : 
Selon la méthode SITAM : coupe et couture en 3 ans (480h), en 2 ans (640h), en 1 an (680h); modélisme en 1 ou 2 ans
(env. 320h); cours homme en 1 an (216h); figurinisme en 1 ou 2 ans. Cours de modisme en 1 an (216h). Cours
d'enseignant-e avec méthode SITAM en 3 ans (env. 1440h). Cours de moulage en 1 ou 2 ans. Ateliers de couture. Cours
privés.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplômes de couturière, de modéliste, de modéliste section hommes, de figuriniste, de modiste, de moulage. Certificat
d'enseignant-e de la méthode SITAM (examen en Italie). Attestations de présence.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Ecole de coupe et couture Frei, puis Ecole de coupe-couture-modélisme figurinisme Frei, titulaire
Velen-Testuz.

Direction : Mme Maud VELEN

Titres de la direction : 
CFC de couturière - Diplôme de modéliste Frei (Genève) - Diplômes de modéliste et figuriniste SITAM (Padoue)  -
Attestation de qualification professionnelle de modéliste SITAM (Venise)

Coordonnées de l'école :
9, rue des Photographes
1207 GENEVE

T. 022 736 81 41 / 079 213 26 18
maudvelen@hotmail.com
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE VARADI SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues - Secrétariat - Informatique - Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 06.11.1984 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans pour la musique et les langues, dès 15 ans pour le secrétariat.

Enseignement : 
Toutes langues vivantes, tous niveaux, tous diplômes. Secrétariat, techniques de communication professionnelle et
sociale. Traitement de texte et informatique. Programmes pour entreprises et réorientation professionnelle. Initiation
musicale pour enfants : solfège, rythmique, chant et découverte des instruments (cours également le week-end). Cours de
langues : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, hebreu, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais,
portugais, russe, turc.

Diplômes préparés : 
Liste non exhaustive :  voir auprès de l'école

Alliance française : DHEF Diplôme de hautes études françaises

Instituto Cervantes : DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera

Società Dante Alighieri : PLIDA Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

University of Cambridge : CAE Certificate in Advanced English; CPE Certificate of Proficiency in English; FCE First
Certificate in English

ETS Educational Testing Service - USA : TOEFL Test of English as a Foreign Language

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat A1;  Goethe-Zertifikat A2;  Goethe-Zertifikat B1;  Goethe-Zertifikat B2;  Goethe-Zertifikat
C1 (ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung);  Goethe-Zertifikat C2 (ZOP Zentrale Oberstufenprüfung)

Diplômes délivrés : 
Certificat d'aptitude linguistique, Diplôme de secrétariat et secrétariat de direction, Certificat de traitement de texte.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Langues enseignées, anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Appui scolaire, cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Judit VARADI

Titres de la direction : 
Licence ès lettres (Sorbonne) - Licence en linguistique générale (Genève)

Coordonnées de l'école :
32, av. de Frontenex
1207 GENEVE

T. 022 736 28 74
F. 022 736 28 84
info@ecole-varadi.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ECOLE-CLUB MIGROS

Nature juridique : Société coopérative

Domaine d'enseignement : Formations pour adultes et culture générale

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1949 (année de fondation)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Aucune, consulter le programme pour les sections professionnelles.

Enseignement : 
Formations commerciales (dacylographie, correspondance commerciale, prise de notes, droit). Secrétariat médical. Aide
comptable et comptable. Gestion, management, leadership, marketing, vente. Initiation bourse, gestion de portefeuille.
Ressources humaines. Agent-e de voyage. Bureautique. WebDesigner, WebMaster, Technicien PC/Front Office et
administrateur réseaux, graphiste professionnel sur PC/Mac et logiciels Adobe. Communication. Formateur-trice d'adultes.
Développement personnel, loisirs, sport. Cours de langues : allemand, anglais, autres langues sur demande, espagnol,
français, italien, portugais.

Diplômes préparés : 
Association fâitière suisse pour les examens professionnels et supérieurs en ressources humaines :  Certificat
d'assistant-e en gestion du personnel

Confédération suisse : BF Brevet fédéral (spécialiste en ressources humaines); CFC Certificat fédéral de capacité
(gestionnaire du commerce de détail)

Instituto Cervantes : DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera (CIE Certificado Iniciale, DBE Diploma Bàsica,
DSE Diploma Superior)

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A1, A2, B1, B2)

TELC GmbH : TELC The European Language Certificates

Universita per Stranieri di Perugia : CELI Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (3, 4)

University of Cambridge : BEC Business English Certificate (Higher, Preliminary, Vantage); CAE Certificate in Advanced
English; CPE Certificate of Proficiency in English; FCE First Certificate in English

CompTIA Computer Technology Industry Association :  A+;  Network+

ECDL European Computer Driving Licence Foundation : ECDL European Computer Driving Licence (Advanced, Base,
Expert, Upgrade)

FSEA Fédération suisse pour l'éducation des adultes : BFFA Brevet fédéral de formateur-trice d'adultes; FSEA Certificat
de formateur-trice d'adultes

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat B2;  Goethe-Zertifikat C1 (ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung); KDS Kleines Deutsches
Sprachdiplom

IATA International Air Transport Association :  Diplôme IATA-FUAAV

SVF-ASFC Association suisse pour la formation des cadres :  Certificat (leadership, management)

Diplômes délivrés : 
Certificats ou Diplômes de l'école, dont formation commerciale, Wellness Trainer, informatique. Certificat de formation
continue d'aide comptable. Diplôme de formation continue de comptable spécialisé reconnu par le département de
l'instruction publique, de la culture et du sport.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning, cours le week-end.

Prestations diverses : 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Deux succursales : Genève-Centre (voir adresse administrative) et Balexert (centre commercial), avenue du Pailly 21,
1216 Cointrin, tél. 022 795 11 70.

Remarques : 
Centre de formation agréé IATA/FUAAV.

Direction : M. Jacques CLERGEOT

Titres de la direction : 
DUT Techniques de commercialisation (Université Lyon I) - DEA Histoire des religions et anthropologie religieuse
(Université de Paris-Sorbonne - Paris IV) - Dr de l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)

Coordonnées de l'école :
5, rue du Prince
Case postale 3285
1211 GENEVE 3

T. 022 319 61 61 / 022 319 61 69
F. 022 310 56 63
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ELFI FORMATION SARL - ECOLE DE LANGUE FRANCAISE ET D'INFORMATIQUE

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Langue française - Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 07.07.2004 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Langues, adultes non francophones. Informatique, adultes.

Enseignement : 
Initiation ou perfectionnement du français langue seconde (cours intensifs en groupe et privés), visites culturelles et cours
en situation pratique (magasins, marchés, etc.). Préparation à l'examen de français ECUS (Examen complémentaire des
universités suisses pour étudiants porteurs de diplômes étrangers). Initiation ou perfectionnement en informatique (Word,
Excel, Internet Explorer, Outlook, programmation, autres cours sur demande). Cours de langues : français.

Diplômes préparés : 
Alliance française : DHEF Diplôme de hautes études françaises

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A1, A2, B1, B2); TCF Test de connaissance du français

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. François ZARRO

Titres de la direction : 
Diplôme d'études supérieures en systèmes d'information (Université de Genève)

Coordonnées de l'école :
7-9, rue des Gares
1201 GENEVE

T. 022 740 14 41
info@elfi-geneve.com
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

EMAE-SCHS ECOLE DES METIERS DE L'ACCUEIL EN ENTREPRISE - SCHOOL OF
CORPORATE HOSPITALITY SERVICES SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Accueil

Autorisation d'exploiter délivrée le : 05.06.2013 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
17 ans révolus, école obligatoire complétée. Français : B2. Allemand et anglais : A1. Test d'évaluation.

Enseignement : 
Hôtesse-hôte d'accueil en entreprise : 4 mois de théorie à plein temps et 4 mois de stage. Cycles de septembre à janvier
et de février à mai.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation, Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Ouverture des cours en septembre 2014.

Direction : Mme Katrin D. NIEHAUS

Titres de la direction : 
Formation de déléguée médicale - FSEA 1-2-3

Coordonnées de l'école :
211, rte de Ferney
1218 GRAND SACONNEX

T. 022 788 10 10
info@emae-schs.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

EPI - ESPACE DE PRATIQUE INSTRUMENTALE 

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 07.12.2007 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 8 à 18 ans.

Enseignement : 
Ateliers de musique et ateliers à thème. Cours individuels d'instruments (batterie, guitare basse, guitare, piano,
synthétiseur, saxophone, chant).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement route de la Gare 27A, 1242 Satigny

Remarques : 
--

Direction : M. Pierre-André BAUMANN

Titres de la direction : 
Musicien

Coordonnées de l'école :
44, rte de Veyrier
1227 CAROUGE

T. 022 343 68 43
F. 022 343 60 63
info@epi-musique.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

EQUILIBRE FORMATION SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Méthodes naturelles de santé

Autorisation d'exploiter délivrée le : 05.06.2013 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
18 ans révolus, formation secondaire postobligatoire achevée (CFC, maturité, diplôme ECG, Ecole de Commerce), à
défaut entretien préalable avec la direction. Formation continue et ateliers découvertes ouverts à tous.

Enseignement : 
Formation professionnelle en kinésiologie, réflexologie, médecine académique, généalogie comportementale. Formation
continue : divers modules issus de la formation professionnelle. Ateliers découvertes et stages pour les enfants, les aînés,
la famille et les couples.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation de cours, Certificat ou Diplôme selon la formation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
La formation ne donne droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.

Direction : M. Michel SAEZ

Titres de la direction : 
Certificat Touch for Health Instructor (International Kinesiology College, Zürich) - Diplôme de thérapeute complémentaire
OdA KTTC méthode kinésiologie - Brevet fédéral de formateur

Coordonnées de l'école :
18, rue Edouard-Vallet
1232 CONFIGNON

T. 022 757 01 37
info@equilibre-formation.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.

http://www.ge.ch/dip/sep  -  02.11.2014



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
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Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ESCALE SANTE FORMATION 

Nature juridique : Société simple

Domaine d'enseignement : Massage - Réflexologie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 22.05.2003 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans.

Enseignement : 
Formation en massothérapie : massage et réflexologie (856h) sur 2 ans. Formation en réflexologie (556h) sur 2 ans. Divers
cours en formation continue et ateliers découverte.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Massothérapie, réflexologie thérapeutique, massage classique. Certificat pour la formation continue.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
La formation ne donne droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.
M. Ventura dirige également l'Ecole romande de musicothérapie.

Direction : M. Serge VENTURA

Titres de la direction : 
Certificat du Conservatoire de Genève - Diplôme de musicothérapeute - Formations en réflexologie, massage classique et
massage assis selon Joël Savatovski

Coordonnées de l'école :
17, av. de la Grenade
1207 GENEVE

T. 022 700 20 44 / 022 735 03 67
F. 022 700 83 80
esf@escalesante.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ESCLARMONDE SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Méthodes naturelles de santé

Autorisation d'exploiter délivrée le : 29.09.2000 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
CFC, maturité professionnelle ou reconnaissance des acquis professionnels.

Enseignement : 
Formations professionnelles : tronc commun (anatomie-physiologie-pathologie, biochimie-métabolisme) puis kinésiologie,
naturopathie, massages (massage classique, réflexologie, drainage lymphatique certifié Dr Vodder). Formations continues
et modulaires, stages à la carte.

Diplômes préparés : 
Confédération suisse : BF Brevet fédéral (masseur médical)

Diplômes délivrés : 
Attestation. Certificats. Diplômes de thérapeute complémentaire.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
La formation ne donne droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.

Direction : Mme Marianne CHRISTEN-BAUDOIS

Titres de la direction : 
CFC - Formation en kinésiologie - Divers certificats

Coordonnées de l'école :
39, av. Frédéric-Soret
1203 GENEVE

T. 022 344 80 76
F. 022 344 80 77
infosuisse@esclarmonde.com
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ESFSPP SARL - ECOLE SUISSE DE FASCIATHERAPIE

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Thérapie manuelle

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.10.1997 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 20 ans. Diplôme de physiothérapie ou de médecine.

Enseignement : 
Formation de fasciathérapie appliquée à la physiothérapie, destinée aux physiothérapeutes : 18 séminaires de 3,5 jours en
3 ans, total 450h. Collaboration avec d'autres instituts en France et au Portugal. Formation non professionnelle et continue
en fasciathérapie.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplômes.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Ecole de mouvement corporel éducatif et de fasciathérapie, Formation professionnelle suisse méthode
Danis Bois, puis ESFSPP sàrl - Ecole Suisse de Fasciathérapie et Somato-Psychopédagogie.
Les formations ne donnent droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.
Nouvelle direction en août 2012.

Direction : Mme Catherine MERZ

Titres de la direction : 
Diplôme d'infirmière en soins généraux (Ecole La Source, Lausanne) - Certificat de fasciathérapie-pulsologie, Diplôme,
Certificat de formateur en mouvement fondamental (Méthode Danis Bois) - Diplôme post grade en art et thérapie du
mouvement (Lisbonne)

Coordonnées de l'école :
23, rue Jacques-Grosselin
1227 CAROUGE

T. 022 301 30 85
info@fasciatherapie.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ESM ECOLE DE MANAGEMENT SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Management - Communication - Vente - Marketing

Autorisation d'exploiter délivrée le : 31.07.1986 par DIP

Autorisations complémentaires : Section Executive MBA (01.06.1999)    

Conditions d'admission : 
2ème cycle : adultes. Sports-études : dès 18 ans, athlètes d'élite, comédiens, musiciens ou danseurs. 3ème cycle
management-marketing : avoir accompli des études techniques ou de sciences humaines de 2e cycle. MBA, EMBA et
DBA : universitaires, diplômés d'institutions reconnues professionnellement ou académiquement, et/ou expérience
professionnelle confirmée. Projets sociaux et culturels : toute personne en activité professionnelle chargée de projets
culturels, multimédia, sociaux ou humanitaires. Marketing digital : toute personne active dans les domaines du marketing,
de la communication ou des relations publiques.

Enseignement : 
Formations professionnelles supérieures de 2ème ou 3ème cycle : management international ou communication
d'entreprise (2 ans ou 1 an intensif); management-marketing en alternance école-entreprise ou management de projets
sociaux et culturels (1 an); management-marketing sport-études (4 ans). MBA ou Executive MBA (1 an); Doctorate of
Business Administration (2-3 ans). Formation continue : Marketing digital (1 an).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplôme : marketing digital. Certificats : management-marketing; management de projets sociaux et culturels. Bachelors :
management international; communication d'entreprise, management-marketing sport-études. MBA Master of Business
Administration; DBA Doctorate of Business Administration.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Cours le samedi pour MBA en emploi.

Direction : M. Jean-Claude CHARRIERE

Titres de la direction : 
Licence ès sciences économiques (Lausanne)

Coordonnées de l'école :
46, ch. de l'Etang
1219 CHATELAINE

T. 022 979 33 79
F. 022 979 33 73
esm@esm.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ESPACE DANSE PETER HEUBI

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.03.1983 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Enfants dès 4 ans et adultes sans conditions d'admission. Sur audition pour la préformation, la formation continue et la
formation de professionnelle de professeur de danse.

Enseignement : 
Cours pour enfants et adultes : danse classique, moderne, jazz, assouplissement, hip-hop, etc. Formations : préformation
(5 cours par semaine), formation continue (10 cours par semaine), formation de professeur de danse (plein temps pendant
2 ans).

Diplômes préparés : 
FSED/VST/FSSD Fédération suisse des écoles de danse :  Certificat pour professeur de danse

Diplômes délivrés : 
Certificat de professeur de danse.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Peter HEUBI

Titres de la direction : 
Diplôme de professeur de danse (ASD/SDT Association suisse des professionnels de la danse) -  Danseur-étoile (France,
Angleterre, USA, Suisse)

Coordonnées de l'école :
33bis, av. Pictet-de-Rochemont
1207 GENEVE

T. 022 786 83 40
info@danse-heubi.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ESPACE MUSICAL

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 09.07.1992 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Cours en groupe dès 3 mois. Instrument dès 4 ans. 

Enseignement : 
Eveil musical (dès 3 mois). Cours pour enfants en difficulté ou handicapés (dès 2 ans). Cours d'instrument (dès 4 ans) :
flûte à bec, piano, violon, violoncelle, guitare (5 ans), batterie et flûte traversière (6 ans). Cours de groupe : initiation
musicale, langage musical, percussion, initiation aux cordes, orchestre, orchestre de guitares, ateliers pour ados.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement Ecole des Eaux-Vives, 1207 Genève. Ecole des Allières, 1208 Genève. Ecoles
Village et Mairie, 1242 Satigny. Espace Gaimont, 1213 Petit-Lancy.

Remarques : 
Anciennement : Espace Musical Créatif et Pédagogique. Ecole accréditée par l'Etat de Genève.

Direction : Mme Alexa MONTANI

Titres de la direction : 
Diplôme de capacité professionnelle et d'éducation musicale II (Conservatoire de Musique de Genève) - Diplôme de piano
(Société suisse de pédagogie musicale)

Coordonnées de l'école :
33bis, av. Pictet-de-Rochemont
1207 GENEVE

T. 022 700 17 90
F. 022 700 17 90
contact@espace-musical.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ESPACE SANTE, REMY ET SYLVIANE VIAL

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Méthodes naturelles de santé - Massage

Autorisation d'exploiter délivrée le : 20.12.1999 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes. 

