
 
 

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

Centre de Formation Professionnelle 

Services et Hôtellerie / Restauration (CFP SHR)  
 

 

A G E N D A  
1er semestre 2022 - 2023 

 Séance de rentrée des collaborateurs  Jeudi 18 août 2022 à 7h30, toute la journée D 305 – présence 

obligatoire 
 

 Rentrée scolaire 2022 - 2023  lundi 22 août 2022 

 

 Cérémonie de remise des CFC et AFP 

à l'Arena 

 mardi 27 septembre 2022 

 

 Séance des parents pour les filières 

de 1ère  année – 18 h 00  

  lundi 3 octobre 2022 : Boulangerie-pâtisserie / Coiffure / Logistique 

 mardi 4 octobre 2022 : Cuisine / Restauration 

 

 Séance des parents pour les filières 

préparatoires Cuisine et Coiffure 

 mercredi 5 octobre 2022 : PREP-P1A et PREP-P1B 

 

   Classes de 1ère année CFC   carnets - évaluation intermédiaire 

   dernières épreuves possibles                                                                     
 

du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022 

   remise des notes dans GECO                                                      au plus tard le dimanche 30 octobre 2022 

 

 

 Remise du carnet selon directives  du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre 2022 

 

   Classes de 1ère année AFP   carnets - évaluation intermédiaire  

   dernières épreuves possibles                                                                     
 

du mercredi 9 au vendredi 11 novembre 2022 

   remise des notes dans GECO                                                      au plus tard le mardi 15 novembre 2022 

 

 Remise du carnet selon directives  du  mercredi 16 au vendredi 18 novembre 2022 

 

 Cité des métiers 2022  du mardi 22 au dimanche 27 novembre 2022 

 

 Vacances de Noël et Nouvel An  du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 

 

 Séance des collaborateurs  lundi 9 janvier 2023 à 17 h 15 - D 305 - présence obligatoire 

 

 Fin du 1er semestre  vendredi 20 janvier 2023 

 

   Classes de 1ère -  2ème  -  3ème  carnets du 1er semestre 

   dernières épreuves possibles   du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023 

  remise des notes dans GECO  au plus tard le dimanche 29 janvier 2023 

 

 

 Vacances d'octobre  du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 

 Conseils de classe  CFC 1ère                              du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre 2022 

 Conseils de classe                                 du  mercredi 16 au vendredi 18 novembre 2022 



 
 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
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Enseignement secondaire II 
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A G E N D A 

2ème semestre 2022 – 2023 

 

 
 

 Portes Ouvertes CFP SHR / CFPC 
 

vendredi 27 janvier 2023 

samedi 28 janvier 2023 à confirmer 

 Séance d'informations  

      classes préparatoires 
 samedi 28 janvier 2023 à 18 h 00 – D305 à confirmer 

 

 

 Vacances de février   du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 

 

 Vacances de Pâques   du vendredi 7 au vendredi 21 avril 2023 

 

 Pont de l'Ascension   jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023 

 

 Classes de 3ème    fin du semestre : mercredi 24 mai 2023 

   dernières épreuves possibles                                                                        mercredi 24 mai 2023 

   remise des notes dans GECO                                                                          au plus tard le dimanche 28 mai 2023 

 

 Examen final de Culture Générale  vendredi 26 mai 2023 

 

 Classes de 1ère et de 2ème  fin du 2ème semestre : vendredi 16 juin 2023 

   dernières épreuves possibles                                                                      vendredi 16 juin 2023 

    remise des notes dans GECO                                                                                au plus tard le dimanche 18 juin 2023 

 

 Conseils de classe de 1ère - 2ème                         du lundi 19 au mercredi 21 juin 2023 

 Remise du carnet selon directives  du lundi 19 au lundi 26 juin 2023 (selon convocation) 

 
 

 Journée de travail de fin d'année 

      des collaborateurs du CFP SHR 
 

 

 

 

mardi 27 juin 2023 dès 7h30  - D 305 - présence obligatoire 

 

 Cérémonie de fin d'année  mercredi 28 juin 2023 à 17 h 00 - Aula Ternier   

 

 Fin de l'année scolaire 2022 - 2023  vendredi 30 juin 2023 

 

 Vacances d'été  lundi 3 juillet au vendredi 18 août 2023 

 

 Séance de rentrée des collaborateurs  
 

Mardi 15 août 2023 à 7h30, toute la journée D 305 –  

présence obligatoire 

 

 Conseils de classe  1er semestre            du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2023 

 Remise du carnet selon directives  au plus tard le vendredi 10 février 2023 


