
CFP CFP Arts CFP Construction CFP Nature & 
Environnement

CFP Santé - Social CFP Service Hôtel. 
& Restaurat.

CFP Technique

Electronicien
Bijouterie Aide-menuisier (AFP) AFP en Horticulture Classes préparatoires Electronicien multimédia

Céramique AFP Fleuriste (AFP) Aide en Soins Horloger de production 
Création de vêtements Constructeur métallique et Accompagnement Horloger
Danse contemporaine Horticulture (CFC)   Micromécanicien
Dessin en architecture Dessinateur architecte Assistant en soins et Opérateur en Informatique

d'intérieur santé communautaire Informaticien
Graphisme  Dessinateur génie civil Assistant socio- Mécanicien de production

Interactive media éducatif Automaticien
design Ebeniste                   Polymécanicien

Polydesign 3D Mécatronicien d'automobile
Voir Site                                                  

Présentation des filières
Voir Site                                                                 

25 janvier 20h 
Visionconférence 

(s'inscrire sur le site)

Voir Site                                                  
Présentation des 

filières

Voir Site                                                                    
Présentation des 

filières                
Semaine d'information 

en ligne   

Voir Site                                                                
Présentation des 

filières                                      

Voir Site                         
Présentation en 

visioconférence 18h30                                                                  
18 janv.Horlogerie                            

19 janv.Electronique                   
20 janv.Mécatronique industr.                                   

21 janv.Métiers de l'auto.

Samedi 23 janvier Samedi 30 janvier Mardi 2 février 
(19h)

du 1e février au 5 
février (18h)

Samedi 30 janvier Samedi 30 janvier

Si
te https://cfparts.ch

https://edu.ge.ch/
site/cfpc/

https://edu.ge.ch/
cfpne

https://edu.ge.ch/seco
ndaire2/cfpso                     
https://edu.ge.ch/seco
ndaire2/cfpsa

https://icp.ge.ch/
po/cfp-shr     

https://edu.ge.ch/site/
cfpt/

En cas de difficultés pour l'e-démarche    FAQ :  https://www.ge.ch/inscription-enseignement-secondaire-ii      Hotline : 022 327 37 53                                     

 * CECG Madame de Staël : pour les questions d'orientation Yves Favero (psychologue conseiller en orientation) est à votre disposition (les lundis, mercredis matin et jeudis) sur 
rdv (PR02 : 022 388 49 55). Pour les questions relatives à la préparation du dossier, Anne Dupanloup (conseillère en formation) organise dès le 18 janviers des ateliers : CV et 

Lettre de motivation les LUNDIS en H6 P109  ou reçoit sur rdv  (lundis, mardis et jeudis)   PR08   anne.dupanloup@etat.ge.ch.   022 388 49 22

Filières plein-temps 
uniquement pour 

préparatoires (1 an) en 
Coiffure et Cuisine
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Pré-inscriptions pour filières plein-temps Centres de Formation professionnels (hors commerce) 
www.ge.ch/c/es2                                    

Nouveau : cette année l'inscription dans une filière plein-temps d'un CFP se fera uniquement par e-démarche. Attention : les places disponibles 
étant limitées, l'admission est conditionnée par un concours d'admission. Cette pré-inscription n'est donc que la première étape obligatoire du 

processus de sélection.  

   1ère étape obligatoire pré-inscription  : du 7 janvier 2021 au 12 février 2021. Cette étape implique la création d'un compte e-
démarche (par un représentant légal), ainsi que la préparation d'un dossier de candidature comprenant de plusieurs documents 

administratifs (ID, livret famille, procuration)+ dernier bulletin scolaire 2020-21 +  lettre de motivation-CV*    