Enseignement : 
Formation en massage classique en 4 mois (40h de théorie et 110h de pratique). Formation théorique : cours
d'anatomie-physiologie-pathologie en 18 mois (156h). Formation continue.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplôme de massage. Diplôme d'anatomie-physiologie-pathologie.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
43, ch. des Semailles, 1212 Grand-Lancy

Remarques : 
La formation ne donne droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.

Direction : M. Rémy VIAL

Titres de la direction : 
CFC de laborant en chimie - Diplôme de masseur (Genève) - Diplôme en drainage lymphatique (Dr
Vodder-Schule-Walchsee)

Coordonnées de l'école :
7, place des Ormeaux
1213 PETIT-LANCY

T. 022 792 29 27
F. 022 792 29 27
remy.vial@espacesante.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ESTH'ELITE SA 

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Esthétique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 14.01.2008 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans.

Enseignement : 
Formation complète d'esthéticienne dermo-hygiéniste en 15 modules. A plein temps sur 11 mois, ou à mi-temps sur 2 ans,
ou module par module en maximum 4 ans.

Diplômes préparés : 
CIDESCO Comité international d'esthétique et de cosmétologie :  Diplôme

Diplômes délivrés : 
Attestation, certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Marisa TRECCANI

Titres de la direction : 
Maîtrise fédérale de coiffure (Genève) - Maîtrise fédérale d'esthétique (Lausanne)

Coordonnées de l'école :
22, quai du Seujet
1201 GENEVE

T. 022 731 26 26
F. 022 731 68 58
info@esthelite.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ETM ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES ET DES TECHNOLOGIES MUSICALES

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Musique - Chant - Informatique musicale

Autorisation d'exploiter délivrée le : 13.11.1984 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 6 ans pour la section instrumentale. Dès 16 ans et test d'admission pour la filière préprofessionnelle.

Enseignement : 
Section instrumentale : guitare acoustique, électrique, guitare d'accompagnement, flamenco, basse, batterie, percussions,
chant, solfège, claviers et piano, sax, accordéon, trompette, flûte traversière, harmonica, banjo 5 cordes, ateliers (jazz,
funk, etc.). Filière préprofessionnelle (option musiques actuelles, option jazz) : instruments, ateliers, solfège, improvisation,
arrangement, composition, lecture, repiquage, harmonie, groove classe, histoire de la musique, pédagogie, droit artistique,
studio 24 pistes, mao. MAO : informatique musicale. Préparation au test d'entrée HEM (Hautes Etudes Musicales) de jazz.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat d'études pour la section instrumentale (environ 5 ans), Diplôme ETM de fin d'études de section intensive (2 ans).
Certificat MAO/Home Studio. Certificat d'auditeur libre.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement avenue Wendt 55, 1203 Genève.

Remarques : 
Anciennement : Ecole des technologies musicales ETM. Ecole accréditée par l'Etat de Genève. L'examen d'admission a
lieu en juin ou en septembre.

Direction : M. Gabor KRISTOF

Titres de la direction : 
Arts Déco (arch. int.) - Etudes piano/solfège/guitare - Musicien arrangeur/auteur/compositeur

Coordonnées de l'école :
8, rte des Acacias
1227 LES ACACIAS

T. 022 344 44 22
F. 022 345 59 29
info@etm.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

EUROPEAN UNIVERSITY, EBU SA 

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Management - Administration des affaires - Communication

Autorisation d'exploiter délivrée le : 10.11.1987 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
High School ou équivalent pour les programmes Bachelor. Licence universitaire pour les programmes Master. Master pour
DBA.

Enseignement : 
Bachelors en 3 ans : Business Administration, Communication & Public Relations, International Relations, Business
Finance, Leisure & Tourism, Sports. Master of Business Administration en 1 ou 2 ans (executive). Doctorate in Business
Administration en 2 ans minimum.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Bachelor of Business Administration (BBA), Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BS). Master of Business
Administration (MBA). Doctorate in Business Administration (DBA).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Doyenne de l'établissement à Genève : Mme Marie-Claire CHABLOZ.

Direction : M. Dirk CRAEN

Titres de la direction : 
Master of Business Administration (European University d'Anvers) - Enseignant à E.U. Anvers - Président du groupe

Coordonnées de l'école :
18, quai du Seujet
1201 GENEVE

T. 022 779 26 71
F. 022 779 26 73
info.gva@euruni.edu

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

EVE ET ECOLE DE L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DU CERN

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 30.06.2011 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 4 à 6 ans.

Enseignement : 
Enseignement basé sur le plan d'études romand.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
La priorité est donnée aux enfants des membres du personnel du CERN. Responsabilité pédagogique : Mme Catherine
DALPHIN.

Direction : Mme Brigitte PILLIONNEL

Titres de la direction : 
Diplôme de jardinière d'enfants (Ecole de jardinière d'enfants, Genève), Certificat de directrice de crèche (Ecole
d'éducatrices et éducateurs de la petite enfance, Lausanne)

Coordonnées de l'école :
CERN - rte de Meyrin
1211 GENEVE 23

T. 022 767 36 04
staff.kindergarten@cern.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

EVEIL - MONTESSORI, CONDON OLIVARES

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 29.09.2010 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 5 ans.

Enseignement : 
Enseignement primaire (cycle élémentaire) selon la pédagogie Montessori. Introduction à l'anglais dès 3 ans. Cours de
musique.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Jardin d'enfants Montessori Eveil.

Direction : Mme Veronica RIVILLO-CONDON

Titres de la direction : 
Diplôme de professeur pour l'enseignement général de base (Chili), Certificat d'éducatrice Montessori (London Montessori
Centre), Attestations de formation continue Montessori (Association Montessori Suisse)

Coordonnées de l'école :
28, rue Sonnex
1218 GRAND-SACONNEX

T. 022 557 44 33
F. 022 557 44 33
eveil-montessori@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

EXTERNAT CATHOLIQUE DES GLACIS 

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1927 (année de création)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans.

Enseignement : 
Enseignement de type traditionnel, basé sur le plan d'études romand et complété par des notions du programme de
l'Education nationale française. Anglais dès 4 ans. Philosophie et informatique dès la 3P. Allemand dès la 5P. Initiation au
latin en 8P. Examens de Cambridge en fin de 6P, 7P et 8P.

Diplômes préparés : 
University of Cambridge : KET Key English Test; PET Preliminary English Test; YLE Young Learners English (Flyers,
Movers, Starters)

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Alexandre ODIER

Titres de la direction : 
Maturité fédérale - Licence en sciences de l'éducation (FAPSE, Genève) - Diplôme CPCG (Cours de perfecionnement des
cadres, Genève)

Coordonnées de l'école :
2, rue Munier-Romilly
1206 GENEVE

T. 022 346 38 19
F. 022 346 83 09
info@externat-glacis.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

FEMMES & PROFESSION, MARTINUZZI

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Remise à niveau et réorientation en secrétariat et administration

Autorisation d'exploiter délivrée le : 28.09.1984 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Bonne maîtrise de la langue française, prérequis de base Word et Excel.

Enseignement : 
Secrétariat pour femmes en recyclage, module de 10 semaines (180h) à raison de 4 demi-journée par semaine : français ,
comptabilité, informatique, notions du droit du travail, préparation d'un dossier personnel. Deux sessions par année, dix
étudiantes par groupe.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation, Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Femmes et Profession.

Direction : Mme Annemarie MARTINUZZI-GAMBA

Titres de la direction : 
Diplôme de l'Ecole supérieure de commerce - Diplômes de maître de dactylographie et de professeur de sténographie -
Enseignante

Coordonnées de l'école :
9, av. de Ste-Clotilde
1205 GENEVE

T. 022 320 64 14
F. 022 345 21 70
formation@femmesetprofession.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

FONDATION ASCENDI 

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Perfectionnement continu des cadres

Autorisation d'exploiter délivrée le : 03.07.2001 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes, cadres d'entreprises, sélection sur entretien.

Enseignement : 
Perfectionnement continu des cadres d'entreprises et d'administrations publiques ou privées. Formation par modules,
cours donnés en soirée de 18h00 à 22h00. Cycle First : Certificat en gestion d’entreprise en 3 trimestres (203 périodes) pour jeunes ou futurs cadres. Cycle Graduate : Diplôme en gestion d’entreprise en 8 trimestres (352 périodes). Executive MBA en gestion d’entreprise en partenariat avec Geneva Business School en 2 semestres complétés par un mémoire de recherche.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat de formation continue en gestion d’entreprise - filière First. Diplôme de formation continue en gestion d’entreprise - filière Graduate, reconnu par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Executive MBA en gestion d’entreprise en partenariat avec Geneva Business School.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Rue de St-Jean 98 (c/FER) et 26A (c/IFAGE), 1201 Genève.

Remarques : 
Anciennement : CPCG - Centre de perfectionnement des cadres, Genève. Créé en 1961.

Direction : M. Jacques FOLLY

Titres de la direction : 
Diplôme CPCG - Certificat de formation continue en administration publique (Faculté des SES, Genève) - Diplôme
animateur CPCG

Coordonnées de l'école :
c/Fondation pour la formation des adultes-IFAGE
19, place des Augustins
1205 GENEVE

T. 022 807 30 72
info@ascendi.ch
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FONDATION POUR LA FORMATION DES ADULTES (IFAGE)

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Formations pour adultes - Perfectionnement professionnel

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1955 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans ou selon formation choisie

Enseignement : 
Design et création visuelle (graphisme, illustration numérique 2D, design industriel 2D produit, design industriel 3D et
technologies, édition et presse, préparation aux examens d'entrée aux écoles d'art). Informatique et bureautique
(webdesign,  DAO, SIG, développement web, technicien informatique, développement iOS, CISCO, Linux, Microsoft,
ECDL). Commerce et management (comptabilité, comptabilité informatique, droit, secrétariat (direction, médical, accueil,
auxiliaire), économie, RH, leaderhip & management, banque, vente/marketing, développement durable). Industrie et
bâtiment (CFC horloger praticien, CFC termineur en habillage horloger, Brevet fédéral de conseiller en sécurité électrique,
Diplôme fédéral d’installateur électricien, mécanique, soudure, technicien ES en génie civil et bâtiment, technicien ES en génie thermique et climatique, technicien ES en électronique). Cours de langues : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, grec, italien, japonais, langue des signes, portugais, russe.

Diplômes préparés : 
Liste non exhaustive :  voir auprès de l'école

Association fâitière suisse pour les examens professionnels et supérieurs en ressources humaines :  Certificat
d'assistant-e en gestion du personnel

Certiport Inc : IC3 Internet and Computing Core Certification

Confédération suisse : AFP Attestation fédérale de formation professionnelle (opérateur en horlogerie, polisseur); BF
Brevet fédéral (agent fiduciaire, conseiller en sécurité électrique, électricien chef de projet, spécialiste en conduite de
groupe, spécialiste en ressources humaines, spécialiste finance et comptabilité); CFC Certificat fédéral de capacité
(employé-e de commerce, gestionnaire du commerce de détail, horloger praticien, termineur en habillage horloger); DF
Diplôme fédéral (expert en finance et controlling, installateur électricien, technicien ES en électronique, technicien ES en
génie civil et bâtiment, technicien ES en génie thermique et climatique)

Instituto Cervantes : DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera (CIE Certificado Iniciale, DBE Diploma Bàsica,
DSE Diploma Superior)

Microsoft :  Certifications; MCSA Microsoft Certified Systems Administrator; MOS Microsoft Office Specialist

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A1, A2, B1, B2)

Pearson Vue :  Certifications

Université d'Etat de Moscou : TBOU Test niveau élémentaire 2; TEOU Test niveau élémentaire 1; TRKI Test niveau
intermédiaire

University of Cambridge : BEC Business English Certificate (Higher, Preliminary, Vantage); CAE Certificate in Advanced
English; CPE Certificate of Proficiency in English; FCE First Certificate in English; KET Key English Test; PET Preliminary
English Test

AIL Accademia Italiana di Lingua : DALC Diploma commerciale - livello avanzato; DALI Diploma di livello avanzato; DELI
Diploma di livello elementare; DILC Diploma commerciale - livello intermedio; DILI Diploma di livello intermedio

CCIG Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève :  Certificat Rédiger en français professionnel

CISCO Cisco Systems, Inc. :  Certifications

CompTIA Computer Technology Industry Association :  Certifications

ECDL European Computer Driving Licence Foundation : ECDL European Computer Driving Licence (Advanced, Start)

FSEA Fédération suisse pour l'éducation des adultes : BFFA Brevet fédéral de formateur-trice d'adultes

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat A1 (Start Deutsch 1);  Goethe-Zertifikat A2 (Start Deutsch 2);  Goethe-Zertifikat B1 (ZD
Zertifikat Deutsch);  Goethe-Zertifikat B2;  Goethe-Zertifikat C1 (ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung);  Goethe-Zertifikat C2
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(ZOP Zentrale Oberstufenprüfung); GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom

IBM International Business Machines :  Lotus Certifications

IELTS International English Language Testing System :  International English Language Test

LPI Linux Professional Institute : LPIC Linux Professional Institute Certification

SVF-ASFC Association suisse pour la formation des cadres :  Certificat (leadership, management)

Diplômes délivrés : 
Certificats et Diplômes de formation continue. Certificats de formation continue reconnus par le département de
l'instruction publique, de la culture et du sport : Bank Relationship Manager, programmeur-régleur sur machines CNC, chef
de chantier électricien.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Langues enseignées, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement rue des Gares 10, 1201 Genève et autres lieux.

Remarques : 
Fusion des CCG et CIG en mars 1998. Anc. : IFAGE INSTITUT DE FORMATION DES ADULTES GENEVE. Nouvelle
direction depuis août 2011.

Direction : M. Jérémy ANNEN

Titres de la direction : 
Baccalauréat scientifique - Licence en gestion d'entreprise (Unige, 1998)

Coordonnées de l'école :
19, pl. des Augustins
1205 GENEVE

T. 022 807 30 00 / 022 807 30 01
F. 022 807 30 99
info@ifage.ch
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FRANCAIS POUR TOUS, J.-P. FOURNIER

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Langue française

Autorisation d'exploiter délivrée le : 25.11.1992 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes.

Enseignement : 
Cours intensifs pour adultes non francophones de 3 mois ou plus, à raison de 12 à 20h par semaine en cours du jour (4h x
4 ou 5 jours) ou cours privés. Travail individualisé. Classes de 6 à 12 élèves maximum. Cours de langues : français.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A1, A2, B1, B2)

Diplômes délivrés : 
Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Appui scolaire, cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Jean-Paul FOURNIER

Titres de la direction : 
Diplôme en travail social (IES) - Diplôme de l'IUED  (Genève)

Coordonnées de l'école :
18, rue du Général-Dufour
1204 GENEVE

T. 022 320 03 13
F. 022 320 03 13
fptweb@hotmail.com
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FRANCOFEEL SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Langue française

Autorisation d'exploiter délivrée le : 04.03.2010 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes.

Enseignement : 
Cours de langues. Préparation à diverses certifications et aux examens d'entrée à l'Université de Genève. Cours de
langues : français.

Diplômes préparés : 
Alliance française : DHEF Diplôme de hautes études françaises

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A1, A2, B1, B2); TCF Test de connaissance du français

CCIP Chambre de commerce et d'industrie de Paris : TEF Test d'évaluation de français

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Barbara NEVEUX

Titres de la direction : 
Master ès lettres, langues et études transfrontalières, spécialisation français langue étrangère  - Licence ès lettres, langues
et études transfrontalières spécialité anglais - DEUG spécialisation anglais (Université de Savoie, Chambéry)

Coordonnées de l'école :
1, rue de l'Orangerie
1202 GENEVE

T. 022 734 30 01
info@francofeel.ch
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GAN YELADIM - JARDIN D'ENFANTS ET ECOLE DE LA COMMUNAUTE ISRAELITE DE
GENEVE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire - Ecole israélite

Autorisation d'exploiter délivrée le : 12.03.2012 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 4 à 6 ans.

Enseignement : 
Enseignement  basé sur le plan d'études romand. Transmission des valeurs juives, initiation à l'hébreu et à l'anglais.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, hébreu.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine.

Lieu des cours : 
--

Remarques : 
Responsabilité pédagogique : Mme Bayla HASSBERGER.

Direction : Mme Caroline PINTO

Titres de la direction : 
Diplôme de commerce (Ecole de commerce de Genève) - Diplôme d'éducatrice du jeune enfant (Ecole d'éducatrices et
éducateurs du jeune enfant, Genève)

Coordonnées de l'école :
206, rte de Veyrier
1255 VEYRIER

T. 022 317 89 00 / 022 899 13 32
F. 022 317 89 90
gan@comisra.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.

http://www.ge.ch/dip/sep  -  02.11.2014



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

GENEVA BUSINESS SCHOOL

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Finance - Management - Business - Langues - Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 13.07.2001 par DIP

Autorisations complémentaires : Section langues (22.11.2002); Section management (29.04.2004)   

Conditions d'admission : 
Maturité, baccalauréat pour Bachelor. Licence ou équivalent pour Master + expérience professionnelle pour Executive
Master. Master pour DBA et Ph D. CFC ou équivalent pour la formation continue.

