Centre de Formation Professionnelle
Technique

Le Centre de Formation Professionnelle Technique (CFPT) accueille plus de 1350 élèves
encadrés par plus de 180 enseignant-e-s dispensant des cours dans 30 professions.
Le CFPT est constitué de cinq écoles réparties sur quatre sites différents, tous localisés au
Petit-Lancy. Chacune d'entre elles correspond à une branche d'activité :


Ecole d'électronique



Ecole d'horlogerie



Ecole d'informatique



Ecole de mécatronique industrielle



Ecole des métiers de l'automobile.

Les formations comportent un enseignement de culture générale, un enseignement
professionnel ainsi qu'une large part de pratique professionnelle.

Centre de Formation Professionnelle Technique (CFPT)
Case postale 548
1213 Petit-Lancy 1
www.ge.ch/po/CFPT
Tél. 022 388 88 00 Fax 022 546 97 39

Formations CFC plein-temps proposées par le CFPT
Ecole d'électronique, tél. 022 388 87 27
Electronicien-ne
Electronicien-ne formation accélérée avec Maturité professionnelle
Electronicien-ne en multimédia

4 ans
3 ans
4 ans

Ecole d'horlogerie, tél. 022 388 87 09
Horloger-ère de production
Horloger-ère de production formation accélérée avec Maturité professionnelle
Horloger-ère
Micromécanicien-ne

3 ans
3 ans
4 ans
4 ans

Ecole d'informatique, tél. 022 388 87 28
Informaticien-ne
Informaticien-ne formation accélérée avec Maturité professionnelle

4 ans
3 ans

Ecole de mécatronique industrielle, tél. 022 388 88 01
Polymécanicien-ne
Automaticien-ne

4 ans
4 ans

Ecole des métiers de l'automobile, tél. 022 388 82 35
Mécatronicien-ne d’automobiles

4 ans

Conditions d'admission
Les conditions d'admission décrites ci-après concernent uniquement les élèves issus d'une
école genevoise. Des équivalences peuvent être accordées aux élèves provenant d'autres
écoles officielles suisses ou étrangères reconnues.
e

Sont admis en CFC, les élèves de 11 année :
a)

promus ou non promus des sections « LS » et « LC », sous réserve de la
réussite d’un test d’entrée et/ou d’un entretien de candidature, et des places
disponibles;

b)

promus de la section « CT », sous réserve de la réussite d’un test d’entrée
et/ou d’un entretien de candidature, et des places disponibles;

c)

non promus de la section « CT », sous réserve de la réussite d’un test
d’entrée et/ou d’un entretien de candidature, et des places disponibles;

d)

issus de classe atelier, sous réserve de la réussite d’un test d’entrée et/ou
d’un entretien de candidature, et des places disponibles.

Maturité professionnelle, tél. 022 388 87 05
Pour chaque formation 4 ans, il est possible d'acquérir le certificat de Maturité
professionnelle en suivant les cours parallèlement aux cours professionnels.
Conditions d'admission
Les conditions d'admission décrites ci-après concernent uniquement les élèves issus d'une
école genevoise. Des équivalences peuvent être accordées aux élèves provenant d'autres
écoles officielles suisses ou étrangères reconnues.
e

Sont admis en Maturité Professionnelle, les élèves de 11 année :
a) promus de la section « LS »
b) promus de la section « LC », sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
-

moyenne générale égale ou supérieure à 5 et une seule moyenne annuelle
insuffisante, à l'exclusion du français et des mathématiques

-

moyenne des disciplines principales égale ou supérieure à 4.5

Perfectionnement professionnel
Trois filières de formation de techniciens sont proposées après l'obtention d'un certificat
fédéral de capacité :
Technicien-ne en Electronique

2 ans

Technicien-ne en Informatique

2 ans

Technicien-ne en Microtechnique

2 ans

Classes Passerelles (HES)
Année propédeutique pour des élèves détenteurs d'une maturité gymnasiale ou d'un
baccalauréat (général et science) afin d'obtenir une attestation pour l'entrée en HES.
Filière : Ingénierie des technologies de l'information
Filière : Génie mécanique / microtechnique

1 an
1 an

PROCEDURE D'INSCRIPTION POUR LES METIERS
DE LA FILIERE PLEIN TEMPS
Année scolaire 2018 - 2019
Séances d'information aux parents des futurs élèves
Lieu : Aula, ch. Gérard-de-Ternier 18, 1213 Petit-Lancy
Horlogerie
Electronique et Informatique
Mécatronique industrielle
Métiers de l'Automobile

:
:
:
:

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

22 janvier 2018, à 20h00
23 janvier 2018, à 20h00
24 janvier 2018, à 20h00
25 janvier 2018, à 20h00

Portes ouvertes
Date et heures : Mercredi 28 février 2018 de 9h00 à 19h00
Lieux : Bâtiments Bertrand, Butin et Ternier
Inscriptions
Date et heures : Mercredi 7 mars 2018 de 13h30 à 20h00
Lieu : CFP Technique
Route du Pont-Butin 43, 1213 Petit-Lancy
Documents nécessaires : Pièce d'identité, dernier bulletin des résultats
scolaires et carnet de comportement (carnet de
l'élève).
Pour l'élève mineur, la présence d'un responsable
légal est obligatoire.
Tests d'aptitudes pour les formations CFC
Des tests sont organisés dans le cas où le nombre de candidat-es dépasse celui des places
disponibles. Les disciplines des tests et les énoncés antérieurs sont disponibles sur notre site
Internet, www.ge.ch/po/CFPT. Un test pratique peut être organisé.
Test théorique
Date : Mercredi 21 mars 2018, heure selon convocation
Lieu : CO des Grandes-Communes,
ch. Gérard-de-Ternier 20, 1213 Petit-Lancy
Test pratique
Date : Mercredi 18 avril 2018
lieu et heure, selon convocation
Confirmations d'inscription
Date : Jeudi 28 juin 2018 de 13h30 à 17h30
Lieu : au secrétariat de l'école concernée
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