INFORMATIONS
Le formulaire d’inscription est disponible à la Cité des Métiers
(OFPC) ou sur : www.citedesmetier.ch/geneve
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle et continue
Qualification des adultes
6, rue Prévost-Martin
1205 Genève

Qualification des adultes

AFP/CFC

CITÉ DES MÉTIERS
DU GRAND GENÈVE
1er étage de l’OFPC,
Espace Qualification des adultes,
Accès sans rendez-vous

LISTE DES
PROFESSIONS

Attestation Fédérale de Formation Professionnelle
Certificat Fédéral de Capacité

OÙ TROUVER L’OFPC

Donner de la valeur à votre expérience professionnelle

Horaires d’ouverture
(hors vacances scolaires)
lundi :
13h00 - 17h00
mardi, mercredi
et vendredi :
10h00 - 17h00
jeudi (nocturne) :
10h00 - 19h00
Horaire réduit pendant les vacances
scolaires
lundi :
fermé
du mardi au vendredi : 10h00 - 13h00
Tram 12 arrêt Pont d’Arve,
Bus 1 arrêt Lombard ou Philosophes
+41 22 388 44 00
citedesmetiers@etat.ge.ch
www.citedesmetiers.ch/geneve

Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
Service de la formation continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tél : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch

DOCUMENT ÉDITÉ PAR L’OFPC
— LISTE DES PROFESSIONS
V1.06.2020

Vous exercez votre métier depuis des années, mais vous
n'avez pas de titre attestant vos compétences ?
Il est possible de faire reconnaître vos compétences professionnelles et d'obtenir un certificat officiel.
Cette brochure vous donne des informations sur le CFC - ou
l'AFP - sans contrat d’apprentissage.

Vous pouvez consulter la liste à jour du SEFRI sur :
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/grundbildungen
ou vous rendre à la Cité des Métiers à l’espace Qualification
des adultes
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RÉCAPITULATIF

Les formations mentionnées dans cette brochure sont
proposées aux candidat·e·s du canton de Genève, inscrits
dans le dispositif Qualifications+ de l’OFPC.

La formation professionnelle initiale transmet les connaissances
et les compétences nécessaires à l’exercice d’une profession.
Elle débouche sur l’obtention d’une attestation fédérale de
formation professionnelle (AFP) ou l’obtention d’un certificat
fédéral de capacité (CFC).

cours préparatoires +
examen de fin
d’apprentissage
(adultes)**

validation des acquis
de l’expérience (VAE)
(adultes)**

formation modulaire +
examen fractionné
(adultes)**

scolarité
obligatoire achevée

5 années d’expérience professionnelle requises dont
2 à 5 ans dans la profession
visée (art. 32 OFPr)

5 années d’expérience
professionnelle requises dont
2 à 5 ans dans la profession
visée (art. 32 OFPr)

5 années d’expérience
professionnelle requises dont
2 à 5 ans dans la profession
visée (art. 32 OFPr)

contrat d’apprentissage
à plein temps avec contrat
de formation

pas de contrat d’apprentissage ni
obligation d’emploi (une activité
dans le domaine est cependant
fortement recommandée)

pas de contrat d’apprentissage ni
obligation d’emploi (une activité
dans le domaine est cependant
fortement recommandée)

pas de contrat d’apprentissage ni
obligation d’emploi (une activité
dans le domaine est cependant
fortement recommandée)

2 ans (AFP)
3 à 4 ans (CFC)
écourtement possible

variable, en fonction du
niveau des connaissances
et des besoins de chaque
candidat·e (1 à 3 ans)

variable, en fonction du
niveau des connaissances
et des besoins de chaque
candidat·e (1 à 3 ans)

variable, en fonction du
niveau des connaissances
et des besoins de chaque
candidat·e (1 à 3 ans)

toutes les professions
CFC/AFP

toutes les professions
CFC/AFP

pour 6 professions

pour 4 professions

formation pratique en entreprise et cours théoriques
dans une école professionnelle (1 à 2 jours/semaine)
cours interentreprises