Enseignement : 
Bachelors (3 ans à plein temps ou 4 ans en emploi), Masters (18 mois). Stages en entreprise de 3 mois en début et fin de
formation. DBA (Doctor of Philosophy) dans les départements de finance, management et marketing. Le Bachelor in Sport
Management and Marketing est dispensé en collaboration avec la Webber International University (WIU). Département de
langues (modules de 3, 6, 9 mois). Préparation à l'examen d'admission pour les étudiants porteurs d'un diplôme étranger
(ECUS Examen complémentaire des universités suisses). Cours de langues : anglais, chinois, français.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale : DELF Diplôme d'études en langue française

University of Cambridge : BEC Business English Certificate (Higher, Vantage)

CFA Chartered Financial Analyst Institute : CFA Chartered Financial Analyst (level I, level II, level III)

ECDL European Computer Driving Licence Foundation : ECDL European Computer Driving Licence

ETS Educational Testing Service - USA : TOEFL Test of English as a Foreign Language

LCCI London Chamber of Commerce and Industry : CerTEB Certificate in Teaching English for Business

Diplômes délivrés : 
BF Bachelor of Science in Finance, BBA Bachelor of Business Administration, Bachelor in Digital Communication,
Bachelor in Entrepreneurship, Bachelor in Sport Management and Marketing. MBA Master of Business Administration,
MsF Master of Science in Finance, Master in Digital Marketing, European Masters, EMBA Executive Master in International
Management. Executive Master in Digital Marketing. DBA (Doctor of Philosophy).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : University of Finance - UNIFIN, puis Business and Management University. Reprise des programmes de
UBFS - University of Business & Finance Switzerland Wettingen depuis octobre 2008.

Direction : M. Brahim GACEM

Titres de la direction : 
Doctorat ès sciences économiques et sociales (Genève)
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Coordonnées de l'école :
53, avenue Blanc
1202 GENEVE

T. 022 906 94 94
F. 022 906 94 90
info@gbs-ge.ch
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GENEVA DANCE CENTER

Nature juridique : Société en nom collectif

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 21.11.1974 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Baby-dance dès 4 ans. Initiation classique dès 5 ans. Ballet classique dès 7 ans, entrée dans la section professionnelle sur
audition.

Enseignement : 
Ballet classique, stretching. Section professionnelle : ballet classique et moderne (12-35h/semaine). Préparation aux
concours internationaux et auditions dans des compagnies de ballet. Pilates.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Ecole reconnue par l'ASD/SDT (Association faîtière suisse des professionnels de la danse) comme école professionnelle.

Direction : Mme Samantha ALLEN BANCILLON

Titres de la direction : 
Danseuse, soliste (New-York City Ballet et Ballets de Monte-Carlo)

Coordonnées de l'école :
2, rue Peillonnex
1225 CHENE-BOURG

T. 022 348 49 77
F. 022 348 92 66
info@gdc.ch
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GENEVA ENGLISH SCHOOL ASSOCIATION

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 14.04.1961 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 11 ans.

Enseignement : 
Plan d'études basé sur le "national curriculum" britannique. Enseignement du français.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, études surveillées, appui scolaire, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Stephen BAIRD

Titres de la direction : 
Bachelor of Arts - Certificate in Education (University of Bristol) - National Professional Qualification for Headship (National
College for School Leadership)

Coordonnées de l'école :
36, rte de Malagny
Case postale 40
1294 GENTHOD

T. 022 775 04 40
F. 022 775 04 49
admin@geschool.ch
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GITI GENEVA INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 21.09.2000 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Niveau technicien PC pour technicien réseaux PC. BIT pour MIT. Form. longues : maturité, bacc., diplôme univ., école
supérieure technique.

Enseignement : 
Formations de technicien PC (65h), technicien réseaux PC (95h), Microsoft Office (48h), ECDL Start (81h), ECDL Core
(140h), EUCIP Core (390h), programmation (100h), Web Page Design (niveau base, 24h), techniques PC et réseaux
(niveau avancé, 18 mois), programmation et Web Design (niveau avancé, 1 an), réseaux Cisco (CCNA, 180h), Bachelor of
Information Technology (3 ans), Master of Information Technology (1,5 an).

Diplômes préparés : 
Microsoft :  Certifications

CISCO Cisco Systems, Inc. : CCNA Cisco Certified Network Associate

ECDL European Computer Driving Licence Foundation : ECDL European Computer Driving Licence (Core, Start)

EUCIP European Certification of Informatics Professionals : EUCIP Certificate (Core)

Diplômes délivrés : 
Certificats de technicien PC, technicien réseaux PC; Diplômes de cours avancés en programmation, Web Design,
techniques PC et réseaux et télécommunication; Bachelor of Information Technology (BIT), Master of Information
Technology (MIT).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : CB Technologies SARL IT Center, puis IT School SARL.

Direction : M. Larbi ZINE-EDDINE

Titres de la direction : 
Licence sciences économiques (Maroc) - Diplôme études du développement (Genève) - Certif. calcul numérique (Fac.
sciences) - Dipl. d'études techn. en informatique (CIG) - Dipl. d'analyste (IEPIGE) - CISCO instructor - Certif. module 1 -
FSEA1 (OFPC)

Coordonnées de l'école :
54bis, rte des Acacias
1227 CAROUGE

T. 022 301 22 44
F. 022 301 22 48
info@giti-edu.ch
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GSD GENEVA SCHOOL OF DIPLOMACY

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Relations internationales - Droit international - Economie internationale

Autorisation d'exploiter délivrée le : 10.06.2004 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Maturité, baccalauréat pour Bachelor. Diplôme universitaire (BA ou équivalent pour Master, MA pour doctorat) et
expérience professionnelle confirmée.

Enseignement : 
Bachelor en relations internationales en 3 ans. Master en relations internationales réparti sur 2 semestres + 3 mois de
thèse. Master en Executive les samedis répartis sur 2 semestres + 3 mois de thèse. Programme de doctorat sur 3 ans.
Formations de courte durée (formation à la diplomatie, short-term certificate course).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Bachelor of Arts in International Relations (BA-IR). Master of International Relations (MIR). Executive Master of
International Relations (EMIR). Doctorate in International Relations (DIR). Certificats.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Colum MURPHY DE SALES

Titres de la direction : 
Master in Public Administration (Harvard) - Docteur ès sciences politiques (Université de Genève) - Ancien diplomate
(ONU)

Coordonnées de l'école :
c/o Château de Penthes
18, ch. de l'Impératrice
1292 PREGNY

T. 022 300 33 77
F. 022 300 33 11
info@genevadiplomacy.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

HP FORMATION SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Massage - Réflexologie - Naturopathie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 14.10.1991 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans. 

Enseignement : 
Formations modulaires en massage classique et sportif, réflexologie plantaire, drainage lymphatique manuel,
masso-thérapies, naturopathie, nutri-thérapie. Praticien(ne) en Wellness SPA. Consulter le programme des cours pour les
durées des modules.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat, Diplôme, Demi-licence, Licence.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Les formations ne donnent droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.

Direction : M. Horace PAPALE

Titres de la direction : 
Licence en psychologie (Genève) - Formateur d'adultes

Coordonnées de l'école :
47, rte des Acacias
1227 LES ACACIAS

T. 022 700 04 24 / 022 840 40 56
F. 022 840 40 55
info@hp-formation.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

I-DANCE, AUDERGON

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 13.05.2009 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 5 à 25 ans.

Enseignement : 
Cours de danse mêlant différents styles (danceclip, modern'jazz, hip-hop, ragga, danceshow). Cours kids (5 à 8 ans) :
entraînement physique ludique avec l'apprentissage de chorégraphies, d'exercices rythmiques et des étirements
musculaires. Cours (9 à 25 ans) : échauffement, exercices techniques et apprentissage de chorégraphies sur des
musiques actuelles.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Ch. de Floraire 11, 1225 Chêne-Bourg et rue Le-Corbusier 2, 1208 Genève.

Remarques : 
--

Direction : Mme Audrey AUDERGON

Titres de la direction : 
Attestation formation initiale Body Training Systems FITS (Vaud) - Certificat d'enseignement Jazzercise (Zürich)

Coordonnées de l'école :
6, rue Jean-Pelletier
1225 CHENE-BOURG

T. 078 792 11 73
idance.mail@gmail.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

IEI - INSTITUT D'ETUDES IMMOBILIERES

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Ecole d'études immobilières - Perfectionnement des cadres

Autorisation d'exploiter délivrée le : 03.06.1986 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Bachelor universitaire ou titre équivalent en économie, droit ou architecture. Autre titre universitaire avec expérience
suffisante dans l'immobilier.

Enseignement : 
Formation en un ou deux ans, par modules, dans le domaine de la législation et de l'économie immobilière et de la
construction. Cours spécifiques dispensés dans le cadre de l'institut. Cours universitaires suivis à titre d'auditeur dispensés
en collaboration avec les facultés de droit et des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplôme IEI, reconnu par les associations professionnelles immobilières genevoises.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Les cours ont lieu à l'IEI et à l'Université de Genève.

Remarques : 
L'IEI est rattaché aux associations professionnelles. Nouvelle direction depuis mars 2013.

Direction : M. François BELLANGER

Titres de la direction : 
Doctorat en droit (Unige) - Brevet d'avocat - Professeur de droit

Coordonnées de l'école :
4, rue de la Rôtisserie
Case postale 3344
1211 GENEVE 3

T. 022 715 02 06
F. 022 715 02 22
info@iei-geneve.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

IFGP INSTITUT DE FORMATION DE GESTION DE PATRIMOINE - FORMAFIPLUS SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Gestion de patrimoine

Autorisation d'exploiter délivrée le : 20.12.1999 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 23 ans, CFC, maturité ou titre équivalent.

Enseignement : 
Formations de gestion du patrimoine (niveau 1 : assistant-e de gestionnaire, niveau 2 : relation clientèle), conseiller IAF en
fonds de placement, Préparation aux examens du CFA, conseiller financier IAF, organisation et informatique bancaire.

Diplômes préparés : 
CFA Chartered Financial Analyst Institute : CFA Chartered Financial Analyst

IAF Communauté d'intérêts pour la formation dans le domaine financier : IAF Diplôme de conseiller en fond de placement;
IAF Diplôme de conseiller financier

Diplômes délivrés : 
Diplôme en organisation et informatique bancaire. Certificat de compliance bancaire et financier. Certificats de formation
continue : gestion de patrimoine niveau 1 (assistant-e de gestionnaire), niveau 2 (relation à la clientèle) .

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Av. Blanc 53, 1202 Genève, tél. 022 906 94 94.

Remarques : 
--

Direction : M. Francis KAHN

Titres de la direction : 
Maîtrise en sciences économiques (Paris 2) - Maîtrise de droit privé - Certificat d'études comptables (Ministère de
l'éducation nationale) - DEA Finance (Paris Dauphine) - Diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris

Coordonnées de l'école :
116, rue du Rhône
1204 GENEVE

T. 022 839 44 49
F. 022 839 44 45
info@ifgp.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

IFMV SARL - INSTITUT DE FORMATION POUR LE MIEUX VIVRE

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Naturopathie - Pratiques complémentaires

Autorisation d'exploiter délivrée le : 23.09.2009 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans.

Enseignement : 
Formation en naturopathie (860h. de tronc commun + 740h. de cours à choix niveaux I et II). Formation en technique
complémentaire : réflexologie, massage, drainage lymphatique, nutrition, aromathérapie, phytothérapie (160h.
d'anatomie-physiologie-pathologie + 150-500h. formation à choix). Formation continue et perfectionnement.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplôme. Certificat. Attestation de suivi de cours.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Nouvelle direction depuis février 2014.

Direction : M. Yan BRAISAZ-LATILLE

Titres de la direction : 
Licence en biologie (Unige) - Certificat de spécialisation en biologie moléculaire (Unige) - Diplôme de naturopathie (Ecole
du Centre Naturopathique)

Coordonnées de l'école :
15, ch. de Champ-Claude
1214 VERNIER

T. 022 341 10 75
info@ifmv.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INECLA INSTITUTO DE ESPANOL Y CULTURA LATINOAMERICANA SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Langue et civilisation latino-américaines

Autorisation d'exploiter délivrée le : 12.11.1985 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans. 

Enseignement : 
Langue, civilisation, culture, géographie, histoire, folklore du continent latino-américain. Cours de langues : espagnol,
portugais, portugais du Brésil.

Diplômes préparés : 
Càmara de Comercio e Industria de Madrid :  Certificado Básico de Español de los Negocios;  Certificado Superior de
Español de los Negocios;  Diploma de Español de los Negocio

Instituto Cervantes : DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera (CIE Certificado Iniciale, DBE Diploma Bàsica,
DSE Diploma Superior)

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Espagnol, portugais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Nouvelle direction depuis octobre 2010.

Direction : M. Gabriel ACEVEDO SEGUEL

Titres de la direction : 
Formation dans l'enseignement (Chili) - Enseignant - Diverses attestations (Faculté des lettres, UniL)

Coordonnées de l'école :
32, rue de Malatrex
Case postale 1662
1211 GENEVE 1

T. 022 345 05 45 / 022 320 11 85
F. 022 345 05 47
info@inecla.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.

http://www.ge.ch/dip/sep  -  02.11.2014



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INFORCO INSTITUT DE FORMATION CONTINUE SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues

Autorisation d'exploiter délivrée le : 09.01.1981 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans.

Enseignement : 
Perfectionnement et recyclage en 2-3 mois. Niveaux : alphabétisation, illettrisme, débutant, élémentaire, intermédiaire,
avancé, correction phonétique. Correspondance commerciale. Approche Silent Way. Cours de langues : français.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Institut Théracie.

Direction : Mme Nicole GUY

Titres de la direction : 
Diplôme de secrétaire de direction - Attestation de l'Université de Genève (cours de form. des adultes et alphabétisation) -
Enseignante

Coordonnées de l'école :
5bis, rue Liotard
1202 GENEVE

T. 022 345 18 85
inforco.sa@gmail.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.

http://www.ge.ch/dip/sep  -  02.11.2014



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSAM - THE GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS AND MANAGEMENT

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Gestion financière personnelle et d'entreprise

Autorisation d'exploiter délivrée le : 30.09.1994 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Niveau professionnel de cadre. 

Enseignement : 
Cours de finance, investissements personnels et de gestion financière d'entreprise à raison de 32h (8h sur 4 samedis).
Séminaires ponctuels sur des sujets divers.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Salles dans divers hôtels.

Remarques : 
--

Direction : M. Roy DAMARY

Titres de la direction : 
Master of Arts 1st class honor (Université d'Oxford) - MBA (Harvard Business School) - Doctorat ès sciences économiques
(Université de Lausanne)

Coordonnées de l'école :
24, ch. de Mont-Rose
1294 GENTHOD

T. 022 774 36 11
F. 022 774 31 69
info@technomic.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.

http://www.ge.ch/dip/sep  -  02.11.2014



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUT BIBLIQUE DE GENEVE 

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Ecole de théologie protestante

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1926 (année de création)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 20 ans, maturité, baccalauréat ou apprentissage.

Enseignement : 
Etude de la Bible en internat pendant 1 an (654h), suivie d'un stage de 3 ans dans des églises ou des missions et des
périodes de formation à l'institut à raison de 2 mois par année (au total 6 mois).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat de connaissances bibliques (1 an internat), Diplôme (4 ans).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, internat, e-learning, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Pierre KLIPFEL

Titres de la direction : 
Licence en sciences de l'industrie (Strasbourg) - Maîtrise en sciences religieuses et Diplôme d'études approfondies en
théologie (Faculté libre de théologie réformée, Aix-en-Provence)

Coordonnées de l'école :
120, rte de la Capite
1253 VANDOEUVRES

T. 022 752 14 44
F. 022 752 54 25
info@ibg.cc

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUT CAPACITE EN DROIT

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Droit

Autorisation d'exploiter délivrée le : 13.09.2012 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans. Bon niveau de français et expérience préalable de min. 12 semaines dans le secteur administratif.

Enseignement : 
Formation continue en droit suisse (connaissances de base) pour personnes non juristes ayant besoin d'acquérir des
notions de droit dans leur domaine professionnel. 3 modules de formation pour un total de 110 heures d'enseignement
réparties sur 3 trimestres (Les règles fondamentales, Introduction et branches du droit; Organisation judiciaire et gestion du
contentieux).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Maison des Associations, rue des Savoises 15, 1205 Genève.

Remarques : 
--

Direction : M. Maher ABDEL-HADI

Titres de la direction : 
DES en science politique - DES en droit public - Diplôme de Docteur en droit public (Université de Paris) - Diplôme en
administration générale (Institut International d'Administration Publique, Paris)

Coordonnées de l'école :
23, rue des Pâquis
Case postale 1615
1211 GENEVE 1

T. 076 523 91 46
geneve-droit@laposte.net

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUT CATHOLIQUE LA SALESIENNE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 20.05.1953 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans.

Enseignement : 
Plans d'études romand et français, enseignement religieux. Pédagogie traditionnelle. Anglais dès 1P. Allemand dès 5P.
Activités parascolaires le mercredi (musique, théâtre, danse, sports, anglais). Examen pour le First Certificate of
Cambridge proposé en fin de 8P.

