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C’est le nombre de métiers  
que l’on peut apprendre par la 

voie de la formation  
professionnelle.  

Tous les CFC peuvent être  
complétés par une maturité  

professionnelle :  
un passeport pour la poursuite 

de hautes études !
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Stellie Fraternali, apprentie menuisière en 3éme année
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APPRENTIELE PORTRAIT

Elle aurait pu poursuivre 
sur l’autoroute du Collège, 
portée par ses dispositions 
aux études. Mais Audrey 
Dammron, cavalière émé-
rite, trace sa route sans 
craindre les obstacles. Suite 
à une séance d’information 
sur les filières de l’appren-
tissage, elle découvre un 
nouveau champ des pos-
sibles. Audrey s’intéresse 
déjà au monde de l’im-
mobilier, se renseigne sur 

telle qu’elle s’offre le luxe 
de choisir entre plusieurs 
propositions. Engagée chez 
Omarini Micello Architectes, 
elle s’immerge sans com-
plexe dans un domaine en-
core très masculin avec le 
soutien bienveillant de ses 
collègues. Elle accompagne 
les architectes sur les chan-
tiers, se passionne plus pour 
la coordination des travaux 
que pour le dessin au bu-
reau. «Le contact avec les 
clients, les entreprises et 
les architectes, c’est exac-
tement ce qui me plait», 
affirme Audrey.

École supérieure 
Maturité professionnelle en 
poche, elle est engagée à 
temps partiel par son forma-
teur afin de suivre en paral-
lèle une formation de techni-
cienne ES à Morges. Audrey 
est sereine, son choix fait 
sens. «La direction de chan-
tier c’est comme l’équitation : 
un accompagnement dans 
la bonne direction.» 

Des psychologues conseillères et conseillers en orientation 
oeuvrent dans chaque CO. L’un d’eux vous explique son travail.

Audrey Dammron, prix de l’Association genevoise des 
architectes (AGA) en 2021: «J’avais envie de me rendre 
utile, de commencer à travailler»

tous les métiers annexes et 
trouve le bon plan. «J’avais 
envie de me rendre utile, 
de commencer à travailler», 
lance la jeune femme qui a 
obtenu à 20 ans et avec brio 
son CFC de dessinatrice en 
architecture. 

Le grand saut
Avant de décrocher sa 
place, elle appelle systéma-
tiquement tous les bureaux 
formateurs. Sa volonté est 
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informer et de leur expliquer 
notamment les possibilités de 
passerelles entre les filières. 
Mais aussi de les rassurer ou 
de sonder d’éventuels conflits 
de loyauté entre le souhait de 
leur enfant et leurs propres 
aspirations.
Quels sont les profils  
des élèves que vous ren-
contrez?
Absolument tous les élèves. 
Des plus studieux aux plus 
dissipés. Les questions 
d’orientation concernent tous 
les jeunes. 

Pratique : les rendez-vous 
pour un entretien sont 
pris par le secrétariat de 
chaque établissement. 

Elle s’enchante pour le chantier

18
c’est le nombre d’établissements 
du CO qui bénéficient depuis cette 

rentrée de la prestation 
Go Apprentissage, complémentaire 

de l’action des conseillères 
et conseillers d’orientation.

Psychologue conseiller  
en orientation au collège 
de l’Aubépine, Stefano  
Zaltron reçoit en entre-
tien les élèves et leurs  
parents. 

Chers parents,
A l’adolescence, il n’est pas 
toujours facile de décider 
quelle voie de formation 
choisir. Afin que vous 
puissiez accompagner au 
mieux vos enfants dans leur 
processus d’orientation, vous 
tenez entre les mains notre 
nouveau support d’informa-
tion consacré à la formation 
professionnelle à Genève. 
Nous l’avons voulu aussi 
pratique que possible afin 
qu’il réponde au mieux à 
vos questions concernant 
l’apprentissage et ses 
nombreuses perspectives. 
En complément d’autres 
prestations (séances d’in-
formation, visite de la Cité 
des métiers, etc.), ce journal 
vous fera mieux comprendre 
la diversité des métiers et la 
richesse des formations de 
base et supérieures.
Je vous souhaite une bonne 
lecture.