cours modulaires, cours
en groupe, cours en école
professionnelle ou
préparation autodidacte
cours interentreprises

réalisation d’un dossier
de compétences (250 à 300
heures de travail personnel)

formation modulaire
(3 modules pour l’AFP
et 5 modules pour le CFC)

examen de fin
d’apprentissage

examen de fin
d’apprentissage

portfolio + évaluation par
des expert·e·s

examen à la fin de chaque
module

*cours avec apprenti·e·s

**cours spécifique pour adultes

formation
initiale formelle
(apprenti·e·s)*
conditions
d’admission
à la formation

modalités

durée

pour quelles
professions ?

déroulement

procédure de
qualification
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Les différentes voies de formation menant à l’obtention
d’un AFP ou CFC dans le dispositif de Qualifications+ sont
destinées à des adultes sans contrat d’apprentissage mais
avec une expérience professionnelle préalable.
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LISTE DES PROFESSIONS
Recommandations :
- niveau minimum de français requis (oral et écrit) B1 pour le CFC
et A2 pour l’AFP ;
- investissement temporel et personnel important ;
- soutien de l’entourage personnel et professionnel essentiel ;
- pour la VAE : majeure partie des compétences métier déjà acquises ;
- une activité dans le domaine est fortement recommandée.
professions avec examen final :
- formation avec les apprenti·e·s
- formation spécifique pour adultes
professions avec validation des acquis
de l’expérience : VAE

Agent·e en production chimique
et pharmaceutique AFP

professions avec examens fractionnés

Agent·e en produits textiles AFP
Agent·e relation client CFC

186 professions débouchent sur un CFC
56 professions débouchent sur une AFP

Acousticien·enne en systèmes auditifs CFC
Agent·e de propreté AFP
Agent·e de propreté CFC
Agent·e d’exploitation CFC
Agent·e d’entretien de bateaux CFC
Agent·e d’entretien en assainissement AFP
Agent·e de transports publics CFC
Agent·e en information documentaire CFC
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Agent·e technique
des matières synthétiques CFC
Agriculteur·trice CFC
Agropraticien·ne AFP
Aide-carreleur·euse AFP
Aide-constructeur·trice métallique AFP
Aide en soins et accompagnement AFP
Aide en technique du bâtiment AFP
Aide-maçon·ne AFP
Aide-menuisier·ère AFP
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avec
apprenti·e·s

pour
| adultes

| VAE

| fractionnés

Aide-monteur·euse frigoriste AFP
Aide-mouleur·euse AFP
Aide-peintre AFP
Aide-plâtrier·ère AFP
Arboriculteur·trice CFC
Armurier·ère CFC

Assistant·e
en maintenance d’automobiles AFP
Assistant·e en médecine vétérinaire CFC
Assistant·e en médias imprimés AFP
Assistant·e en pharmacie CFC
Assistant·e en podologie CFC

Artisan·e du bois CFC

Assistant·e en promotion
de l’activité physique et de la santé CFC

Artisan·e du cuir et du textile CFC

Assistant·e en traitement de surface AFP

Assistant·e socio-éducatif·ve CFC

Assistant·e médical·e CFC

Assistant·e en soins
et santé communautaire CFC

Assistant·e vernisseur-euse AFP

Assistant·e du commerce de détail AFP
Assistant·e-constructeur·trice
de fondations AFP

Automaticien·ne CFC
Aviculteur·trice CFC
Bijoutier·ière CFC

Assistant·e-constructeur·trice de routes AFP

Bottier·ère-orthopédiste CFC

Assistant·e-constructeur·trice
de sols industriels et de chapes AFP

Boucher·ère-charcutier·ière AFP

Assistant·e-constructeur·trice
de voies ferrées AFP
Assistant·e de bureau AFP
Assistant·e dentaire CFC
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Boucher·ère-charcutier·ière CFC
Boulanger·ère, Pâtissier·ière,
Confiseur·euse AFP
Boulanger·ère, Pâtissier·ière,
Confiseur·euse CFC
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avec
apprenti·e·s

