REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

Centre de formation professionnelle santé et social

Classe préparatoire de transition professionnelle

Public cible :
Les élèves
-

promus ou non-promus du cycle d'orientation
ème
ayant réalisé un 12
degré dans l'enseignement secondaire II

qui n'ont pu entrer dans la formation professionnelle duale ou plein-temps mais ayant un projet dans les champs
d'activité du CFPS et/ou ayant passé les concours d'admission de l'une de nos écoles plein temps.

L'objectif visé :
Avec cette année préparatoire, l'objectif visé est de doter l'élève de compétences favorisant son entrée en
formation professionnelle en optimisant les chances de réussite de son apprentissage. Il faut souligner que
cette année préparatoire de transition professionnelle ne garantit pas automatiquement l'inscription
ère

en 1

année CFC dans l'une des filières du CFPS.

Objectifs généraux :
 Familiariser l'élève avec les domaines professionnels du Centre, pour lequel il manifeste de l'intérêt.
 L'aider à préciser son projet professionnel; mettre en œuvre des actions en vue d'une candidature.
 Favoriser le développement des compétences sociales, méthodologiques et scolaires de l'élève.
 Le sensibiliser aux valeurs des domaines de la santé et du social qui sous-tendent l'enseignement
professionnel.

La formation :
Effectifs : 3 classes de 14 élèves.

1. Évaluation :
Cette année n'est pas certificative, mais un carnet de notes trimestriel sera délivré à titre d'information sur
l'évolution des résultats de l'élève.

2. Durée de la formation :
1 an - 38,5 semaines d'environ 35 heures hebdomadaires.

3. Programme établi autour de compétences liées à des thèmes, dont les principales sont :
 Développer son sens de l'observation
 Communiquer avec les autres en tenant compte de l'interlocuteur
 Participer à un travail de groupe/un débat
 Développer un sens critique
 Faire preuve d'empathie
 Rechercher une information dans différents supports
 Choisir un vocabulaire professionnel
Enseignements généraux :
Français, mathématiques, informatique, biologie, civisme, sociologie, psychologie et sport
Enseignements propres au domaine :
 Relation à l'autre, à la société
 Communication
 Recherche de stages
 Modules santé
 Projet de groupe/classe
 Découverte des métiers de la santé et du social
 Environnement du travail, citoyenneté
 Terminologie professionnelle
Des ateliers pratiques et des échanges/rencontres avec des élèves et des enseignants du Centre sont
prévus sur l'année.

4. Modalités d'inscription à la classe préparatoire :

Tranche d'âge

Conditions d'admission requises

Remarques

- Avoir effectué au minimum 5 jours
de stages dans le domaine de la
santé ou du social

Le formulaire d'inscription est à télécharger,
sur le site internet du Centre, à l'adresse
suivante : https://edu.ge.ch/cfps .

- Avoir effectué au minimum 5 jours
de stages dans le domaine de la
santé ou du social
et/ou
- Avoir tenté le concours
d'admission de l'une de nos écoles
plein temps
(ASSC et/ou ASE)

Le cas échéant, après réception du courrier
de refus des écoles plein temps entre avril
et juin, le formulaire d'inscription à la classe
préparatoire est à demander au secrétariat
de l'enseignement général au
022 388 35 55 ou à infoCP@etat.ge.ch

15 – 16 ans
Elèves issus
directement du
CO

16 – 18 ans

Responsable de formation :
Mme Mirella Bonito Kastawa, doyenne de l'enseignement général

Secrétariat de l'enseignement général :
er

Avenue de la Roseraie 25 - 1205 Genève (1 étage)
Tél. 022.388.35.55 (du lundi au vendredi : de 8h00 à 11h30).
Courriel : infoCP@etat.ge.ch

