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Invitation presse 

Les portes ouvertes du Centre de formation professionnelle santé se tiennent les 4 et 5 février 

2022 sur son site principal, au Boulevard de la Cluse 16, à Genève.    

Lors de la journée du 4 février 2022, les élèves des cycles d'orientation, supervisés par leur enseignant, 

participent, sur inscription préalable, à un circuit de 1 heure 30 pour découvrir l'ensemble des écoles et 

des formations dispensées au CFPSa. Pendant toute la journée, les étudiants du centre présentent leur 

futur métier à travers des activités. Ustensiles, machines, stages, matières étudiées, débouchées et 

employabilité, toutes les informations utiles aux jeunes sont délivrées lors de cette visite.  

Exceptionnellement, l'Ecole supérieure de soins ambulanciers et l'Ecole des métiers du laboratoire sont 

présentes sur le campus de Cluse ce jour-là, pour leur donner la possibilité de découvrir ces métiers.  

L'ensemble des écoles du centre sont ainsi rassemblées en un seul lieu pour permettre à ces jeunes 

visiteurs de découvrir les formations et pouvoir identifier les différentes options à leur portée.  

Lors de la journée du 5 février 2022, le CFPSa ouvre ses portes au public, de 10 à 18h, sans 

interruption. Les jeunes, intéressés par les formations dans le domaine de la santé, sont invités à se 

rendre sur place.  

Les responsables de filière, les enseignants ainsi que le personnel administratif sont présents pour 

répondre aux questions des élèves et des parents.  

Des informations relatives aux classes préparatoires ainsi que la maturité professionnelle Santé et 

Social sont également données lors des deux journées portes ouvertes, à la fois pour les jeunes du 

cycle (vendredi 4 février 2022) et pour le public (samedi 5 février 2022).  

Vous êtes cordialement invité à la journée portes ouvertes du samedi 5 février 2022, dès 10h, pour 

rencontrer nos étudiants et découvrir les formations dispensées au CFPSa. Un représentant de l'Office 

pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), ainsi que de l'OrTra seront 

également présents pour répondre aux nombreuses questions sur l'orientation professionnelle. Le 

directeur du centre, Monsieur Martin, réalisera une présentation du centre, ouverte à tous, une fois par 

heure, de 11h à 17h.  

 

Le Centre de formation professionnelle santé 

Le CFPSa propose une offre de formation variée avec trois classes préparatoires de transition 

professionnelle, 11 formations professionnelles, niveau AFP, CFC et ES ainsi que la possibilité 

d’obtenir une maturité professionnelle durant le CFC.   

Les formations sont organisées de manière à encourager les liens entre la pratique des métiers, 

exercée lors de stages ou chez l’employeur, et les contenus théoriques. Les apprentis et les étudiants 

ont alors les moyens de devenir acteurs de leur formation, de collaborer activement au développement 

des compétences attendues.  
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Le corps enseignant du CFPSa ainsi que les professionnels du terrain œuvrent pour vous aider à 

développer les compétences requises pour être les futurs professionnels du domaine de la santé. 

Les élèves ont la possibilité de choisir d'étudier dans l'une des écoles du domaine dentaire, à l'école 

d'assistantes et d'assistants en soins et en santé communautaire, à l'école des métiers du laboratoire, à 

l'école supérieure de podologues, à l'école des assistantes et assistants médicaux ou encore à l'école 

supérieure de soins ambulanciers.  

 

Personne de contact :  

Anaïs Rivas, assistante de direction 

anais.rivas@etat.ge.ch   

 

Plus d'informations :  

https://edu.ge.ch/secondaire2/cfpsa/accueil  

https://edu.ge.ch/secondaire2/cfpsa/actualites/journee-portes-ouvertes 

 

Annexe : affiche de l'événement  
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