Diplômes préparés : 
University of Cambridge : YLE Young Learners English (Flyers, Movers, Starters)

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées, appui scolaire, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Certification système Qualité (ISO 9001: 2008). Nouvelle direction depuis août 2013.

Direction : M. Alain THIEBAUT

Titres de la direction : 
Certificat d'aptitude pédagogique (Amiens) - Professeur et directeur d'école (France)

Coordonnées de l'école :
243, rte de Veyrier
1255 VEYRIER

T. 022 784 20 30
F. 022 784 20 88
info@salesienne.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUT DE FORMATION MARIA MONTESSORI, TITULAIRE ELISABETH COQUOZ

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Formation d'assistant-e Montessori

Autorisation d'exploiter délivrée le : 14.03.2000 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Expérience dans le secteur de la petite enfance.

Enseignement : 
Formation en pédagogie Montessori : formation théorique (60h), stage d'observation (8h). Les cours sont donnés en
association avec l'AMI Association Montessori internationale.

Diplômes préparés : 
AMI Association Montessori Internationale :  Children's House Assistant Certificate

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Rue de la Prulay 2b, 1217 Meyrin, tél. 079 774 70 74.

Remarques : 
Anciennement : Cours Montessori Associé AMI.

Direction : Mme Elisabeth COQUOZ

Titres de la direction : 
Certificat Montessori international - Brevet d'enseignement primaire - Certificat en formation Montessori - AMI Auxiliary
Trainer at the Primary Level

Coordonnées de l'école :
1, rte de Rosière
1239 COLLEX

T. 022 774 17 52 / 079 774 70 74
F. 022 774 17 52
contact@ifmm.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUT DE LANGUES ET DE CULTURE EUROPEENNE

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues - Culture

Autorisation d'exploiter délivrée le : 07.05.2010 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Formations universitaires : russophone et formation secondaire achevée, éventuellement moins de 18 ans si candidat-e
issu-e de la filière secondaire russe. Langues : dès 18 ans.

Enseignement : 
Cours à la carte et cours préparatoires intensifs de langues. Formations universitaires selon le plan d'études de l'Université
d'Etat de Moscou Lomonosov en anglais/français/russe en linguistique, en traduction et interprétation, en traduction dans
le domaine de la communication professionnelle spécialisation : relations internationales, économie et affaires, droit.
Préparation au GCE A-Level en 2 ans. Cours de langues : anglais, français, russe.

Diplômes préparés : 
Edexcel : A Level Advanced level

Ministère français de l'éducation nationale : TCF Test de connaissance du français

University of Cambridge : CPE Certificate of Proficiency in English

ETS Educational Testing Service - USA : TOEFL Test of English as a Foreign Language

Diplômes délivrés : 
Certificat. Attestation. Diplômes en partenariat avec l'Université d'Etat de Moscou Lomonosov : Baccalauréat universitaire
en linguistique, Maîtrise universitaire en traduction et interprétation, Traducteur dans le domaine de la communication
professionnelle.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, russe, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
L'école est gérée par Geneva Academic Center SA. Responsabilité pédagogique : M. Mikail GARBOVSKY.

Direction : M. Christian GOECKING

Titres de la direction : 
Licence ès sciences économiques et sociales (Université de Lausanne)

Coordonnées de l'école :
30, rue des Voisins
1205 GENEVE

T. 022 800 00 12
F. 022 800 00 14
info@academ-ge.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUT DES SCIENCES ECONOMIQUES

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Management

Autorisation d'exploiter délivrée le : 04.07.2011 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Russophone et formation secondaire achevée, éventuellement moins de 18 ans si candidat-e issu-e de la filière
secondaire russe.

Enseignement : 
Formation universitaire selon le plan d'études de l'Université d'Etat de Management à Moscou en management.
Préparation au BTEC : Business, Business and law, en anglais et en russe.

Diplômes préparés : 
Edexcel : BTEC Business Technical Education Council (Business level 4 HNC, Business level 5 HND)

Diplômes délivrés : 
Diplôme en partenariat avec l'Université d'Etat de Management à Moscou  (State University of Management - SUM) :
Baccalauréat universitaire en management.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Russe, anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
L'école est gérée par Geneva Academic Center SA.

Direction : Mme Jelena GASZANOVA

Titres de la direction : 
Diplôme d'économiste-mathématicienne (Faculté des sciences économiques, Académie d'agriculture de Russie, Moscou)

Coordonnées de l'école :
c/o GENEVA ACADEMIC CENTER SA
30, rue des Voisins
1205 GENEVE

T. 022 800 00 12 / 022 800 00 13
F. 022 800 00 14
info@academ-ge.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUT FLORIMONT

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire, secondaire I et II

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1905 (année de fondation)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans.

Enseignement : 
Programme français. Apprentissage de l'anglais dès 3 ans, de l'allemand dès la 9ème (5P HarmoS). Filière bilingue de la
6ème à la 4ème (9CO à 11 CO HarmoS). Classe internationale de 3ème et 2ème pour la préparation du baccalauréat
international. Le programme secondaire II permet de choisir entre le baccalauréat français, le baccalauréat international en
français et en bilingue français-anglais (1ère et terminale), la maturité gymnasiale et la maturité gymnasiale avec option
bilingue anglais-français. Français langue étrangère dès l'école primaire seulement pour élèves scolarisés à l'institut.
Cours de chinois.

Diplômes préparés : 
Canton de Genève :  Certificat de maturité gymnasiale (bilingue français-anglais)

Confédération suisse :  Certificat de maturité gymnasiale (bilingue français-anglais)

Edexcel : GCSE General Certificate of Secondary Education

Ministère français de l'éducation nationale :  Baccalauréat général (ES, L, S)

Trinity College :  Communication Skills

University of Cambridge : FCE First Certificate in English; PET Preliminary English Test; YLE Young Learners English
(Flyers, Movers, Starters)

ECDL European Computer Driving Licence Foundation : ECDL European Computer Driving Licence (Start)

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours d'été.

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, études surveillées, appui scolaire, cours à la carte, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
L'institut est partenaire de l'Institut International Notre-Dame du Lac et de l'Institut International de Lancy.
Certification ISO 9001 : 2000.
Fermeture de l'internat depuis le 30 juin 2005.

Direction : M. Sean POWER

Titres de la direction : 
Bachelor of Arts - DTEFLA

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

Coordonnées de l'école :
37, av. du Petit-Lancy
1213 PETIT-LANCY

T. 022 879 00 00
F. 022 792 09 18
info@florimont.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUT INTERNATIONAL DE LANCY ASSOCIATION INSTITUT DE LANCY

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire, secondaire I et II

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1903 (année de fondation)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans.

Enseignement : 
Section française primaire, secondaires I et II (soumise à l'inspectorat de l'Académie de Grenoble), avec possibilité de
programme bilingue français-anglais de la 9e/CE2 (6P) à la 4e (11e CO). De la 6e (9e CO) à la 4e (11e CO), programme
romand adapté pour permettre la poursuite éventuelle vers la maturité cantonale. Section anglophone primaire et
secondaire I (programme du National Curriculum for England and Wales) et secondaire II (programme du diplôme du
Baccalauréat international).

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale :  Baccalauréat général (ES, L, S); DELF Diplôme d'études en langue française;
DNB Diplôme national du Brevet (Brevet des Collèges)

Trinity College :  Communication Skills; GESE Graded Examination in Spoken English

University of Cambridge : CAE Certificate in Advanced English; FCE First Certificate in English; IGCSE International
General Certificate of Secondary Education; KET Key English Test; PET Preliminary English Test; YLE Young Learners
English

IBO International Baccalaureate Organization : BI Diplôme du baccalauréat international

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours d'été.

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, études surveillées, appui scolaire, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Collège Marie-Thérèse, puis Institut Marignac.
L'institut est partenaire de l'Institut International Notre-Dame du Lac et de l'Institut Florimont.

Direction : M. Norbert FOERSTER

Titres de la direction : 
Diplôme de psychologue (Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)

Coordonnées de l'école :
24, av. Eugène-Lance
Case postale 1810
1211 GENEVE 26

T. 022 794 26 20
F. 022 794 51 13
info@iil.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUT INTERNATIONAL NOTRE-DAME DU LAC 

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1932 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans.

Enseignement : 
Programme français à orientation traditionnelle, en particulier pour les mathématiques et le français. Initiation à l'anglais
dès 4 ans, à l'allemand dès 8 ans et à l'informatique dès 6 ans.

Diplômes préparés : 
Trinity College : GESE Graded Examination in Spoken English

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, études surveillées, appui scolaire, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
L'institut est partenaire de l'Institut Florimont et de l'Institut International de Lancy.

Direction : M. Laurent GALLIEN

Titres de la direction : 
Certificat d'aptitudes pédagogiques - Professeur des écoles  - Certificat de direction d'école et de collège (Académie de
Nantes)

Coordonnées de l'école :
5, ch. Notre-Dame-du-Lac
1223 COLOGNY

T. 022 752 13 44
F. 022 752 18 26
administration@notre-dame-du-lac.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUT JAQUES-DALCROZE

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Musique - Rythmique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1915 (fondé  par E.J-D)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Ecole de musique : dès 4 ans. Formation professionnelle : maturité gymn., profess., dipl. de culture gén. ou équiv. et
maîtrise d'un instrument.

Enseignement : 
Formation musicale générale et instrumentale, cf. le programme pour le détail. Programmes et examens communs aux
écoles de la Confédération des écoles genevoises de musique. Formation professionnelle en 3 ans pour le Bachelor
"musique et mouvement" et en 2 ans pour le Master en "pédagogie Jaques-Dalcroze". Formation continue post-grade en
18 mois pour musiciens, danseurs et pédagogues. Perfectionnement post-licence.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificats d'études musicales. Certificats de solfège et de piano classes amateurs, contresignés par le président de la
Confédération des écoles genevoises de musique. Diplôme supérieur de l'Institut Jaques-Dalcroze.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Institution accréditée par l'Etat de Genève. Certification eduQua pour la formation continue.

Direction : Mme Silvia DEL BIANCO QUIROZ

Titres de la direction : 
Diplôme de piano (Buenos Aires) - Diplôme pédagogique d'éducation musicale Willems (Lyon) - Diplôme supérieur
Jaques-Dalcroze

Coordonnées de l'école :
44, rue de la Terrassière
Case postale 6129
1211 GENEVE 6

T. 022 718 37 60
F. 022 718 37 61
info@dalcroze.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUT SUPERIEUR DE MUSIQUE, LANGUES ET CULTURE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musicolinguistique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1956 (année de création)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
18 ans. Examen d'admission. Maturité ou baccalauréat pour la musicolinguistique, admission sur examen.

Enseignement : 
Cycles secondaire, supérieur et professionnel. Instruments à cordes, cuivres, bois, chant, solfège, harmonie.
Musicolinguistique, virtuosité instrumentale. Informatique musicale.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation d'études en musicolinguistique, Diplôme d'études supérieures en science de communication
musicolinguistique. Attestation d'études en musicolinguistique, Diplôme d'études supérieures et Maîtrise en science de
communication musicolinguistique.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, italien, allemand, anglais, espagnol, portugais.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Robert HIESTAND dit HISLAND

Titres de la direction : 
Directeur - Enseignant

Coordonnées de l'école :
45-47a, rue de Lausanne
1201 GENEVE

T. 022 741 27 07 / 022 741 27 08
F. 022 900 12 34/5
info@universite-ism.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUTE OF BUSINESS AND MANAGEMENT SCIENCES (IBMS)

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Management - Tourisme - Techniques commerciales

Autorisation d'exploiter délivrée le : 29.09.2010 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans. BBA : diplôme HES et maîtrise de l'anglais. MBA : BBA ou diplôme équivalent avec 5 ans d'expérience
professionnelle. EMBA : professionnel en emploi.

Enseignement : 
Préparation aux Bachelor of Business Administration (4 ans), Master of Business Administration (1 an), Executive Master
of Business Administration (formation continue en 2 ans à raison de 3 soirs par semaine), Travel Tourism and Hospitality
Management (certificat en 6 mois ou diplôme en 1 an). Comptabilité pour professionnels (formation continue en 48h).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Diplômes délivrés conjointement par IBMS et Pebble Hills University PHU (USA) : BBA Bachelor of Business
Administration; MBA Master of Business Administration; EMBA Executive Master of Business Administration. 
Certificat ou Diplôme TTH Travel Tourism and Hospitality Management.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Dildar RABBANI

Titres de la direction : 
Master of Business Administration (USA), Master of Sciences in Economics (USA), Doctor of Jurisprudence (USA)

Coordonnées de l'école :
16, rue Voltaire
1201 GENEVE

T. 022 344 70 60 / 079 416 12 51
F. 022 519 04 82
info@ibmsgeneva.com
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INTERNATIONAL UNIVERSITY IN GENEVA 

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Management - Administration des affaires - Gestion - Communication - Relations
internationales

Autorisation d'exploiter délivrée le : 09.12.1997 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Maturité ou baccalauréat pour section "undergraduate", titre universitaire pour section "graduate", réussite du test d'anglais
TOEFL ou IELTS pour tous.

Enseignement : 
Formation "undergraduate" en 3 ans en gestion d'entreprise, gestion d'entreprise publique, gestion internationale, media et
communication, et relations internationales à plein temps (BBA et BA), informatique (BSc). Formation "graduate" en 1 an
en gestion d'entreprise (MBA), media et communication et relations commerciales internationales (MA), affaires
internationales (MIB), commerce international (MIT). Doctor of Public Administration (DPA). Cours intensif d'anglais en vue
du TOEFL.

Diplômes préparés : 
University of Plymouth : DPA Doctor of Public Administration

ETS Educational Testing Service - USA : TOEFL Test of English as a Foreign Language

Diplômes délivrés : 
BBA et MBA : Business Administration.
BA  : International Relations; Media and Communication; International Management.
MA : International Relations; Media and Communication. 
BSc : Information Technology. 
MIB : International Business. MIT : International Trade.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Eric Thomas WILLUMSEN

Titres de la direction : 
Bachelor of Business Administration (University of Houston) - Master of Business Administration (European University
Geneva)

Coordonnées de l'école :
ICC - 20, rte de Pré-Bois
1215 GENEVE 15

T. 022 710 71 10 / 022 710 71 12
F. 022 710 71 11
info@iun.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INTERSOURCE SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 28.11.1997 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes. 

Enseignement : 
Initiation à Internet, publication et programmation en divers langages et utilisation de différents logiciels liés au domaine
d'Internet. Cours de 1 à 5 jours.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation de participation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français, allemand.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Route de l'Aéroport 33, 1215 Genève 15 Aéroport.

Remarques : 
--

Direction : M. Roland CRIM

Titres de la direction : 
Juris Doctor (Harvard Law School) - Bachelor of Arts International Relations (University of South California)

Coordonnées de l'école :
13a, ch. de la Chênaie
1293 BELLEVUE

T. 022 958 01 14
F. 022 958 01 15
info@intersource.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

IOKAI-SHIATSU

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Massage

Autorisation d'exploiter délivrée le : 18.03.1997 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes. 

Enseignement : 
Niveau I : cours de base en 72h, pratique familiale du shiatsu. Niveau II : étude des méridiens en 78h. Niveau III : étude
des déséquilibres énergétiques selon la médecine orientale traditionnelle en 90h. Dès le niveau II, des stages et ateliers
sont conseillés aux étudiants.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat Iokai-Shiatsu.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Rue du Prieuré 21, 1202 Genève

Remarques : 
La formation ne donne droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.
Présidente de l'Association suisse Iokai-Shiatsu : Mme Françoise Maire, tél. 021 946 35 77.

Direction : Mme Nicole JALIL-DEMIERRE

Titres de la direction : 
Maturité fédérale - Certificat Iokai-Shiatsu, responsable pédagogique pour Genève

Coordonnées de l'école :
33, rue du Temple
1236 CARTIGNY

T. 022 756 02 35 / 022 750 23 32
F. 022 756 02 35
iokai-shiatsu@bluewin.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

IPAC DESIGN GENEVE

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Design - Management - Langue française

Autorisation d'exploiter délivrée le : 26.06.2008 par DIP

Autorisations complémentaires : Section management (26.06.2008); Section français langue étrangère
(13.03.2014)   

Conditions d'admission : 
Bachelor : maturité ou baccalauréat. Master : diplôme correspondant à 6 semestres d'études réussies en cycle
d'enseignement supérieur. Autres sections : fin du cycle secondaire.

Enseignement : 
Classe préparatoire aux métiers et écoles d'art en 1 an (10 mois, 32 heures hebdomadaires). Baccalauréat professionnel :
communication visuelle-pluri média. Préparation au BTEC photographie. Formations supérieures Bachelor :
communication visuelle, communication digitale, communication & média, design de mode, design d'espace & architecture
d'intérieur. Cours et formations en soirée : architecture d'intérieur, stylisme, modélisme, graphisme, web-design. Formation
en management : 2ème année de Masters en développement international et entrerpreneuriat, management des
ressources humaines (la 1ère année a lieu en France). Cours de français langue étrangère en partenariat avec IFALPES
le soir (3h/semaine) et l'été (15h/semaine). Cours de langues : français.