Anne Emery-Torracinta
Conseillère d’État en 
charge du DIP

de la personnalité de l’élève, 
ses aptitudes, ses centres 
d’intérêt, ses valeurs. Les 
différentes pistes par rap-
port à un objectif sont ex-

plorées ensemble. 
Ces entretiens 

ont évidem-
ment lieu 

sur une 
base vo-
lontaire. 
Les  
parents 

peuvent-
ils y parti-

ciper?
Bien sûr. L’élève 

peut venir seul ou 
accompagné. Les parents 
connaissent souvent peu ou 
mal le système de formation. 
C’est l’occasion de les 

A quel moment de l’année   
les élèves font-ils appel à 
vous?
Tout au long de l’année, avec 
un pic entre décembre et février, 
à l’approche des inscriptions dans 
les écoles et des postulations pour les 
places d’apprentissage. 
Quelles sont leurs principales demandes?
Des entretiens, généralement de un à trois. Ce sont 
des espaces de réflexion neutres où l’on peut dis-
cuter des différentes voies de formation sur la base 



 

 

LE COURRIERDES PARENTS
Pouvez-vous me dire 
quelle est la différence 
entre les maturités pro-
fessionnelle, spécialisée 
et gymnasiale?
La maturité professionnelle 
complète une formation 
professionnelle initiale. 
Elle peut s’effectuer pen-
dant l’apprentissage ou 
après avoir réussi un CFC. 
La maturité spécialisée 
complète la formation en 
école de culture générale. 
Les maturités profes-
sionnelle et spécialisée 
permettent également 
d’accéder aux filières HES 
correspondantes (ou d’un 
autre domaine, en réalisant 
des compléments de 
formation).
Moyennant la réussite d’un 
examen complémentaire 
(passerelle maturité profes-
sionnelle / maturité spéciali-
sée - hautes écoles univer-
sitaires), les titulaires d’une 
maturité professionnelle ou 
spécialisée peuvent aussi 
suivre des études dans une 
haute école universitaire ou 
pédagogique.
La maturité gymnasiale 
permet l’accès direct à 
l’université et aux écoles 
polytechniques. En ajoutant 
une année passerelle à 
leur cursus, les titulaires 
d’une maturité gymnasiale 
peuvent également accéder 
aux HES.

Mon fils aimerait faire 
un apprentissage en 
entreprise. Quelles sont 
les démarches à entre-
prendre?
Lorsque votre fils aura 
choisi le métier qui l’in-
téresse, il devrait faire 
un ou plusieurs stages 
dans ce domaine afin de 
conforter son choix et  
trouver éventuellement 
une entreprise formatrice 
prête à l’engager. Il lui 
faudra ensuite constituer 
son dossier d’entrée en 
apprentissage et signer 
son contrat. Toutes ces 
démarches sont ex-
pliquées en détail sur 
www.citedesmetiers.ch/
thematiques/apprentis-
sage-afp-cfc.
J’ai entendu parler 
récemment des forma-
tions ES. De quoi s’agit-il?
Les Écoles Supérieures (ES) 
sont accessibles directement 
après un diplôme secon-
daire (CFC, certificat ECG, 
Maturité). Elles dispensent 
des formations dans de 
nombreux métiers du 
commerce, de la santé, de la 
construction, de l’hôtellerie, 
etc. Les diplômes ES sont 
très appréciés sur le marché 
du travail et offrent aux 
jeunes professionnels une 
excellente employabilité.
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21 septembre
Début de la saison des  

Zoom Métiers (programme  
complet au verso de cette page)

22 au 27 novembre
Cité des Métiers l’Expo

 Plus d’infos sur : cite-metiers.ch
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S’informer et découvrir les métiers
Trouver une place d’apprentissage

