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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

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)
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