
24 COURS COlleCtifS

FORMATION à LA VIE INDéPENDANTE 

	 Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge 

	 Horaire
 lundi
 18h00 à 19h30

	 Formatrice
Doriane Gangloff
formatrice d’adultes

	 Dates
•  Introduction: 12, 19, 26   
    septembre et 3 octobre 2016
•  Bilan:	22 mai 2017

	 Tarif
frs 30.-

	 Dates
10 octobre au 5 décembre 2016

	 Tarif
frs 60.-

Vie	autonome

Objectifs	du	module	«Introduction»
•  explorer mes qualités 
•   explorer mes goûts et mes intérêts
•   Définir mes rêves
•   Définir mon projet personnel

Objectifs	du	module	«Bilan»
•  evaluer mes apprentissages 
•   Définir à nouveau mon projet 

personnel en regard des apprentis-
sages effectués lors de la formation

Objectifs
•  Connaître mes droits et mes devoirs
• Savoir me faire et garder des amis
• Savoir comment dire ce qui me tient 

à cœur sans avoir peur de blesser 
l’autre

• Savoir gérer des conflits

Thèmes
•  Voisinage
• Colocation
• Réseau d’amis
• Gestion des conflits
• Mes droits et mes devoirs

Méthode	et	contenus
•  Jeux de rôle à partir de situation 

vécue ou non
• exercices et mises en situation 

MODULE	1 :	MOI	ET	LES	AUTRES

MODULE	OBLIGATOIRE :	InTRODUcTIOn	ET	BILAn	

Public
Pour	celles	et	ceux	qui	ont	le	projet	de	vivre	de	manière	indépendante	ou	celles	
et	ceux	qui	viennent	de	le	réaliser.	
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	 Dates
9 janvier au 6 mars 2017 

	 Tarif
frs 60.-

	 Dates
13 mars au 15 mai 2017 

	 Tarif
frs 60.-

Vie	autonome

Objectifs
•  Savoir utiliser un agenda et un 

planning
•  Savoir définir des priorités dans ce 

que je dois faire
•  Savoir prévoir et réaliser mes 

déplacements 
•  Savoir me débrouiller en cas 

d’imprévu 

Thèmes
•  Gestion du temps
•  Déplacements à pied, en tPG  

et en train

Méthode	et	contenus
•  Prévoir ce que j’ai à faire durant la 

semaine, le mois ou l’année – établir 
une liste

•  Planifier ce que j’ai à faire durant  
la semaine sur mon agenda ou sur  
un planning

•  Anticiper un déplacement – prévoir 
suffisamment de temps

•  Utiliser les outils à ma disposition – 
applications tPG, Cff, Plan, Google 
Maps, etc.

•  exercices concrets de déplacement  
en ville

MODULE	2 :	J’ORGAnISE	MOn	TEMPS	ET	MES	DEPLAcEMEnTS

Objectifs
• Déterminer mes revenus et dépenses 

personnels
•  Comprendre l’utilité d’un budget
•  elaborer un budget
 
 Thèmes
•  Gestion des achats
•  Budget personnel
•  factures

Méthode	et	contenus
•  exercices concrets autour de 

mes propres revenus et dépenses 
personnels

•  elaboration de mon propre budget

MODULE	3 :	JE	GERE	MOn	BUDGET	PERSOnnEL	