Diplômes préparés : 
Edexcel : BTEC Business Technical Education Council (Photography level 3 HND)

Ministère français de l'éducation nationale : BAC PRO Baccalauréat professionnel (artisanat et métiers d'art -
communication visuelle pluri média)

Diplômes délivrés : 
Attestation : français langue étrangère. Certificats : architecture d'intérieur, stylisme, modélisme, graphisme, web-design.
Bachelors : communication visuelle, communication digitale, communication & média, design de mode, design d'espace &
architecture d'intérieur. Masters : développement international et enterpreneuriat, management des ressources humaines.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Fusion entre Ceruleum Ecole d'arts visuels sàrl (autorisation DIP 17.06.1993) et Bellecour Supdemod BSE Ecole SA
(autorisation DIP 09.03.1992). Dépend de IPAC GROUPE à Annecy.

Direction : M. Patrick PARQUET

Titres de la direction : 
Diplôme national d'arts et techniques ESAD, mention arts graphiques (diplôme d'Etat, France)

Coordonnées de l'école :
58 cour, rue du Grand-Pré
1202 GENEVE

T. 022 700 56 55
F. 022 700 56 73
info@ipac-design.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

IT TRAINING ACADEMY SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 16.02.2006 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes

Enseignement : 
Formations Microsoft, Cisco, IBM, Vmware, Citrix, Checkpoint, Linux, Java, UML. Project Management : Cobit, ISO / IEC
20000, ITIL, Prince2, Project Management Institute, IPMA. Agilité : Scrum. Business Analysis, MS Project, CMMI, Six
Sigma, SAP. Business Objects. Mobile Application Developement. Adobe, Web Developement. Bureautique (Microsoft).

Diplômes préparés : 
Liste non exhaustive :  voir auprès de l'école

Microsoft :  Certifications; MCPD Microsoft Certified Program Developer; MCSA Microsoft Certified Systems Administrator;
MCSE Microsoft Certified Systems Engineer; MOS Microsoft Office Specialist

Prince2 :  Certifications

CISCO Cisco Systems, Inc. :  Certifications

ITIL IT Infrastructure Library :  Certifications

PMI Project Management Institute :  Certifications

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, e-learning.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Nouvelle direction depuis mars 2014.

Direction : Mme Valérie RAVINET

Titres de la direction : 
Baccalauréat (Annecy) - Bachelor in Administrative and Social Economics (Université de Lyon)

Coordonnées de l'école :
35, rte des Jeunes
1227 CAROUGE

T. 058 307 73 00
F. 058 307 73 01
info@ittacademy.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

JANA DANCE CENTER SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 12.11.1985 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans. 

Enseignement : 
Cours de ballet (également pour garçons), stretching, modern'jazz, afro-brazil, hip-hop, danse orientale, bollywood dance,
caractère, flamenco, claquettes, break-dance, danses tziganes. Cours divers (gymnastique et séminaires).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français, allemand, tchèque.

Fréquentation : 
Cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement Ecole Bois-des-Arts, ch. du Bois-des-Arts 62, 1226 Thônex.

Remarques : 
--

Direction : Mme Jana SCHINDLER

Titres de la direction : 
Diplôme de danseuse ballet - Diplôme de professeur de danse (Prague)

Coordonnées de l'école :
Case postale 80
1211 GENEVE 21

T. 022 349 04 25
F. 022 349 04 25
janadance@bluewin.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

KAP'DANSE SARL

Nature juridique : S.à.r.l

Domaine d'enseignement : Danse - Danses de salon

Autorisation d'exploiter délivrée le : 17.06.1993 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans (initiation poussins) et adultes.

Enseignement : 
Cours de base de danses de salon et perfectionnement. Danses de style standard et latines. Valse, cha-cha, paso-doble,
tango argentin, salsa, Rock'n'Roll, disco-swing, hip-hop, modern'jazz, funky, aérobic. Danse sportive. Danse classique.
Danse africaine. Cours pour enfants, juniors, adolescents.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Barbara KAPPELER

Titres de la direction : 
Diplôme d'enseignante de danse de l'Org. suisse des prof. de danse

Coordonnées de l'école :
112, rue de Lyon
1203 GENEVE

T. 022 340 26 96
info@kapdanse.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

KEY ENGLISH SCHOOL SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Langue anglaise pour enfants

Autorisation d'exploiter délivrée le : 10.09.2007 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Cours de groupes pour enfants de 4 à 12 ans.

Enseignement : 
Enseignement par des activités créatives et des exercices adaptés à l'âge et au niveau des élèves, dans une ambiance
amusante et ludique. Cours de 60 minutes en petits groupes, une fois par semaine. Préparation aux examens de
l'Université de Cambridge dès 8 ans. Cours de langues : anglais.

Diplômes préparés : 
University of Cambridge : KET Key English Test; PET Preliminary English Test; YLE Young Learners English (Flyers,
Movers, Starters)

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours d'été.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement Collège St-Louis, Corsier. Ecole de Meinier. Ecole de Collonge, Collonge-Bellerive.
Ecole de Vésenaz. Centre scolaire de Valérie, Chambésy. Ecole de Troinex.

Remarques : 
Anciennement : HANDS-ON-ENGLISH, FAY L. ROGERS. L'école est gérée par ASC International House SA. Nouvelle
direction depuis avril 2014.

Direction : M. Douglas CRAWFORD

Titres de la direction : 
Master of Arts (Glasgow) - Diploma in Educational Management (ELT - Int. House)

Coordonnées de l'école :
c/o ASC International House SA
72, rue de Lausanne
1202 GENEVE

T. 022 781 18 10 / 079 231 21 98
info@key-english-school.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

LA CHATELAINE EXTERNAT PEDAGO-THERAPEUTIQUE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Institution spécialisée avec enseignement

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1990 cf. remarques

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 7 à 10 ans. 

Enseignement : 
Enseignement spécialisé pour enfants souffrant de troubles de la personnalité. Programme romand 2P à 8P.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, appui scolaire, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Extension d'Arc-en-Ciel. L'école relève d'Astural comme Arc-en-Ciel et Centre Horizon.
Reconnue par l'AI comme école spéciale. Membre de l'AGOEER (Ass. genevoise des organismes d'éducation,
d'enseignement et de réinsertion).

Direction : Mme Chantal KRAYENBUHL-BAUDOUIN

Titres de la direction : 
Licence en pédagogie curative

Coordonnées de l'école :
92, rte de Vernier
1219 CHATELAINE

T. 022 796 82 64
F. 022 796 82 64
chatelaine@astural.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

LA MAISON DES ENFANTS MONTESSORI

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 08.08.2011 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 6 ans.

Enseignement : 
Enseignement primaire (cycle élémentaire) bilingue français-anglais selon la pédagogie Montessori.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine.

Lieu des cours : 
Rue de la Prulay 2b, 1217 Meyrin, tél. 022 782 02 61.

Remarques : 
--

Direction : Mme Elisabeth COQUOZ

Titres de la direction : 
Certificat Montessori international - Brevet d'enseignement primaire - Certificat en formation Montessori - AMI Auxiliary
Trainer at the Primary Level

Coordonnées de l'école :
1, rte de Rosière
1239 COLLEX

T. 022 774 17 52
F. 022 774 17 52
contact@montessori-meyrin.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

L'ACORE, CYCLE D'ORIENTATION

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Enseignement secondaire I avec encadrement spécialisé

Autorisation d'exploiter délivrée le : 28.06.2012 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 13 à 17 ans.

Enseignement : 
Programmes adaptés aux exigences des Tests Eva (OFPC) avec références au PER pour tout ce qui ne touche pas au
français et aux mathématiques. Programme conforme au plan d'études romand avec encadrement spécialisé (méthodes
actives) destiné aux enfants en situation de difficultés scolaires. 9ème Harmos : R2, 10ème et 11ème Harmos : section LC
(langue et communication).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, appui scolaire, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Ch. de la Mousse 100, 1226 Thônex.

Remarques : 
--

Direction : Mme Jacqueline DUSSEX

Titres de la direction : 
Baccalauréat pédagogique (Neuchâtel) - Certificat pédagogique pour l'enseignement primaire (Ecole normale, Neuchâtel)

Coordonnées de l'école :
5, av. des Cavaliers
1224 CHENE-BOUGERIES

T. 022 349 50 12
F. 022 349 33 31
info@lacore.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

L'ARC...UNE AUTRE ECOLE

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire spécialisé

Autorisation d'exploiter délivrée le : 19.07.1987 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De la 4P à la 8P.

Enseignement : 
Programme romand avec appui d'un psychopédagogue. Enseignement primaire spécialisé (méthodes actives) destiné aux
enfants en situation de difficultés scolaires. Enseignement individualisé.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, transport scolaire.

Lieu des cours : 
100, ch. de la Mousse, 1226 Thônex

Remarques : 
Ecole reconnue par l'OFAS comme école spéciale depuis l'année scolaire 1995-96. Membre de l'AGOEER (Ass.
genevoise des organismes d'éducation, d'enseignement et de réinsertion).

Direction : Mme Jacqueline DUSSEX

Titres de la direction : 
Baccalauréat pédagogique (Neuchâtel) - Certificat pédagogique pour l'enseignement primaire (Ecole normale, Neuchâtel)

Coordonnées de l'école :
5, av. des Cavaliers
1224 CHENE-BOUGERIES

T. 022 349 49 40
F. 022 349 33 31
info@larc.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

L'ATELIER - FONDATION ENSEMBLE

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Institution spécialisée avec enseignement

Autorisation d'exploiter délivrée le : 06.05.1991 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 15 à 18 ans.

Enseignement : 
Enseignement spécialisé pour adolescents avec une déficience intellectuelle accompagnée ou non de trouble(s) associé(s)
sur les plans moteur et sensoriel et avec parfois des troubles de comportement. Accompagnement pédago-thérapeutique
avec pour objectif général le développement des compétences, dans un but d'autonomie et d'intégration au sens large, en
vue de préparer leur vie personnelle et professionnelle future au sein de structures spécialisées pour adultes ou de tout
autre lieu adapté à leurs besoins.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Deuxième site : rte du Camp 22, 1228 Plan-les-Ouates, tél. 022 743 15 17. Troisième site :
rue du Village-Suisse 21, 1205 Genève, tél. 022 781 77 61. Quatrième site : Bvd Carl-Vogt 51, 1205 Genève, tél. 022 328
02 14.

Remarques : 
Anciennement : L'Atelier - Centre d'enseignement pratique. Ecole spéciale reconnue par l'AI depuis 1989. Relève de la
Fondation Ensemble, route des Jeunes 9, CP 1050, 1211 Genève 28, tél. 022 343 17 26. Membre de l'AGOEER (Ass.
genevoise des organismes d'éducation, d'enseignement et de réinsertion).

Direction : M. David IMBODEN

Titres de la direction : 
Master of Science en sciences de l'éducation (Université de Genève) - Diplôme de formation continue en management des
institutions sociales (HEC, Genève)

Coordonnées de l'école :
8, rue des Maraîchers
1205 GENEVE

T. 022 329 87 60
F. 022 781 28 14
fe.at@fondation-ensemble.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

L'ATELIER, JACQUES STITELMANN

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Art-Thérapie - Psychothérapie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 09.12.2002 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes, professionnels de la santé, de l'éducation, de la relation humaine ou de l'art (niveaux de formation exigés
différents selon filière).

Enseignement : 
Formation "La poïétique, expression créatrice et art-thérapie expressive" : programme de base et de spécialisation (18
mois chacun), programmes complémentaires recherche artistique, sciences humaines et connaissances médicales
élémentaires (12 mois chacun). Préparation au diplôme d'art-thérapeute de l'école, au diplôme fédéral d'art-thérapeute ou
au Master en art-thérapie expressive proposé par EGS European Graduate School (anglais). Formation spécifique "La
psychothérapie poïétique" (4 ans). Formation continue.

Diplômes préparés : 
Confédération suisse : DF Diplôme fédéral (art-thérapeute EPS)

Diplômes délivrés : 
Certificat, diplôme.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Maison des Associations, rue des Savoises 9, 1205 Genève.

Remarques : 
--

Direction : M. Jacques STITELMANN

Titres de la direction : 
Diplôme de travailleur social de l'IES (Genève) - Master en psychologie clinique (USA) - Doctor of Philosophy, "Expressive
arts" (European Graduate School, Valais)

Coordonnées de l'école :
24, av. du Mail
1205 GENEVE

T. 022 320 39 93
F. 022 320 39 93
info@l-atelier.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

L'AVENIR DE CHATELAINE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1934 (existe depuis)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 5 ans.

Enseignement : 
Enseignement de l'accordéon et du solfège sur 12 degrés.

Diplômes préparés : 
ASPA/SALV Association suisse des professeurs d'accordéon :  Diplôme de professeur d'accordéon

Diplômes délivrés : 
Diplômes.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Ecole de Châtelaine, ch. des Eglantines, 1219 Châtelaine. Ch. de Poussy 50, 1214 Vernier. Local AIVV, rue du Village 22,
1214 Vernier. Ecole de Satigny Mairie, rampe de Chouilly 21, 1242 Satigny.

Remarques : 
--

Direction : Mme Sylvie BOSSI

Titres de la direction : 
Diplôme d'ingénieur ETS en génie chimique - Prof. d'accordéon - Certificat de capacité de L'ASPA (Association suisse des
professeurs d'accordéon)

Coordonnées de l'école :
Case postale 425
1219 CHATELAINE

T. 022 782 05 89 / 079 682 97 59
sbophd@bluewin.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

L'ECOLE EN MUSIQUE SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire - Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 22.11.2002 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans.

Enseignement : 
Programme romand. Intégration de l'enseignement de la musique (solfège, chant, rythmique). Cours de musique (violon et
piano) possibles à l'école.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, études surveillées.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : L'Ecole en Musique, Katia Cotting

Direction : Mme Katia COTTING

Titres de la direction : 
Directrice et enseignante - Brevet d'aptitude à l'enseignement primaire

Coordonnées de l'école :
26, rue de Chêne-Bougeries
1224 CHENE-BOUGERIES

T. 022 349 46 14 / 076 327 71 81
F. 022 349 46 14
ecoleenmusique@ecoleenmusique.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

LEMAN INTERNATIONAL ACADEMY

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire et secondaire I

Autorisation d'exploiter délivrée le : 29.09.2010 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans.

Enseignement : 
Enseignement bilingue français-anglais primaire et secondaire I dans un esprit biblique selon le plan d'études romand et
les programmes français et nord-américain.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, études surveillées, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
L'école dépend du groupe TeachBeyond Suisse.

Direction : Mme Catherine RENARD

Titres de la direction : 
Baccalauréat (France), DEUG Sciences de l'éducation ens. 1er degré (France), Diplôme d'instituteur (France), Aptitude à
la fonction de direction d'école (France)

Coordonnées de l'école :
120, rte de la Capite
1253 VANDOEUVRES

T. 022 566 17 57 / 077 480 19 96
info@liacademy.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

LES ATELIERS DE L'AMR

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 20.06.1984 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Connaissances de base de l'instrument. Dès 11-16 ans pour l'Atelier Junior. Concours pour l'accès à l'école
professionnelle.

Enseignement : 
Ateliers : jazz moderne, grand orchestre, piano, voix, latin jazz, rock blues, composition spontanée, junior (impro. jazz),
harmonica, pratique rythmique, formation de l'oreille. Ateliers à thèmes : se renseigner auprès de l'école. Filière menant au
certificat non professionnel. Ecole professionnelle de jazz et de musique improvisée en collaboration avec le Conservatoire
populaire de musique (en 8 semestres).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat d'études musicales.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Maurice MAGNONI

Titres de la direction : 
Coordinateur du collège des professeurs - Direction collégiale

Coordonnées de l'école :
10, rue des Alpes
1201 GENEVE

T. 022 716 56 31
F. 022 716 56 39
ateliers@amr-geneve.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

LINGUAVIVA SA 

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues - Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 28.09.1994 par DIP

Autorisations complémentaires : Cours d'informatique (18.04.1996)    

Conditions d'admission : 
Dès 16 ans.

Enseignement : 
Cours de langues pour débutants et avancés. Groupes de 6 personnes maximum. Cours de littérature. Cours individuels,
intensif (20h/sem.), privés et standard. Cours de bureautique, niveau utilisateurs : bases I et II, Word, Excel, PowerPoint,
Windows, Outlook, Messagerie & Internet, Access, Photoshop. Cours de dactylographie. Cours de langues : allemand,
anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, portugais, russe.

