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 Aux apprenti·e·s 2CPB 
A qui de droit 

Plan-les-Ouates, juin 2022 

Concerne : rentrée scolaire 2022-2023 en 2ème CFC Employé·e de commerce profil B 
(2CPB) voie duale 

Madame, Monsieur 
Cher-ère Apprenti·e, 

Votre inscription pour la formation CFC Employé·e de commerce 2ème année, profil base, est 
confirmée. 

Nous avons le plaisir de vous accueillir à l'ECCG Aimée-Stitelmann où vous effectuerez vos 
cours professionnels. La séance de rentrée aura lieu  

le lundi 22 août 2022, à 15h00. 

La salle dans laquelle vous devrez vous rendre sera indiquée sur les listes de classe affichées 
sur les vitres de l'école. 

Lors de cette séance, vous rencontrerez votre responsable de groupe qui vous remettra votre 
horaire personnel. 

Nous vous remercions par avance d'apporter à cette séance les documents suivants : 

 3 photographies format passeport annotées de votre nom et prénom au verso; 

 une copie de votre pièce d'identité recto-verso. 

Vos cours débuteront le lendemain, soit le mardi 23 août 2022, selon votre horaire 
personnel. 

Nous vous saurions gré de diffuser ces informations dès que possible (mais en tout cas 
avant la rentrée) à votre employeur et à vos parents. 

Pour information, le coût du forfait matériel et du matériel scolaire pour l'année de formation se 
monte à environ CHF 300.-. Les indications des manuels à acheter seront communiquées à la 
rentrée. 

Les écoles étant fermées pendant l'été, nous répondrons à vos demandes dès le 15 août 
prochain. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre établissement et vous présentons, 
Madame, Monsieur, cher-ère Apprenti·e, nos salutations les meilleures. 

  
Soizic Pédrant 

 Doyenne 

Copie à :  OFPC – Madame Céline Tacheron 