pour
| adultes

| VAE

| fractionnés

Calorifugeur·euse-tôlier·ère CFC

Constructeur·trice de fondations CFC

Carreleur·euse CFC

Constructeur·trice de routes CFC

Carrossier·ère-peintre CFC

Constructeur·trice
de sols industriels et de chapes CFC

Carrossier·ère-tôlier·ère CFC
Caviste CFC
Céramiste CFC
Céramiste industriel·le CFC
Charpentier·ière CFC
Coiffeur·se AFP
Coiffeur·se CFC
Conducteur·trice de véhicules légers AFP
Conducteur·trice de véhicules lourds CFC
Confectionneur·euse AFP
Constructeur·trice
installations de ventilation CFC
Constructeur·trice
d’appareils industriels CFC
Constructeur·trice de bateaux CFC
Constructeur·trice
d’éléments en béton préfabriqués CFC
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Constructeur·trice de voies ferrées CFC
Constructeur·trice métallique CFC
Courtepointier·ère CFC
Coutelier·ère CFC
Cordonnier·ère CFC
Couturier·ère d’intérieur AFP
Couvreur·euse CFC
Créateur·trice de tissu CFC
Créateur·trice de vêtements CFC
Cuisinier·ère en diététique CFC
Cuisinier·ère CFC
Danseur·euse interprète CFC
Dessinateur·trice CFC
Dessinateur·trice-constructeur·trice
industriel·le CFC
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avec
apprenti·e·s

pour
| adultes

| VAE

| fractionnés

Dessinateur·trice-constructeur·trice
sur métal CFC
Dessinateur·trice en construction
microtechnique CFC

Employé·e d’exploitation AFP
Esthéticien·ne CFC
Étancheur·euse CFC

Doreur·euse-encadreur·euse CFC

Façadier·ère CFC

Droguiste CFC

Facteur·trice de pianos CFC

Ebéniste CFC/menuisier·ère CFC

Facteur·trice de tuyaux d’orgues CFC

Echafaudeur·euse CFC

Facteur·trice d’instruments à vent CFC

Electricien·ne de montage CFC

Facteur·trice d’orgues CFC

Electricien·ne de réseau CFC

Ferblantier·tière CFC

Electronicien·ne CFC

Fleuriste AFP

Electronicien·ne en multimédia CFC

Fleuriste CFC

Electroplaste CFC

Flexographe CFC

Employé·e en restauration AFP

Forestier·ère bûcheron·ne CFC

Employé·e de commerce CFC

Gardien·ne d’animaux CFC

Employé·e de remontées mécaniques AFP

Gardien·ne de chevaux AFP

Employé·e en cuisine AFP

Garnisseur·euse de meubles CFC

Employé·e en intendance AFP

Géomaticien·ne CFC

Employé·e en hôtellerie AFP

Gestionnaire du commerce
de détail CFC

Employé·e en industrie laitière AFP
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13

avec
apprenti·e·s

pour
| adultes

| VAE

| fractionnés

Gestionnaire en entretien des textiles CFC

Maçon·ne CFC

Gestionnaire en intendance CFC

Maquettiste d’architecture CFC

Graphiste CFC

Maraîcher·ère CFC

Graveur·euse CFC

Marbrier·ère CFC

Horloger·ère CFC

Marbrier·ère du bâtiment CFC

Horloger·ère de production CFC

Maréchal·e ferrant·e CFC

Horticulteur·trice AFP

Matelot·e de la navigation intérieure CFC

Horticulteur·trice CFC

Mécanicien·ne d’appareils à moteur CFC

Informaticien·ne CFC

Mécanicien·ne de production CFC

Installateur·trice en chauffage CFC

Mécanicien·ne en cycles CFC

Installateur·trice sanitaire CFC

Mécanicien·ne en machines agricoles CFC

Installateur·trice-électricien·ne CFC

Mécanicien·ne
en machines de chantier CFC

Interactive Media Designer CFC
Laborantin·e CFC

Mécanicien·ne
en maintenance d’automobiles CFC

Laborantin·e en physique CFC

Mécanicien·ne de production CFC

Libraire CFC

Mécanicien·ne en motocylces CFC

Logisticien·ne AFP

Mécanicien·ne en motocycles
de petite cylindrée et cycles CFC

Logisticien·ne CFC
Luthier·ère CFC
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Mécatronicien·ne d’automobiles CFC
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avec
apprenti·e·s