Diplômes préparés : 
Instituto Cervantes : DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera (CIE Certificado Iniciale, DBE Diploma Bàsica,
DSE Diploma Superior)

Istituto Italiano di Cultura - Zürich : CIC Certificazione dell'Italiano Commerciale

Microsoft : MOS Microsoft Office Specialist

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française; DELF Diplôme d'études en
langue française; TCF Test de connaissance du français

Universita per Stranieri di Perugia : CELI Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana

University of Cambridge : BEC Business English Certificate (Higher, Preliminary, Vantage); CAE Certificate in Advanced
English; CPE Certificate of Proficiency in English; FCE First Certificate in English; ICFE International Certificate in Financial
English; ILEC International Legal English Certificate; KET Key English Test; PET Preliminary English Test

BULATS Business Language Testing Service : BULATS Tests

CCIP Chambre de commerce et d'industrie de Paris : CFP Certificat de français professionnel

ETS Educational Testing Service - USA : GMAT Graduate Management Admission Test; TOEFL Test of English as a
Foreign Language; TOEIC Test of English for International Communication

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat B1 (ZD Zertifikat Deutsch);  Goethe-Zertifikat B2;  Goethe-Zertifikat C1 (ZMP Zentrale
Mittelstufenprüfung);  Goethe-Zertifikat C2 (ZOP Zentrale Oberstufenprüfung)

HSK Center of Beijing Language and Culture University : HSK Hanyu Shuiping Kaoshi

Diplômes délivrés : 
Certificat Examens Linguaviva.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Langues enseignées, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Franjo S. GROSELJ
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

Titres de la direction : 
Directeur et administrateur - Ingénieur en électronique (Ljubljana)

Coordonnées de l'école :
53, avenue Blanc
1202 GENEVE

T. 022 736 82 80
F. 022 849 83 84
info@linguaviva.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

LITTLE FRIENDS ECOLE BILINGUE MONTESSORI

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 30.06.2011 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 6 ans

Enseignement : 
Enseignement primaire (cycle élémentaire) bilingue français-anglais selon la pédagogie Montessori.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Delphine SUBLET

Titres de la direction : 
Maîtrise de physiologie (Université de Toulouse) - DEA physiologie et physiopathologie de la nutrition humaine (Université
de Paris VII), Diplôme Montessori AMS 3-6 ans (IFMM, Genève)

Coordonnées de l'école :
33, av. Adrien-Jeandin
1226 THONEX

T. 022 348 67 30
info@littlefriendsmontessori.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

LYCEE PRIVE RODOLPHE TOEPFFER SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire, secondaire I et II

Autorisation d'exploiter délivrée le : 14.10.1958 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 9 ans.

Enseignement : 
Programmes romand et français pour la section primaire et secondaire I, et programme français pour la section secondaire
II. Cours d'été en internat ou externat : français intensif, anglais intensif, allemand intensif, mathématiques.

Diplômes préparés : 
Ministère français de l'éducation nationale :  Baccalauréat général (ES, L, S)

University of Cambridge : KET Key English Test; PET Preliminary English Test; YLE Young Learners English

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Externat, internat, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, études surveillées, appui scolaire, cours à la carte, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Joseph GABIOUD

Titres de la direction : 
Demi-licence ès lettres (Genève)

Coordonnées de l'école :
21, av. Eugène-Pittard
1206 GENEVE

T. 022 703 51 20
F. 022 703 51 29
info@lycee-topffer.ch
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ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

MADE FOR YOU 2013 SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 31.05.1985 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans et adultes.

Enseignement : 
Flamenco, jazz, hip-hop, break dance, rock'n'roll, chant.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Ecole de Lully, route de Soral 152, 1233 Bernex.

Remarques : 
Anciennement : MADE FOR YOU, STEPHANIE DE PREUX.

Direction : Mme Stéphanie DE PREUX

Titres de la direction : 
Diplôme international d'instructeur aérobic et fitness (Nyon)

Coordonnées de l'école :
10, ch. Champs-Devant
1233 BERNEX

T. 079 375 54 00
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Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

MAKE-UP NATURAL SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Maquillage

Autorisation d'exploiter délivrée le : 12.03.2002 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes, entretien de motivation pour les formations PRO.

Enseignement : 
Stages : visagisme de base et avancé, maquillage beauté, rétrospective et transformation, perfectionnement book I et II,
grimage I et artistique II, body painting, effets spéciaux FXI et FXII. Formations de maquilleur/visagiste à raison de
21h/sem. : PRO 1 et PRO 2 ou PRO en cours du soir.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificats de stage. Diplôme de maquilleur-euse visagiste.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : (modification en cours)

Titres de la direction : 

Coordonnées de l'école :
4, rue des Terreaux-du-Temple
Case postale 5523
1211 GENEVE 11

T. 022 738 15 51
info@make-upnatural.com
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

MODAR SA EDUCA SYSTEME - IMCS

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues - Informatique - Finance - Management - Tourisme et hôtellerie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 10.12.1986 par DIP

Autorisations complémentaires : Anglais, informatique, finance (26.03.2004); IMCS Institute of Management and
Commercial Sciences (28.09.2004)   

Conditions d'admission : 
Enfants dès 5 ans pour arabe, adultes pour français et anglais. Pour IMCS : maturité ou titre équivalent, et bonne
connaissance de l'anglais.

Enseignement : 
Informatique (Microsoft), Cours divers dans le domaine des finances. IMCS dispense des formations à plein temps en
gestion, informatique et tourisme, menant aux Bachelor (en 6 semestres), Master (en 2-3 semestres) et Diploma (en 4
semestres). Doctor of Philosophy (minimum 3 ans). Cours de langues : anglais, arabe, français.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation. BBA et MBA (Business Administration), BIT (Information Technology), MDE (Decision Engineering), TTH
(Travel, Tourism and Hospitality). PhD (Management).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, arabe, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Mohammed ABU-RUB

Titres de la direction : 
Directeur pédagogique - Dr ès lettres - Certificat de formation continue en e-businesse & e-commerce (HEC, Genève)

Coordonnées de l'école :
63, rue de Lausanne
1202 GENEVE

T. 022 731 92 14
F. 022 732 93 26
maburub@bluewin.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

MONTESSORI RIVE GAUCHE SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 30.06.2011 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 6 ans.

Enseignement : 
Enseignement primaire (cycle élémentaire) bilingue français-anglais selon la pédagogie Montessori.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine.

Lieu des cours : 
15, ch. du Pré-d'Orsat, 1245 Collonge-Bellerive

Remarques : 
--

Direction : Mme Nancy RAMU

Titres de la direction : 
Licence en droit (Université de Lausanne) - Licence de sciences de l'éducation (Université de Dijon) - Diplôme Montessori
AMS 3-6 ans (IFMM, Genève)

Coordonnées de l'école :
4, ch. de l'Escapade
1222 VESENAZ

T. 022 700 24 68 / 079 485 83 35
F. 022 700 24 68
info@montessori-rive-gauche.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

MUSIC ARTS S. MONTINARO

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 21.10.1993 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 7 ans et adultes. 

Enseignement : 
Cours de batterie, basse, solfège, guitare, percussions, piano, saxophone, chant. Ateliers, techniques et séances
d'enregistrement. Classes de solfège ryhthmique, d'harmonie, histoire du jazz. Cours d'informatique musicale.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation de fin d'études.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français, italien, espagnol.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : BACKBEAT, MUSIC ARTS SA, MUSIC ARTS S. MONTINARO & B. RIAT SNC.

Direction : M. Stephan MONTINARO

Titres de la direction : 
Maturité - Diplôme de la Drummers Collective School of Music (New York) - Musicien

Coordonnées de l'école :
12, rue Voltaire
1201 GENEVE

T. 022 338 03 03
musicarts@worldcom.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

MUTUELLE D'ETUDES SECONDAIRES MES

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement secondaire II

Autorisation d'exploiter délivrée le : 26.08.1977 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 15 ans, fin de la scolarité obligatoire.

Enseignement : 
Baccalauréat international en 2 ou 3 ans. Orientation littérature, philosophie, sciences humaines, musique, option artistique
avec renforcement préparation aux écoles d'Art.

Diplômes préparés : 
IBO International Baccalaureate Organization : BI Diplôme du baccalauréat international

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Cours d'art visuel au 7bis rue du Vieux-Billard, 1205 Genève.

Remarques : 
--

Direction : M. Jean-Jacques LE TESTU

Titres de la direction : 
Diplôme Ecole Supérieure d'Art Visuel (Genève) - Enseignant

Coordonnées de l'école :
7bis, bd Carl-Vogt
1205 GENEVE

T. 022 741 00 01
F. 022 741 21 25
n.letestu@ecolemes.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

NOUVELLE ECOLE FARNY

Nature juridique : Société coopérative

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 14.12.1982 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans.

Enseignement : 
Plan d'études romand, enseignement différencié, classes à petits effectifs et doubles degrés. Anglais, allemand et
philosophie dès la 1P.

Diplômes préparés : 
University of Cambridge : YLE Young Learners English

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, études surveillées, appui scolaire.

Lieu des cours : 
Rue Samuel-Constant 4, 1201 Genève.

Remarques : 
--

Direction : Mme Isabelle CHATENOUD MALORIOL

Titres de la direction : 
3/4 Licence ès lettres (Université de Genève) - Brevet d'enseignant privé (IFP - Genève) - First Certificate (Cambridge
University)

Coordonnées de l'école :
c/o Ecole Bénédict
7-9, rue Mme-de-Staël
1201 GENEVE

T. 022 344 20 94
F. 022 345 82 31
ecole-farny@ecole-farny.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ONDINE GENEVOISE ACADEMIE DE MUSIQUE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1891 (année de fondation)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 4 à 25 ans.

Enseignement : 
Initiation musicale (3 ans), solfège (4 ans), instruments à vent et à percussion (5 ans), harmonie, corps de tambours.
Concerts et défilés.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat d'études musicales.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement Maison de la musique, avenue des Grandes-Communes 49, 1213 Onex.

Remarques : 
Ecole accréditée par l'Etat de Genève.

Direction : M. Jean-Claude BLOCH

Titres de la direction : 
Cours de directeurs (Association suisse des musiques) - Certificat d'études supérieures et Classe de perfectionnement de
trompette (Conservatoire de Musique de Genève)

Coordonnées de l'école :
20, rue Gourgas
Case postale 90
1211 GENEVE 8

T. 022 320 05 07
info@ondinegenevoise.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

ORIF VERNIER

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Enseignement professionnel spécialisé

Autorisation d'exploiter délivrée le : 06.12.2007 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 15 ans.

Enseignement : 
Assistant-e commerce de détail (vente), installateur-trice sanitaire, employé-e de restauration, jardinier-ière paysagiste,
carreleur-euse, maçon-ne, peintre en bâtiment, praticien-ne en mécanique, agent-e de propreté, employé-e de cuisine,
employé-e en intendance.

Diplômes préparés : 
Confédération suisse : AFP Attestation fédérale de formation professionnelle; CFC Certificat fédéral de capacité

Diplômes délivrés : 
Attestation de formation professionnelle. Certificat de formation professionnelle.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cantine, appui scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement 4, rampe du Pont-Rouge, 1213 Petit-Lancy.

Remarques : 
Anciennement : Centre Orif de Vernier. Ecole subventionnée par l'OFAS. La direction générale de l'ORIF (anc. ORIPH) est
située à Vevey. Nouvelle direction depuis août 2012.

Direction : M. Michel GUIGNARD

Titres de la direction : 
Brevet d'ens. primaire (Vaud) - Brevet d'ens. spécialisé (CSES, Lausanne) - Certificat spécialisation en études du
développement (IUED, Genève) - Certificat management des institutions (Unige) - Diplôme cours supérieur pour managers
(CRPM, Lausanne)

Coordonnées de l'école :
Case postale 710
4, Via Monnet
1214 VERNIER

T. 022 306 00 60
F. 022 306 00 61
vernier@orif.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

PEP - PERSONALISED ENGLISH PROGRESSION

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Langue anglaise

Autorisation d'exploiter délivrée le : 25.03.2013 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 10 ans et adultes.

Enseignement : 
Classes à effectifs réduits, enseignement personnalisé selon les connaissances et les besoins des élèves. Cours d'anglais
de niveaux 1 à 6 (Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced, Proficiency, English Mother Tongue). Cours de
langues : anglais.

Diplômes préparés : 
University of Cambridge : BEC Business English Certificate; CAE Certificate in Advanced English; FCE First Certificate in
English; PET Preliminary English Test

IELTS International English Language Testing System :  International English Language Test

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours par correspondance, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Ruth AVISON DANG

Titres de la direction : 
English Language Studies et Bachelor of Arts (Open University, Genève) - Cambridge DELTA

Coordonnées de l'école :
40, rue du Stand
1204 GENEVE

T. 022 321 77 31
office@pep-ge.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

SAE SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Audio et multimédia

Autorisation d'exploiter délivrée le : 07.07.1997 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 16 ans pour Electronic Music Producer, dès 18 ans pour les autres cours (niveau études secondaires et
connaissances d'informatique conseillées)

Enseignement : 
Web Design and Development (24 mois), Digital Film & Animation Program Diploma (24 mois), Game Art & 3D Animation
Diploma Program (24 mois), Motion Graphics Designer (6 mois), Digital Video Producer (6 mois), Electronic Music
Producer (6 mois), Hip Hop Producer (6 mois), Audio Engineer Diploma (12 ou 24 mois).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificats et diplômes

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Succursale de l'école de Zürich. Le SAE existe depuis 1977 et compte plusieurs centres de formation dans le monde.

Direction : M. Roman WILLI

Titres de la direction : 
Creative Media Diploma (SAE)

Coordonnées de l'école :
42-44, av. Cardinal-Mermillod
1227 CAROUGE

T. 022 800 30 00
F. 022 301 10 65
geneve@sae.edu

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

SATOM IT & LEARNING SOLUTIONS LTD LIAB CO

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 11.08.2004 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 16 ans.

Enseignement : 
Cours IBM Systèmes & Softwares, cours bureautique Microsoft et Open Office, cours de gestion de projets (PMI, ITIL,
Six-Sigma), cours Adobe, Cisco, ECDL, modules de formation I-CH, cours business analytics.

Diplômes préparés : 
Liste non exhaustive :  voir auprès de l'école

Adobe Systems Incorporated :  Certifications

Microsoft :  Certifications; MCSA Microsoft Certified Systems Administrator; MOS Microsoft Office Specialist

CISCO Cisco Systems, Inc. :  Certifications

ECDL European Computer Driving Licence Foundation : ECDL European Computer Driving Licence; ICDL International
Computer Driving Licence

IBM International Business Machines :  Lean Six Sigma;  Lotus Certifications

I-CH Formation professionnelle suisse SA : BFI Brevet fédéral d'informaticien-ne; DFI Diplôme fédéral d'informaticien-ne

ITIL IT Infrastructure Library :  Certifications

PMI Project Management Institute :  Certifications

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Italien, allemand, français, espagnol, anglais, russe.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : MAB Bureautique. Centre de formation agréé IBM, Microsoft et Lotus, à Fribourg également. Nouvelle
direction depuis juillet 2014.

Direction : M. Gilbert CHOPARD

Titres de la direction : 
Master of Business Administration (Université de San Francisco) - Diplôme de physicien (Université de Neuchâtel) -
Attestation de formateur à la pratique professionnelle (OFPC, Genève) - Certificats de formation dans le domaine ICT

Coordonnées de l'école :
10, quai du Seujet
1201 GENEVE

T. 022 757 66 86
F. 022 757 65 89
info@satom.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

SEMINAIRE LIBRE DE THEOLOGIE A GENEVE 

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Etudes doctorales en théologie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 06.11.1987 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Licence en théologie ou Mastère of Theology (MTh).

Enseignement : 
Etudes doctorales en théologie. Ancien et nouveau Testament, histoire de l'église et de la théologie, dogmatique, éthique,
philosophie, science des religions (missiologie et religions étrangères), les sectes et divers mouvements religieux,
théologie pratique (pédagogie, diaconologie, méthodologie). Préparation d'un doctorat en dehors d'une Faculté d'Etat.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat de mag. théol. ou de Drs en théologie, Diplôme de Dr en théologie, Doctorat Honoris Causa (sous la
responsabilité de la Faculté indépendante de théologie de Bâle).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, allemand, français.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Chapelle de l'Oratoire, rue Tabazan 7, 1204 Genève.

Remarques : 
Etudes doctorales sous la responsabilité de la Faculté indépendante de théologie de Bâle.

Direction : M. Jacob THIESSEN

Titres de la direction : 
Licence en théologie (Bâle) - Doctorat en théologie (Séminaire libre de théologie à Genève)

Coordonnées de l'école :
50, Mühlestiegrain
4125 RIEHEN

T. 061 646 80 80
F. 061 646 80 90
info@sthbasel.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

SIGHT + SOUND FORMATION SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Secrétariat - Langues - Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 22.01.1980 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Langues et informatique dès 13 ans, secrétariat dès fin de la scolarité obligatoire.

Enseignement : 
Très personnalisé, tous niveaux et intensités. Micro-groupes (2-5 pers). Orthographe et grammaire française,
correspondance commerciale. Informatique et comptabilité : initiation et perfectionnement, traitement de texte, tableurs,
base de données. Formations par modules. Secrétariat (formation accélérée et personnalisée). Gestion d'entreprise.
Programme freele@rning pour l'apprentissage des langues complété par un cours traditionnel. Cours de langues :
allemand, anglais, espagnol, français, italien.

