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Cours d'introduction  
à la vie professionnelle (CIVP) 

2021-2022 
 
 
 
Définition 
 
Le cours d'introduction à la vie professionnelle a pour but de décharger les entreprises 
d'apprentissage au début de la formation. Les apprentis sont initiés aux techniques de travail 
et de communication élémentaires de l'activité commerciale. 
 
Les objectifs détaillés définis pour CIVP sont tirés du catalogue "Objectifs détaillés de 
l'école". 
 
Outre la mise en application de son contenu, l'autre objectif prioritaire des CIVP est de 
favoriser les compétences sociales et méthodologiques afin que tous les apprentis soient en 
mesure, à la fin de ce cours, d'effectuer de manière autonome des petits travaux dans 
l’entreprise. C'est pourquoi l'encouragement à l'autonomie et à l'indépendance sont des 
éléments centraux des CIVP. 
 
Les objectifs détaillés sont conçus pour des CIVP d'une durée de deux semaines dans le 
cadre de l'école. Il appartient aux écoles, respectivement aux cantons d'organiser les CIVP.  
 
En vertu du règlement, le cours doit être dispensé avant le premier cours interentreprises. 
 
 
 
Objectifs 
 
Ils sont extraits des Objectifs détaillés fédéraux et figurent ainsi qu'un bref descriptif dans le 
plan d'études. 
 
A. Modules d'introduction 
B. S'informer, se documenter, échanger 
C. Monde de l'entreprise 
D. Communiquer et produire 
E. Savoir utiliser les outils bureautiques 
F. Premiers pas en entreprise 
G. S'adapter socialement et professionnellement 
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Dispenses 
 
En fonction des parcours et formations antérieures, certains apprentis peuvent être 
dispensés d'un ou plusieurs modules CIVP (par exemple : les langues pour les porteurs 
d'une maturité gymnasiale). Ils se rendront en lieu et place dans leurs entreprises 
respectives. En principe, les apprentis présents lors des CIVP auront au préalable déjà été 
"triés" sur la base des informations à disposition. 
 
 
Calendrier 
 
 

Répartition des cours sur les 2 premières semaines 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 Cours 
réguliers 

CIVP 
(début 8h15 à l'Aula) CIVP 

Congé 
(jeûne 

genevois) 
CIVP 

Semaine 2 Cours 
réguliers CIVP CIVP 

(fin 17h00) 
Cours 

réguliers  

 


