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Coordonnées personnelles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nom :   

Prénom :   

Courriel :   

Code photocopieuse :   

Login Novell :   

Login – messagerie pédagogique :   

Login – EEL/Classroom :   

Clés :   

 
 
 
 

Pour de plus amples informations sur notre centre de formation, 
nous vous invitons à visiter notre site internet : 

 
https://icp.ge.ch//po/cfp-shr  
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Bonne rentrée 

à toutes et tous 

Dans ce livret, les expressions désignant des personnes 

concernent aussi bien les femmes que les hommes. 
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Accueil du directeur 

 
 

Chère Collaboratrice, Cher Collaborateur, 
 

Nous voici à notre première rentrée post-Covid, virus qui a impacté le monde et 
notamment celui de l'enseignement et de la formation de manière brutale, 
désagréable et qui nous a toutes et tous forcés à nous remettre en question, que ce 
soit au niveau de nos techniques et stratégies pédagogiques ou des outils journaliers 
en lien avec votre métier.  
 
L'enseignement professionnel en milieu scolaire est toujours particulier. Que vous 
soyez issu du monde académique ou du monde professionnel, enseigner dans un 
centre de formation professionnelle c'est  
 

� adopter un mode de pensée différente et flexible; 
 

� rencontrer une relève professionnelle, avec des paradigmes de 
fonctionnement qui n'ont pas été les vôtres, les nôtres. 
 

� enseigner et former un public hétérogène que ce soit par l'âge, le milieu social, 
les parcours de vie passés et actuels avec ce que cela implique de flexibilité, 
créativité et adaptabilité. 

 
Le but de ce mémento est de vous permettre, en un seul endroit, de consulter les 
principaux documents qui sous-tendent notre activité. 
 
Nos objectifs sont de répondre aux priorités fixées par notre Conseillère d'Etat en 
charge du DIP ainsi qu'aux règlements et ordonnances de la formation 
professionnelle. 
 
Si le modèle et la qualité de la formation des apprenti-e-s en Suisse sont 
unanimement reconnus, c'est d'une part grâce à sa structure, mais surtout grâce à 
vos compétences et votre disponibilité à l'égard de nos apprentis. 
 
A l'heure de cette rentrée particulière sur le plan de sécurité sanitaire, je me réjouis 
de pouvoir compter sur votre engagement, votre professionnalisme et votre sens du 
service public au sein du CFP SHR. 

 
Avec mes cordiales salutations. 

 
 
Angelo Boschetto 
Directeur 
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Présentation de l'école 

 
 

Adresses 
 
Centre de Formation Professionnelle Services et Hôtellerie / Restauration (CFP SHR) 
Chemin Gérard-de-Ternier 18 / Tour D 
1213 Petit-Lancy  
 

Tél. du secrétariat : 022 388 82 67 Fax : 022 388 83 62 
Courriel   : cfpshr@etat.ge.ch  
Site internet  : https://icp.ge.ch/po/cfp-shr 
 
Table Marie-Antoine Carême   
Tél. : 022 388 85 25 Courriel : reservations.restaurant@edu.ge.ch 
 
S.H. Hair Coiffure 
Tél. : 022 388 85 20 
   
Restaurant l'Entre-Temps 
c/o Ecole de commerce Raymond-Uldry  
Chemin du Domaine-Patry 1 
1224 Chêne-Bougeries 
Tél. : 022.546.40.98  Courriel : l-entre-temps@edu.ge.ch  
 
Restaurant Les Rêveries  
c/o Collège Rousseau 
Avenue du Bouchet 16A 
1209 Genève 
Tél. : 022.388.83.48 Courriel : lesreveries@edu.ge.ch  
 
 

Direction 
 
Monsieur Angelo Boschetto, directeur 
Tél. 022 388 83 50 Courriel : angelo.boschetto@etat.ge.ch 
 
Madame Ornella Principi, administratrice 
Tél. 022 388 83 47  Courriel : ornella.principi@etat.ge.ch 
 
Monsieur Jean-David Dallinge, doyen - école 
Tél. 022 388 82 49 Courriel : jean-david.dallinge@etat.ge.ch  
 

Monsieur Lionel Jan, doyen - métiers 
Tél. 022 388 82 50 Courriel : lionel.jan@edu.ge.ch  
 
Monsieur Pascal Hutin, doyen F&B 
Tél. 022 388 41 91  Courriel : pascal.hutin@edu.ge.ch 
 
Monsieur Jérôme Martin, maître adjoint 
Responsable de la culture générale 
Tél. 022 388 82 55 Courriel : jerome.martin@edu.ge.ch  
 
Madame Carla Glorioso, assistante de direction 
Tél. 022 388 82 23  Courriel : carla.glorioso@etat.ge.ch 
 
Monsieur Julien Lacroix, comptable 
Tél. 022 388 82 61 Courriel : julien.lacroix@etat.ge.ch 
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Personnel administratif et technique 
 
Madame Aurélie Grandjean, secrétaire 
Tél. 022 388 82 60 Courriel : aurelie.grandjean@etat.ge.ch 
 
Monsieur Steven Finkel, assistant technique 
Tél. 022 388 83 49  Courriel : steven.finkel@edu.ge.ch 
 
Monsieur Maxime Gada, civiliste 
Tél. 022 388 83 63  Courriel : maxime.gada@etat.ge.ch  
 
Madame Julie Lambert, assistante sociale 
Tél. 022 388 83 53 Courriel : nathalie.goliasch@etat.ge.ch  
 