Diplômes préparés : 
Alliance française : DHEF Diplôme de hautes études françaises

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A1, A2, B1, B2)

University of Cambridge : BEC Business English Certificate (Higher, Preliminary, Vantage); CAE Certificate in Advanced
English; CPE Certificate of Proficiency in English; FCE First Certificate in English; KET Key English Test; PET Preliminary
English Test

CCIG Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève :  Certificat Rédiger en français professionnel

ECDL European Computer Driving Licence Foundation : ECDL European Computer Driving Licence

ETS Educational Testing Service - USA : TOEFL Test of English as a Foreign Language; TOEIC Test of English for
International Communication

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat A1;  Goethe-Zertifikat A2;  Goethe-Zertifikat B1;  Goethe-Zertifikat B2;  Goethe-Zertifikat
C1 (ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung);  Goethe-Zertifikat C2 (ZOP Zentrale Oberstufenprüfung)

Diplômes délivrés : 
Attestations, Certificat de dactylographie, traitement de texte et tableur, Diplôme de cours accélérés de secrétariat (avec
mention des branches).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning.

Prestations diverses : 
Appui scolaire, cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Patrice FAESSLER

Titres de la direction : 
Baccalauréat commercial - Licence ès sciences économiques  HSG

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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Coordonnées de l'école :
2, rue Leschot
1205 GENEVE

T. 022 708 10 40
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

SL&C - SUPERCOMM LANGUES & COMMUNICATION SUISSE SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues

Autorisation d'exploiter délivrée le : 21.11.1984 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 3 ans et adultes.

Enseignement : 
Cours privés ou en groupes de 3 à 5 personnes. Méthode audio-orale ou structuro-globale. Programmes intensifs à raison
de 9h par jour. Cours de langues : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, polonais, portugais, russe,
suisse-allemand.

Diplômes préparés : 
Instituto Cervantes : DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera (CIE Certificado Iniciale, DBE Diploma Bàsica,
DSE Diploma Superior)

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A1, A2, B1, B2)

Universidade de Lisboa : CIPLE Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira; DAPLE Diploma avançado de
Português Língua Estrangeira; DEPLE Diploma Elemaentar de Português Língua Estrangeira; DIPLE Diploma Intermédio
de Português Língua Estrangeira; DUPLE Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira

Universita per Stranieri di Perugia : CELI Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (1, 2, 3, 4, 5)

University of Cambridge : BEC Business English Certificate (Higher, Preliminary, Vantage); CAE Certificate in Advanced
English; CPE Certificate of Proficiency in English; FCE First Certificate in English; ILEC International Legal English
Certificate; KET Key English Test; PET Preliminary English Test

AIL Accademia Italiana di Lingua : DALC Diploma commerciale - livello avanzato; DALI Diploma di livello avanzato; DELI
Diploma di livello elementare; DILC Diploma commerciale - livello intermedio; DILI Diploma di livello intermedio; DILS
Diploma di italiano come lingua straniera

CCIP Chambre de commerce et d'industrie de Paris : CFP Certificat de français professionnel (1, 2); DFA Diplôme du
français des affaires (1, 2)

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat A1 (Start Deutsch 1);  Goethe-Zertifikat A2 (Start Deutsch 2);  Goethe-Zertifikat B1 (ZD
Zertifikat Deutsch);  Goethe-Zertifikat B2;  Goethe-Zertifikat C1 (ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung);  Goethe-Zertifikat C2
(ZOP Zentrale Oberstufenprüfung); GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom; KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom; PWD
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International

Diplômes délivrés : 
Certificat de fin de cours (orthographe, grammaire, conversation).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Langues enseignées.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, e-learning.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Supercomm Langues et Communication SA.

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

Direction : M. Raymond GASSMANN

Titres de la direction : 
Baccalauréat - Cours mathématique spéciale 1ère année EPF - Anc. directeur et enseignant Ecole Berlitz à Lausanne
(1978-83)

Coordonnées de l'école :
28, bvd du Pont-d'Arve
1205 GENEVE

T. 022 849 85 00
F. 022 849 85 01
geneva@supercomm.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

SOCIETA DANTE ALIGHIERI

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Langue italienne

Autorisation d'exploiter délivrée le : 22.11.1996 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Aucune. 

Enseignement : 
Cours de langue et littérature, commercial, conversation, divers niveaux. Cours de langues : italien.

Diplômes préparés : 
Società Dante Alighieri :  Diplôme Dante Alighieri; PLIDA Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri; PLIDA Commerciale
Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri - Commerciale; PLIDA Juniores Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri - Juniores

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, italien.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
Appui scolaire, cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Piera BONADA

Titres de la direction : 
Etudes en lettres - Enseignante d'italien

Coordonnées de l'école :
16, rue du Perron
1204 GENEVE

T. 022 311 50 76
F. 022 311 50 77
dantegva@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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SOCIETE DES CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HOTELIERS DE GENEVE

Nature juridique : Association professionnelle

Domaine d'enseignement : Restauration et hôtellerie

Autorisation d'exploiter délivrée le : 06.07.2004 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes.

Enseignement : 
Cours préparatoire au certificat cantonal de capacité pour cafetier, restaurateur et hôtelier, à plein temps (6 semaines) ou
en cours du soir (3 mois). Par modules : 1) droit des établissements et prescriptions de sécurité; 2) droit du travail - CCNT,
décompte de salaires, connaissance du droit; 3) cuisine, produit du terroir, entretien-nettoyage. Cours de formation
continue : structure des prix, comptabilité, sécurité au travail, hygiène.

Diplômes préparés : 
Canton de Genève : CC Certificat cantonal de capacité (cafetier, restaurateur et hôtelier)

Diplômes délivrés : 
Attestation, Certificat.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Homologation de la formation par GastroSuisse en tant que formation de base depuis janvier 2004.

Direction : M. Laurent TERLINCHAMP

Titres de la direction : 
CAP de cuisinier - Certificat de capacité de cafetier-restaurateur - Cuisinier, restaurateur indépendant - Président de la
SCRHGe

Coordonnées de l'école :
11, av. Henri-Dunant
Case postale 5456
1211 GENEVE 11

T. 022 329 97 22
F. 022 320 40 25
info@scrhg.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

STUDIO DES BAINS SA ECOLE DE DANSE 

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 28.08.1997 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Enfants dès 4 ans et adultes.

Enseignement : 
Cours pour enfants et adultes de modern'jazz, jazz, contemporain, comédie musicale, classique, danse orientale, pilates,
body balance, etc.; hip-hop/break dès 7 ans. Stages divers.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Alain GAGLIARDI

Titres de la direction : 
Directeur administratif

Coordonnées de l'école :
17, rue des Maraîchers
1205 GENEVE

T. 022 328 29 29
F. 022 328 29 29
info@studiodesbains.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

STUDIO FLAY BALLET, ANNICK MARECHAL

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1952 (existe depuis)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 5 ans. 

Enseignement : 
Danse classique, jazz, barre à terre, danse moderne, assouplissement, stretching, pilates.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat (après examen) de fin d'année.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement Centre artisanal, rue de la Prulay 2bis, 1217 Meyrin, tél. 022 782 60 68.

Remarques : 
Ecole reconnue par l'ASPD (Association suisse des professeurs de danse classique).

Direction : Mlle Annick MARECHAL

Titres de la direction : 
Certificats (Ecole de danse) du Conservatoire de Genève - Attestation solfège élémentaire Institut Jaques-Dalcroze -
Danseuse au Zürich Tanz Theater

Coordonnées de l'école :
5, rue de la Tour-de-Boël
1204 GENEVE

T. 022 310 41 72 / 022 782 60 68
F. 022 310 41 72
contact@studioflayballet.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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STUDIO TANNAZ, TITULAIRE TANNAZ GOUMAZ

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Maquillage

Autorisation d'exploiter délivrée le : 05.07.2010 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
18 ans, sur entretien et examen pratique

Enseignement : 
Formation de maquilleur-euse professionnel-le en 2 ans : beauté, transformation, maquillage enfants, théâtre, fashion,
effets spéciaux, artistique, body painting, ainsi qu'une initiation à la prise de vue et la retouche photo. Formations
modulaires en maquillage.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat. Diplôme.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours d'été.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Tannaz GOUMAZ

Titres de la direction : 
Certificat de visagisme - Certificat de photo fashion

Coordonnées de l'école :
10, rue du Vieux-Chêne
1224 CHENE-BOUGERIES

T.  022 770 79 67 / 079 637 85 21
info@studiotannaz.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

SUOMI-KOULU ASSOCIATION DE L'ECOLE FINLANDAISE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Cours de finnois

Autorisation d'exploiter délivrée le : 12.01.1989 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Enfants dès 3 ans.

Enseignement : 
Cours de langue et de culture générale (jeux, chants, bricolages). Les cours ont lieu le mercredi après-midi à raison de 2 x
45 minutes. Cours de langues : finnois.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Finnois.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Ecole de Budé, ch. Moïse-Duboule 2, 1209 Genève.

Remarques : 
--

Direction : Mme Ulpu RIEKKINEN

Titres de la direction : 
Présidente de l'association - Licence en relations internationales (Genève)

Coordonnées de l'école :
c/o Mme Ulpu Riekkinen Ferreira
Les Tencoys, Chemin des Adrets 1
1264 SAINT-CERGUE

T. 079 417 41 16

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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SWISS UMEF UNIVERSITY SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Gestion - Tourisme

Autorisation d'exploiter délivrée le : 26.04.1984 par DIP

Autorisations complémentaires : Tourisme (01.06.1988); Sciences de gestion (28.04.1999); MBA (29.01.2009)  

Conditions d'admission : 
Maturité, baccalauréat ou titre jugé équivalent pour Bachelor, Bachelor pour Master, Master pour Doctorat

Enseignement : 
Bachelor en 3 ans, dont 2 ans de tronc commun et 3ème année de spécialisation. Master en 4 semestres, dont 1 an de
tronc commun, 1 semestre de spécialisation et 1 semestre de thèse. Doctorat en 3 ans.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Bachelors : sciences de gestion (BBA), finance, relations internationales, commerce international, gestion hôtelière et
tourisme, sciences politiques, droit, informatique. Masters : sciences de gestion (MBA), relations internationales et
diplomatie, sciences politiques. Doctorats : DBA (Media & Communication, Finance & Investment, Marketing,
Management), PHD (sciences politiques, sciences de gestion, relations internationales).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, e-learning.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Institut supérieur de psychopédagogie ISPP, puis ISGC Institut supérieur de gestion et communication SA,
puis UMEF UNIVERSITY OF MANAGEMENT, ECONOMICS AND FINANCE SA.

Direction : M. Djawed SANGDEL

Titres de la direction : 
Bachelor in Business Administration (ISGC, Genève) - Master of Business Administration (Almeda University, USA) -
Bachelor of International Trade (Chambéry, France)

Coordonnées de l'école :
45-47a, rue de Lausanne
Case postale 1686
1211 GENEVE 1

T. 022 732 07 12
F. 022 732 07 11
info@umef-university.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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THE BERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES AG

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.05.1974 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 4 ans et adultes.

Enseignement : 
Enseignement des langues en vue de communiquer ou de préparer à divers diplômes. Cours en groupe, en mini-groupe,
en privé, en immersion totale. Business Seminars. Soutien scolaire. Cours de langues : allemand, anglais, espagnol,
français, italien, mandarin, russe.

Diplômes préparés : 
Instituto Cervantes : DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera (CIE Certificado Iniciale, DBE Diploma Bàsica,
DSE Diploma Superior)

Ministère français de l'éducation nationale : DALF Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); DELF Diplôme
d'études en langue française (A1, A2, B1, B2); TCF Test de connaissance du français

TELC GmbH : TELC The European Language Certificates (allemand A2, allemand B1, allemand B2, français A2, français
B1, français B2)

University of Cambridge : BEC Business English Certificate (Higher, Preliminary, Vantage); CAE Certificate in Advanced
English; FCE First Certificate in English

AIL Accademia Italiana di Lingua : DALI Diploma di livello avanzato; DELI Diploma di livello elementare; DILI Diploma di
livello intermedio

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat A1 (Start Deutsch 1);  Goethe-Zertifikat A2 (Start Deutsch 2);  Goethe-Zertifikat B1 (ZD
Zertifikat Deutsch);  Goethe-Zertifikat B2;  Goethe-Zertifikat C1 (ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung)

JETRO Japan External Trade Organization : BJT Business Japanese Proficiency Test

Diplômes délivrés : 
Certificats Berlitz.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Langues enseignées.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Groupe fondé en 1878 aux USA, à Genève vers 1900.

Direction : Mme Nathalie REGUIN

Titres de la direction : 
Baccalauréat économique et social - Diplôme national du brevet

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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Coordonnées de l'école :
1, carrefour de Rive
1207 GENEVE

T. 022 718 38 90
F. 022 718 38 91
geneve@berlitz.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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THE BRITISH SCHOOL OF GENEVA - ASC INTERNATIONAL HOUSE SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire, secondaire I et II

Autorisation d'exploiter délivrée le : 20.06.1974 par DIP

Autorisations complémentaires : Section secondaire II - préparation au GCSE A-Level (22.06.2005); Section
secondaire I - préparation à l'IGCSE (25.06.2009); Section primaire anglophone
(24.01.2011)  

Conditions d'admission : 
Anglophone. Section primaire dès 5 ans. Section secondaire I dès 11 ans. Section secondaire II dès 16 ans.

Enseignement : 
Plan d'études basé sur le "National curriculum" britannique. Section primaire : objectifs d'apprentissage Key Stage 1 et 2.
Section secondaire I : objectifs d'apprentissage Key Stage 3 et 4, préparation à l'IGCSE en 5 ans. Section secondaire II :
préparation au GCE A-Level en 2 ans (5h par jour, 40 semaines par an). Cours facultatifs d'allemand et d'espagnol le
mercredi après-midi.

Diplômes préparés : 
Edexcel : A Level Advanced level; IGCSE International General Certificate of Secondary Education

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine, pique-nique surveillé, transport scolaire.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : ASC-Langues SA. L'école est gérée par ASC International House SA. Dès janvier 2011, les sections
primaire, secondaire I et II sont réunies sous l'enseigne Geneva British School, puis The British School of Geneva.
Nouvelle direction depuis avril 2014.

Direction : M. Douglas CRAWFORD

Titres de la direction : 
Master of Arts (Glasgow) - Diploma in Educational Management (ELT - Int. House)

Coordonnées de l'école :
95A, av. de Châtelaine
1219 CHATELAINE

T. 022 795 75 10
F. 022 795 75 11
info@britishschoolgeneva.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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THE MONTESSORI SCHOOL GENEVA, JOËLLE THOMMEN

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Enseignement primaire

Autorisation d'exploiter délivrée le : 12.07.2011 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 3 à 6 ans.

Enseignement : 
Enseignement primaire (cycle élémentaire) anglophone selon la pédagogie Montessori.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
--

Prestations diverses : 
Cantine.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Joëlle THOMMEN

Titres de la direction : 
Maturité commerciale (ESC Malagnou, Genève) - Diplôme Montessori AMI 3-6 ans (Maria Montessori Training
Organisation, London) - Bachelor of Education (University of London)

Coordonnées de l'école :
2, ch. du Curé-Desclouds
1226 THONEX

T. 022 349 70 20
montessori@vtxmail.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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THEATRE-CIRQULE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Disciplines du cirque

Autorisation d'exploiter délivrée le : 29.10.1999 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Initiation dès 5 ans. Form. spectacle dès 8 ans et adultes. Fin scol. oblig. pour la form. professionnelle.

Enseignement : 
Trois types de formation : loisirs, spectacles, professionnelle (3 ans). Cours de base d'acrobatie, équilibre,
assouplissement, jonglerie, improvisation, danse, étirement. Spécialités de trapèze fixe, ballant ou volant, jonglerie (balles,
massues, assiettes), corde lisse, acrobatie, vélo d'acrobatie, monocycle, échasses.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
En plein air ainsi que sous le chapiteau et les tentes annexes, route de Jussy 40, 1226 Thônex, tél. 022 348 28 76.

Remarques : 
Membre de la FEDECP (Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles).

Direction : M. Gérard CHALLANDE

Titres de la direction : 
Typographe - Imprimeur

Coordonnées de l'école :
64, rue de Genève
1225 CHENE-BOURG

T. 022 348 28 76
F. 022 349 02 95
cirqule@bluewin.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

UBIS SA - UNIVERSITY OF BUSINESS AND INTERNATIONAL STUDIES

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Gestion d'entreprise - Etudes internationales - Médias & communication - Finance

Autorisation d'exploiter délivrée le : 16.03.2006 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Maturité, baccalauréat ou équivalent pour les Bachelors. Bachelor ou équivalent pour les Masters. MBA pour le DBA. Test
d'anglais pour tous.

Enseignement : 
Formations "undergraduate" en 3 ou 4 ans : gestion d'entreprise, études internationales, media et communication (BBA et
BA), gestion des systèmes d'informations, finance (BSc), en collaboration avec le Potomac College. Formations "graduate"
en 12 ou 15 mois : gestion d'entreprise (MBA), media et communication, relations internationales (MAS), banque et finance
(MSBF). Executive Master en cours d'emploi (EMBA) en 1 an le samedi. Doctorat en administration des affaires (DBA).
Toutes les formations possibles à distance également.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
AA Associate of arts; BBA Bachelor of Business Administration; MBA Master of Business Administration; EMBA Executive
Master of Business Administration; BA Bachelor of Arts (International Relations; Media and Communication); BSC
Bachelor of Science in Information Systems, Bachelor of Science in Finance; MSBF Master of Science in Banking and
Finance; MAS Master of Advanced Studies in Media and Communication, in International Relations; DBA Doctorate of
Business Administration.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours par correspondance, cours d'été, e-learning, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Patrick FANIEL

Titres de la direction : 
Diplôme d'ingénieur commercial (HEC Liège, Belgique) - Diplôme spécial en Export Management (ICHEC-Entreprises,
Bruxelles, Belgique) - Diplôme en Business Administration (University of California, Berkeley, USA)

Coordonnées de l'école :
46, av. Blanc
1202 GENEVE

T. 022 732 62 82
F. 022 732 62 83
plaurent@ubis-geneva.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

UNION ACCORDEONISTE MIXTE

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Musique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 08.06.1983 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
De 5 à 20 ans. 