Effectuer un test d’aptitudes
Signer son contrat d’apprentissage

Début de la formation

TIMELINE VOIE DUALE

Tous les mardis
Le Génie des Métiers à voir  

sur Léman Bleu à 20h08

...et en tout temps 
sur les réseaux 

sociaux
@cdmgeneve

Retrouvez ce journal  
en ligne sur :

citedesmetiers.ch/journalgdm
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Pour découvrir le système 
de formation suisse (dont 
l’apprentissage) en langues 
étrangères

Posez vos questions  
d’intérêt général via 
l’adresse mail :
ofpc-parents@etat.ge.ch



 

 

MÉTIERS 2022 / 2023

21.09  Gros oeuvre sur un chantier
construction de routes, maçonnerie (AFP, CFC)

28.09  Design & communication visuelle au CFP Arts 
polydesign 3D, visual merchandising design (CFC, HES)

05.10  Bois au CFP Construction (Jonction)
charpente, ébénisterie, menuiserie (AFP, CFC, ES)

12.10  Soins médicotechniques aux HUG
bloc opératoire, stérilisation (CFC, ES)

19.10  Informatique au CFP Technique (Ternier)
informatique d’entreprise, programmation, TIC (CFC, ES, HES, BF)

02.11  Mécatronique au CFP Technique (Ternier - École de mécatronique) 
mécanique industrielle (CFC, HES) 

09.11  La Poste en ligne
commerce, logistique (AFP, CFC, ES, BF)

16.11  Santé & mouvement au 28 (OrTra santé-social)
réhabilitation fonctionnelle, remise en forme (CFC, HES)

30.11  Premiers secours à l’École supérieure de soins ambulanciers
ambulance, feu, sauvetage (ES, BF)

07.12  Banque à la Haute École de Gestion
économie, finance (CFC, HES)

14.12  Danse au CFP Arts
danse contemporaine (CFC, HES)

2022

Les événements ont lieu en présentiel ou virtuel
Programmes, lieux, modalités d’inscription,  
liens live chat et horaires détaillés sur :
www.citedesmetiers.ch, rubrique Ateliers et événements
et sur tous les réseaux sociaux 
@cdmgeneve

2023
11.01  Métal au CFP Construction (Jonction)
forge, métallurgie du bâtiment (CFC)

18.01  Horlogerie & bijouterie au CFP Technique (École d’horlogerie)
design, horlogerie, métiers d’art, micromécanique (AFP, CFC, ES, HES)

25.01  Aviation au CFP Technique (Ternier)
aéronautique, contrôle de la circulation aérienne, personnel de cabine, pilotage (ES, BF)

01.02  Laboratoire au Centre Médical Universitaire
analyses biomédicales, biologie, chimie (CFC, ES)

08.02  Métiers de bouche & hôtellerie au CFP SHR (Ternier)
boulangerie-pâtisserie, cuisine, hôtellerie, réception, service (AFP, CFC, ES)

15.02  Terre, nature & paysage au CFP Nature et Environnement (Lullier)
architecture du paysage, art floral, agronomie, horticulture, gestion de la nature (CFC, HES)

01.03  Architecture & génie civil au CFP Construction (Ternier)
architecture, dessin, ingénierie civile (CFC, HES)

15.03  Communication numérique en ligne
marketing numérique, mediadesign, réseaux sociaux (CFC, HES, BF)

22.03  Métiers de la santé au 28 (OrTra santé-social)
radiologie médicale, santé communautaire, soins infirmiers (AFP, CFC, HES)

29.03  Bibliothèque 4.0 à la Bibliothèque de la Cité
information documentaire, médiation numérique (CFC, HES)

05.04  Métiers du social au 28 (OrTra santé-social)
animation, éducation, travail social (CFC, ES, HES)

26.04  Industrie & écologie industrielle zone industrielle du Bois-de-Bay
construction, durabilité, mécanique, recyclage, transport (CFC, HES)

03.05  Métiers du rail à la gare Cornavin
circulation, conduite, conseil, logistique (CFC, BF)

10.05  Métiers du théâtre au Théâtre de Carouge
comédie, mise en scène, scénographie, technique (CFC, HES)