Madame Nathalie Goliasch, assistante sociale 
Tél. 022 388 83 56 Courriel : nathalie.goliasch@etat.ge.ch 
 
Monsieur Charles Tinguely, assistant social 
Tél. 022 388 83 53 Courriel : charles.tinguely@etat.ge.ch 
 
 

Service informatique 
 
Monsieur Robert Horvath, ingénieur en informatique 
Tél. 022 388 82 70 Courriel : robert.horvath@edu.ge.ch  

 
Monsieur Jean-Marie Rigotti, administrateur système  
Tél. 022 388 84 70 Courriel : jean-marie.rigotti@edu.ge.ch  

 
Service santé – infirmerie 
Tél. 022 388 83 51 / 022 388 82 85 
 
 

Service travaux et entretien du site de Ternier  
 
Monsieur Mário Teixeira Dias, concierge 
Tél. 022 388 82 90 
 
 

Salle des maîtres – Tour 
Tél. 022 388 83 64 
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SUVA – Assurance accident non professionnel 
 

 

Qui est assuré ? 
 
Toutes les personnes exerçant une activité professionnelle en Suisse sont assurées 
à titre obligatoire en cas d’accident durant les loisirs, y compris les accidents 
survenant sur le chemin pour se rendre au travail ou en revenir, s’ils travaillent au 
moins 8 heures par semaine chez le même employeur. 
 
Les accidents durant les loisirs ne sont pas assurés pour les personnes travaillant 
moins de 8 heures hebdomadaires. Pour ces travailleurs, les accidents survenant sur 
le chemin pour se rendre au travail ou en revenir sont couverts par l’assurance en 
cas d’accidents professionnels. 
 
Les personnes assurées en cas d’accidents non professionnels bénéficient aussi de 
la couverture d’assurance de la Suva pendant leurs vacances. 
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Téléphone portable 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous rendons attentif sur le fait que l’utilisation du téléphone portable est 
interdite pendant les heures de cours. 
 
La Direction vous remercie de bien vouloir passer vos appels privés et professionnels 
en dehors de vos cours ou pendant les pauses. De plus, pour l’agrément de tous, 
nous vous remercions de bien vouloir placer votre portable en mode "silencieux". 
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Procédure en cas de sinistre 

 
 

AU MOMENT OU L'ALARME RETENTIT (SONNERIE INTERMITTENTE) 

 
 
LES ÉLÈVES 
 

- se rassemblent en colonne dans le couloir ou sur le palier de l'escalier de 
secours selon les indications affichées dans chaque salle sur le plan 
d’évacuation 
 
 

LE MAÎTRE EN CHARGE DE LA CLASSE 
 
- prend le registre de sécurité disponible vers la porte d’entrée de la classe 

- vérifie que les fenêtres soient fermées 

- contrôle que tous les élèves soient sortis 

- quitte la classe en refermant la porte (sans la verrouiller) 

- marche en tête de sa classe et gagne rapidement le lieu de rassemblement selon 
l'itinéraire prévu sur le plan d’évacuation 

- procède à l'appel sur le lieu de rassemblement 

- remplit et transmet un rapport d’évacuation au poste de contrôle 
 
 
LA CLASSE 
 
- reste sur la place de rassemblement où elle attend les instructions (fin de l’alarme) 

 

PRINCIPES A OBSERVER 

 
 
- prendre tous les effets personnels et scolaires 

- se déplacer en silence, rapidement, mais sans courir 

- les personnes handicapées (cannes, chaises roulantes, etc.) sont amenées sur le 
palier de l'escalier de secours extérieur, elles y restent avec un accompagnant 
(élève) valide et sont signalées au poste principal devant le secrétariat du CFPC 

- placer une pièce de tissu devant la bouche et le nez s'il y a de la fumée 

- interdire tout retour à l'intérieur du bâtiment 
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Service écoles-médias (SEM) – Boîte à outils MITIC 

Le service écoles-médias (SEM) offre des prestations dans le domaine des 
technologies numériques, de l'audiovisuel et la documentation à destination des 
enseignants du DIP. 
 

https://edu.ge.ch/sem/ 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques liens utiles : 
 
Ecole en ligne : 
� https://edu.ge.ch/sem/usages/outils/toutes-les-applications-de-lecole-en-ligne-

1501  
 
Utiliser une plate-forme collaborative sur Internet 
� https://edu.ge.ch/sem/usages/prestation/utiliser-une-plate-forme-collaborative-sur-

internet-275 
 
Développer un projet prospectif MITIC  
� https://edu.ge.ch/sem/prestation/developper-un-projet-prospectif-mitic-782  
 
Mettre en ligne et partager des vidéos 
� https://edu.ge.ch/sem/prestation/mettre-en-ligne-et-partager-des-videos-772  
 
Faciliter l'intégration des élèves à besoins particuliers  
� https://edu.ge.ch/sem/prestation/faciliter-lintegration-des-eleves-besoins-

particuliers-2088  
 
 
De plus, le SEM Formation offre des formations aux enseignants pour l'ensemble du 
domaine des médias, images et technologie de l'information et de la communication. 
Celles-ci peuvent se dérouler en présentiel, en ligne ou de matière mixte. 
 

https://edu.ge.ch/sem/secteur/sem-formation 
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Cahier des charges des maîtresses et maîtres de 

l'enseignement secondaire et tertiaire, non HES 
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