Enseignement : 
Cours de solfège et accordéon traditionnel et classique.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat de solfège (4 ans); Certificat instrument : basses barytons (13 ans); basses standards (10 ans)

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Italien, français, espagnol.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Ecole du Vidollet, rue du Vidollet 18bis, 1202 Genève. Maison de la musique, avenue des Grandes-Communes 49, 1213
Onex. Ecole du Bois-des-Arts, chemin du Bois-des-Arts 62, 1226 Thônex.

Remarques : 
--

Direction : Mme Aline ROY

Titres de la direction : 
Certificat d'études supérieures de direction de fanfare et d'harmonie (Conservatoire de Lausanne) - Diplôme d'accordéon
(Conservatoire cantonal de musique - Sion) - Certificat professionnel de solfège (Conservatoire cantonal de musique -
Sion)

Coordonnées de l'école :
Case postale 84
1211 GENEVE 8

T. 079 3155993
info@uam-geneve.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

UNIVERSITE IFM - INSTITUT DE FINANCE ET MANAGEMENT SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Management - Finance - Communication - Marketing - Affaires internationales

Autorisation d'exploiter délivrée le : 22.01.1971 par DIP

Autorisations complémentaires : Section gestion d'entreprise (04.10.1994); Section communication (03.07.1998)   

Conditions d'admission : 
CFC ou niveau terminal en secondaire II pour la préparation aux études universitaires IFM. Maturité, baccalauréat ou
équivalent pour les Bachelors. Licence ou équivalent pour le Master.

Enseignement : 
Préparation aux études universitaires IFM en 1 an. Bachelors en 3 ans à plein temps. Master en 9 mois à plein temps ou
en 18 mois à temps partiel.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Bachelor of Business Administration (BBA), spécialisations : Management, International Business, Family Business
Management, Banking and Finance, Communication and Marketing. Master of Business Administration (MBA),
spécialisations : Entrepreneurship, International Finance, International Business.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Centre d'informatique appliquée (CDIA) jusqu'en 1979, puis IEPIGE.

Direction : M. Khalifa SBIH

Titres de la direction : 
Doctorat ès sciences de gestion (Université de Grenoble)

Coordonnées de l'école :
35, rue des Bains
1205 GENEVE

T. 022 322 25 80
F. 022 322 25 85
info@universiteifm.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

UNIVERSITE POPULAIRE DU CANTON DE GENEVE (UPCGe)

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Langues - Culture générale - Mathématique - Informatique

Autorisation d'exploiter délivrée le : 06.12.1989 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans.

Enseignement : 
Français et alphabétisation. Langues étrangères. Informatique. Mathématiques. Comptabilité. Culture générale. Cours de
langues : allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, esperanto, français, italien, japonais, portugais, portugais du
Brésil, russe.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation (certificat d'assiduité).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Langues enseignées, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative. Egalement Collège Voltaire, rue Voltaire 21, 1201 Genève. Collège de Candolle, rue d'Italie 5,
1204 Genève. Collège et école de commerce Nicolas-Bouvier, rue de Saint-Jean 60, 1203 Genève.

Remarques : 
Centre de formation permanent pour adultes.

Direction : Mme Danièle STOW

Titres de la direction : 
Enseignante - Formatrice - Directrice d'un groupe organisateur de séjours linguistiques à l'étranger

Coordonnées de l'école :
23, rue du Vuache
1201 GENEVE

T. 022 339 05 00
F. 022 339 05 09
info@upcge.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

UNIVERSITE WESFORD GENEVE - WESFORD SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Management - Finances - Sciences politiques

Autorisation d'exploiter délivrée le : 10.03.2010 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
18 ans, diplôme de maturité, baccalauréat ou équivalent, test d'admission.

Enseignement : 
Formations à plein temps ou à temps partiel en management, communication, finances. relations publiques, marketing,
sciences politiques. Stages en entreprise.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Bachelors : Marketing and Communication, International Business, Finance, Political Science. Masters : ressources
humaines, affaires internationales, management du développement durable, management de la qualité, gestion du
patrimoine et de l'immobilier, marketing, marketing du luxe, direction d'enreprise, achats-logistique, Finance et Banque,
Political Studies (MPS), Political and International Studies in European and Mediterranean Context (PISEM). MBA :
International Management (MIM), Extended Risks and Security (ERIS). LLM in Intellectual and Industrial Law.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
(modification en cours)

Remarques : 
--

Direction : M. Alex LIENARD

Titres de la direction : 
Diplôme d'ingénieur (Arts et Métiers, Paris) - DEA Sciences (Université des sciences et techniques (Lille) - DES Gestion
(Université de Grenoble, Grenoble)

Coordonnées de l'école :
94, rue de Lausanne
1202 GENEVE

T. 022 321 02 84
info@wesford.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

UOG - UNIVERSITE OUVRIERE DE GENEVE 

Nature juridique : Association sans but lucratif

Domaine d'enseignement : Langues - Culture générale - Mathématique - Formation continue et
perfectionnement professionnel

Autorisation d'exploiter délivrée le : 01.01.1905 (Statuts officiels)

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans. Remise à niveau en français pour francophones et mathématiques de base dès 16 ans.

Enseignement : 
Alphabétisation. Cours de français langue étrangère. Cours d'appui : français, mathématique. Cours de rédaction d'écrits
professionnels. Formation de formateur-trice d'adultes FSEA; pédagogie de la médiation; formation pour
enseignant-e-s-bénévoles. Formations continues et perfectionnement professionnel : délégué-e-s du personnel des
caisses de prévoyance professionnelle; concierges d'immeubles ou d'écoles et de salles communales. Culture générale :
droit du travail, législation assurance chômage, fonctionnement politique de la Suisse, etc. Cours de langues : français.

Diplômes préparés : 
FSEA Fédération suisse pour l'éducation des adultes : BFFA Brevet fédéral de formateur-trice d'adultes; FSEA Certificat
de formateur-trice d'adultes

Diplômes délivrés : 
Attestation. Certificats de formation continue reconnus par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport
: concierge d'immeubles, concierges d'écoles et de salles communales.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : M. Christophe GUILLAUME

Titres de la direction : 
Licence ès Sciences de la Terre (Faculté des sciences, Genève)

Coordonnées de l'école :
3, pl. des Grottes
1201 GENEVE

T. 022 733 50 60
F. 022 733 35 19
info@uog.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

VIVRE SON CORPS ECOLE DE DANSE 

Nature juridique : Entreprise individuelle

Domaine d'enseignement : Danse

Autorisation d'exploiter délivrée le : 05.03.1980 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Expression corporelle de 3 à 6 ans, classique dès 7 ans et adultes, dès 12 ans et adultes pour les autres techniques.
Préparations : audition pour entrer dans la classe élite du cycle d'orentation, concours de Lausanne, divers spectacles.

Enseignement : 
Danse classique, claquettes, american jazz, assouplissement, musculation, expression corporelle, danse orientale.
Formation professionnelle classique. Salsa.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
--

Direction : Mme Marie-Antoinette HUIBANT-CUNDIFF

Titres de la direction : 
Diplôme de professeur de danse classique académique - Certificats d'études chorégraphiques

Coordonnées de l'école :
61, rue de la Servette
1202 GENEVE

T. 022 733 57 28
F. 022 733 57 28

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

VM INSTITUT SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Informatique - Langues

Autorisation d'exploiter délivrée le : 27.04.1984 par DIP

Autorisations complémentaires : Gestion d'entreprise et création de site web (21.03.2005); Section langues
(15.05.2007)   

Conditions d'admission : 
Informatique : selon formation choisie. Langues : dès 12 ans et adultes.

Enseignement : 
Bureautique (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Internet), Programmation en 1, 2 ou 3 mois (VBA, Visual Basic,
Access, HTML, XML, Java, Javascript, Flash, ASP-Access, PHP-MySQL). WebMaster, WebDeveloper (10 mois/1 an).
Gestion d'entreprise et création de site Web (3 ans). Science de la technologie de l'information avec orientation en CMS
Content Management System (18 mois). Cours d'aide-comptable (96h). Cours de langues : anglais, français.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Attestations. Certificats : Bureautique, Programmation, Langues. Diplômes : WebMaster / Programmeur Site, MultiMedia
Master, IT-Engineer in E-Business / E-Commerce (option Windows ou Linux), Maîtrise en science de la technologie de
l'information.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Eco-Inf, Ecole informatique Samuel Mamane, VM Consulting Sàrl, VM Institut Supérieur Sàrl.

Direction : M. Samuel MAMANE

Titres de la direction : 
Diplôme ingénieur ETS - Diplôme ingénieur-électricien EPFL

Coordonnées de l'école :
60, rue de Carouge
1205 GENEVE

T. 022 320 39 52
F. 022 320 39 54
admins@vminstitut.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

VOX INSTITUTE SA 

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Communication orale

Autorisation d'exploiter délivrée le : 27.06.1988 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes.

Enseignement : 
Expression orale et psychologie de la communication. Communication orale, correction d'accents (français, anglais),
intelligence émotionnelle et langues étrangères. Formation et perfectionnement de professeur de langues (didactique des
langues étrangères).

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
--

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Divers locaux et en entreprises.

Remarques : 
--

Direction : Mme Branka ZEI POLLERMANN

Titres de la direction : 
Licence ès lettres - Diplôme de Dr. en psychologie - Enseignante de phonétique anglaise

Coordonnées de l'école :
17, rue des Maraîchers
1205 GENEVE

T. 022 328 76 74
F. 086 079 2039217
info@vox-institute.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

WALL STREET ENGLISH EP EDUCATIONAL PROGRAMS GENEVE SA

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues

Autorisation d'exploiter délivrée le : 14.11.1989 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 7 ans, selon niveau d'entrée. Ecole Suisse d'Allemand dès 16 ans.

Enseignement : 
Groupes de 1-4 personnes et/ou cours individuel. Cours d'anglais selon la méthode "English On-line". Trois niveaux :
Survival (élémentaire), Waystage (intermédiaire) et Threshold (avancé), plusieurs degrés par niveaux (1 niveau : 40h).
Rythme d'étude individuel, utilisation libre du laboratoire de langues et de la vidéo. Test et auto-test de vérification à
chaque degré. Cours WSE pour enfants et adolescents. Cours de français langue étrangère sous l'enseigne Swiss French
School. Cours d'allemand sous l'enseigne Ecole Suisse d'Allemand. Cours de langues : allemand, anglais, français.

Diplômes préparés : 
University of Cambridge : CAE Certificate in Advanced English; CPE Certificate of Proficiency in English; FCE First
Certificate in English; YLE Young Learners English (Flyers, Movers, Starters)

ETS Educational Testing Service - USA : TOEFL Test of English as a Foreign Language

Goethe Institut :  Goethe-Zertifikat A2 (Start Deutsch 2);  Goethe-Zertifikat B1 (ZD Zertifikat Deutsch);  Goethe-Zertifikat
B2;  Goethe-Zertifikat C1 (ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung);  Goethe-Zertifikat C2 (ZOP Zentrale Oberstufenprüfung)

Diplômes délivrés : 
Certificat et Diplôme Wall Street. Attestation Ecole Suisse d'Allemand. Attestation et Diplôme Swiss French School.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, allemand, français.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning.

Prestations diverses : 
Appui scolaire, cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Wall Street Institute EP Educational Programs Genève SA. Il existe environ 90 Wall Street Institutes en
Europe. Swiss French School et Ecole Suisse d'Allemand sont gérés par EP Educational Programs Genève SA. Nouvelle
direction depuis mars 2014. Responsabilité pédagogique : M. Paul Bradley ELLIOTT.

Direction : M. Richard WOODING

Titres de la direction : 
Diploma of Hotel and Catering Operations (William Angliss College, Melbourne, Australie)

Coordonnées de l'école :
2, rue Michel-Roset
1201 GENEVE

T. 022 738 11 41
F. 022 738 20 79
geneve@wallstreetenglish.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

WEBSTER UNIVERSITY 

Nature juridique : Fondation de droit privé

Domaine d'enseignement : Informatique - Management - Gestion - Relations internationales - Ressources
humaines - Psychologie - Média et communication

Autorisation d'exploiter délivrée le : 21.11.1978 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Bon niveau d'anglais. Certificat de fin d'études secondaires pour les programmes de Bachelor; BA, licence ou équivalent
pour les programmes MA et MBA. Sur dossier et entretien pour le Master in Media Communication.

Enseignement : 
Formations "undergraduate" en relations internationales, media communications, psychologie, management, business
administration, finance, informatique, international human rights. Formations "graduate" en business administration,
management & leadership, ressources humaines, international relations, international non governmental organizations,
counseling. Gestion des systèmes de soins, Leadership/Gestion (domaine de la santé, en français). Formations
"certificate" : photojournalism, studio/commercial photography.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Bachelors of Arts (BA), Bachelors of Science (BS), Bachelor of Science in Business Administration (BSBA), Master of
Business Administration (MBA), Masters of Arts (MA), Certificates.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, e-learning.

Prestations diverses : 
Cantine.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Siège principal de l'établissement à St. Louis, Missouri. Nouvelle direction depuis août 2014.

Direction : M. Charles BEECH

Titres de la direction : 
Bachelor in English (Park University, USA) - Associate vice president c/Webster St-Louis Missouri et Genève

Coordonnées de l'école :
15, rte de Collex
1293 BELLEVUE

T. 022 959 80 00
F. 022 959 80 13
admissions@webster.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

WELLNESS AND MASSAGE SERVICES (WMS) SARL 

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Massage

Autorisation d'exploiter délivrée le : 09.12.2002 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Adultes, niveau d'études secondaires et après entretien préalable.

Enseignement : 
Formation de massage classique, sportif et thérapeutique, drainage lymphatique manuel et réflexologie plantaire
thérapeutique, enseignement théorique (formation de 2 années scolaires en 750 heures). Stages pratiques.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Certificat, Diplôme.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français.

Fréquentation : 
Cours du soir, cours le week-end.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : WMS Ecole de massage classique, sportif et thérapeutique.
La formation ne donne droit à aucun titre reconnu dans le domaine des professions de la santé.

Direction : M. Thao TRAN DINH

Titres de la direction : 
Diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute (Paris) - Kinésithérapeute et physiothérapeute

Coordonnées de l'école :
67, rue de Lausanne
1202 GENEVE

T. 022 738 32 92
F. 022 738 30 75
info@wms-services.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

WORLD EUROPE UNIVERSITY (WEU) SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Gestion - Finances

Autorisation d'exploiter délivrée le : 07.12.2009 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 18 ans.

Enseignement : 
Bachelor en 3 ans, dont 2 ans de tronc commun et 3ème année de spécialisation. Master en 3 semestres, dont 2
semestres de tronc commun et 1 semestre de spécialisation.

Diplômes préparés : 
--

Diplômes délivrés : 
Bachelor of Business Administration, of International Relations, of International Trade; Master of Business Administration
en trois spécialisations (Management, Finance, Entrepreneurship).

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Anglais, français, dari.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, e-learning.

Prestations diverses : 
--

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Anciennement : Dunya Europe University (DEU) Sàrl.

Direction : M. Djawed SANGDEL

Titres de la direction : 
Bachelor in Business Administration (ISGC, Genève) - Master of Business Administration (Almeda University, USA) -
Bachelor of International Trade (Chambéry, France)

Coordonnées de l'école :
45A, rue de Lausanne
Case postale 1452
1211 GENEVE 1

T. 022 731 94 94
F. 022 731 94 91
info@weu-university.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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Service de l'enseignement privé

ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

YOGA 7 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE EN YOGA SARL

Nature juridique : SARL

Domaine d'enseignement : Yoga - Formation d'enseignants

Autorisation d'exploiter délivrée le : 28.06.1973 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Dès 6 ans et adultes.

Enseignement : 
Cours tous niveaux. Formation des enseignants en 4 ans et formation continue. Le programme tient compte des directives
de l'Union européenne de yoga (UEY) et comporte un enseignement d'anatomie et physiologie, de méthodologie, de
philosophie et de psychologie. Cours pour 3ème âge et pour futures mères. Yoga juniors.

Diplômes préparés : 
Yoga Suisse :  Diplôme de professeur de yoga

Diplômes délivrés : 
Attestation.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
Nouvelle direction depuis septembre 2012.

Direction : Mme Anne SIFONIOS VERMEYLEN

Titres de la direction : 
Licence en langues et littératures orientales (Université Libre de Bruxelles, Belgique) - Diplôme d'enseignante de yoga
(Yoga Schweiz Suisse Svizzera)

Coordonnées de l'école :
20, cours de Rive
1207 GENEVE

T. 022 735 67 44
F. 022 735 67 44
info@yoga7.com

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
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