pour
| adultes

| VAE

| fractionnés

Mécatronicien·ne
de remontées mécaniques CFC
Médiamaticien·ne CFC
Meunier·ère CFC
Micromécanicien·ne CFC
Monteur·euse automaticien·ne CFC
Monteur·euse frigoriste CFC
Mouleur·euse CFC
Mouleur·euse de fonderie CFC
Opérateur·trice de médias imprimés CFC
Opérateur·trice de sciage d’édifice CFC
Opérateur·trice en horlogerie AFP
Opérateur·trice
de machines automatisée CFC

Paveur·euse CFC
Peintre CFC
Peintre en décors de théâtre CFC
Peintre verrier CFC
Photographe CFC
Planificateur·trice-électricien·ne CFC
Plâtrier·ère constructeur à sec CFC
Poêlier·ère-fumiste CFC
Polisseur-euse AFP
Polydesigner 3D CFC
Polygraphe CFC
Polymécanicien·ne CFC
Poseur·euse de pierres AFP

Opérateur·trice en informatique CFC

Poseur·euse de sol - parquet CFC

Opticien·ne CFC

Praticien·ne
des matières synthétiques AFP

Opticien·ne
en instruments de précision CFC

Praticien·ne en couverture AFP

Orthopédiste CFC

Praticien·ne en denrées alimentaires AFP

Papetier·ère CFC

Praticien·ne en échafaudage AFP
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avec
apprenti·e·s

pour
| adultes

| VAE

| fractionnés

Praticien·ne en étanchéité AFP

Sculpteur·euse sur bois CFC

Praticien·ne en façades AFP

Sculpteur·euse sur pierre CFC

Praticien·ne en mécanique AFP

Serrurier·ère sur véhicules CFC

Praticien·ne en pneumatiques AFP

Souffleur·euse
de verre pour appareils scientifiques CFC

Praticien·ne en stores AFP
Praticien·ne forestier·ère AFP
Praticien·ne sur bois AFP
Professionnel·le du cheval CFC
Projeteur·euse
en technique du bâtiment chauffage CFC
Projeteur-euse
en technique du bâtiment sanitaire CFC
Projeteur·euse
en technique du bâtiment ventilation CFC

Spécialiste en communication hôtellière CFC
Spécialiste en hôtellerie CFC
Spécialiste en photographie CFC
Spécialiste en restauration CFC
Spécialiste en restauration de système CFC
Storiste CFC
Tailleur·euse de pierre CFC
Tapissier·ère-décorateur·trice CFC

Qualiticien·ne en mictrotechnique CFC

Technicien·ne-dentiste CFC

Projeteur·euse frigoriste CFC

Techniscéniste CFC

Ramoneur·euse CFC

Technologue de fonderie CFC

Réalisateur·trice publicitaire CFC

Technologue en assainissement CFC

Recycleur·euse CFC

Technologue en denrées alimentaires CFC

Scieur·euse de l’industrie du bois CFC

Technologue en dispositifs médicaux CFC
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avec
apprenti·e·s

pour
| adultes

| VAE

| fractionnés

Technologue en emballage CFC
Technologue en médias CFC
Technologue du lait CFC
Technologue en production
chimique et pharmaceutique CFC
Technologue en textile CFC
Télématicien·ne CFC
Termineur·euse en habillage horloger CFC
Tonnelier·ère CFC
Vannier·ère créateur·trice CFC
Vernisseur·euse industriel·le CFC
Viticulteur·trice CFC
Vitrier·ère CFC
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