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Présentation du Centre de formation professionnelle technique

La formation professionnelle à Genève est organisée autour de 7 pôles:

•	 Arts appliqués (CFPAA)
•	 Commerce (CFPCOM)
•	 Construction (CFPC)
•	 Nature et environnement (CFPNE)
•	 Santé et social (CFPS)
•	 Services et hôtellerie / restauration (CFPSHR)
•	 Technique (CFPT)

Le CFPT est composé des écoles suivantes: 

•	 l’Ecole d’électronique 
•	 l’Ecole d’horlogerie
•	 l’Ecole d’informatique
•	 l’Ecole de mécatronique industrielle
•	 l’Ecole des métiers de l’automobile
•	 l’Enseignement général

Le CFPT c’est:

•	 4 lieux géographiques
•	 environ 1400 élèves
•	 30 formations dispensées
•	 environ 200 enseignantes et enseignants
•	 35 membres du personnel administratif et technique

Les voies de formation au CFPT:

•	 formation initiale en 2 ans «attestation fédérale»
•	 formation initiale en 3 ou 4 ans «CFC»
•	 maturité professionnelle technique
•	 formation de technicien-ne ES «diplôme fédéral»
•	 classe passerelle en 1 an pour accéder aux HES
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Conseil de direction élargi

Ecole d’Electronique

Ecole d’Horlogerie

Ecole d’Informatique

Mouyrin Nicolas
Administrateur

Bays Didier
Directeur

Moullet Didier
Maître adjoint

Amstutz Pierre
Directeur

Cruchaud Stéphane
Maître adjoint

Martinez Georges
Directeur

Garchery Stéphane
Maître adjoint

Cujean Olivier
Directeur du CFPT

Weber Sandrine
Maîtresse adjointe

Guyot Christine
Maîtresse  adjointe
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Ecole de  Mécatronique industrielle

Ecole des Métiers de l’automobile 

Enseignement général et Maturité professionnelle 

Falquet Olivier
Directeur

Pradervand Alain
Maître adjoint

Pochon Jérôme
Directeur

Rosset Yves
Doyen

Maurer Roland
Maître adjoint

Kolb Victoria
Doyenne

Voruz Cédric
Maître adjoint

Maître Françoise
Maîtresse adjointe

Puig Fabien
Maître adjoint
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Nos sites, nos écoles, nos formations

Site «Butin»

 

Ecole d’Electronique

	 	 43, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy
  tél. 022 388 87 27  mail: cfpt.electronique@edu.ge.ch

  Formations: 
   
   Electronicien-ne CFC    (4 ans - dual / école)
   Electronicien-ne multimédia CFC    (4 ans - dual / école)
   Electronicien-ne CFC, formation accélérée  (3 ans - école)
   Technicien-ne ES en électronique    (2 ans - école)

Ecole d’Horlogerie
  43, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy
  tél. 022 388 87 09  mail: cfpt.horlogerie@edu.ge.ch
 
  Formations:
   
   Polisseur-euse      (2 ans - dual)
   Opérateur-trice en horlogerie     (2 ans - dual)
   Termineur-euse en habillage horloger    (3 ans - dual)
   Horloger-ère de production     (3 ans - dual / école)
   Horloger-ère «dans le domaine de l’industrie»   (4 ans - dual)
   Horloger-ère «dans le domaine du rhabillage»   (4 ans - dual / école)
   Micromécanicien-ne     (4 ans - dual / école)
   Horloger-ère Formation accélérée   (3 ans - école) 
   Technicien-ne ES en microtechnique    (2 ans - école)
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Site «Bertrand»

Ecole de Mécatronique industrielle
  38, avenue Louis-Bertrand, 1213 Petit Lancy
  tél. 022 388 88 01  mail: cfpt.mecatronique@edu.ge.ch
  
  Formations:

   Mécanicien de production     (3 ans - dual)
   Automaticien-ne      (4 ans - dual / école)
   Dessinateur-trice-Constructeur-trice industriel-le   (4 ans - dual)
   Polymécanicien-ne      (4 ans - dual / école)
   Classe passerelle     (1 an - école)

Ecole des Métiers de l’automobile
  38, avenue Louis-Bertrand, 1213 Petit Lancy
  tél. 022 388 82 35  mail: secretariat.auto@etat.ge.ch

  Formations: 
   
   Assistant-e en maintenance d’automobiles   (2 ans - dual)
   Carrossier-ère-peintre     (4 ans - dual)
   Carrossier-ère-tôlier-ère     (4 ans - dual)
   Mécatronicien-ne d’automobiles    (4 ans - dual / école)
   Mécanicien-ne en motocycles     (4 ans - dual)
   Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles   (3 ans - dual)
   Conducteur-trice véhicules lourds   (3 ans - dual)
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Site «Rhône»

 Ecole d’Informatique
  10, chemin Gérard-de-Ternier, 1213 Petit-Lancy
  tél. 022 388 87 28  mail: cfptinformatique@edu.ge.ch
  
  Formations:
  
   Informaticien-ne     (4 ans - dual / école)
   Informaticien-ne formation accélérée  (3 ans - école) 
   Technicien-ne ES en informatique   (2 ans - école) 
   Classe passerelle    (1 an - école)

Site «Ternier»

 Maturité professionnelle
  18, chemin Gérard-de-Ternier, Tour C, 2ème étage, 1213 Petit-Lancy
  tél. 022 388 87 05  mail: secretariat-cfpt@etat.ge.ch
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Informations générales
Secrétariats

Ecole d’électronique    022 388 87 27
Ecole d’horlogerie    022 388 87 09
Ecole d’informatique    022 388 87 28
Ecole de mécatronique industrielle   022 388 88 01
Ecole des métiers de l’automobile   022 388 82 35
Maturité professionnelle / Enseignement général 022 388 87 05

Bibliothèques

Bertrand  lundi à vendredi  07h50 - 16h30
   
Ternier  lundi et vendredi  10h00 - 12h15 13h30 - 16h30
   mardi, mercredi et jeudi 08h05 - 12h15 13h30 - 16h30  

Cafétérias

Bertrand  07h00 - 15h15
Butin  07h00 - 15h15
Ternier  07h00 - 15h00

N.B.: A l’exception de la cafétéria de Ternier pour les usager-ère-s du Cycle d’Orientation des Grandes-Communes, 
les cafétérias des Centres de formation professionnelle ne sont pas ouvertes aux personnes extérieures à l’école. 

Service social - Coup de Pouce        

Les assistantes et assistants sociaux sont à votre disposition pour :

•	 vous écouter
•	 vous informer
•	 vous aider 

Pour tout ce qui concerne :

•	 la formation
•	 les problèmes financiers
•	 les problèmes personnels
•	 la famille
•	 les démarches administratives, etc.
  
L’élève peut les contacter au Coup de Pouce Bertrand, Butin ou Ternier selon les horaires annoncés sur leur porte ou 
aux secrétariats des écoles.

Leurs services sont gratuits et la confidentialité est respectée.
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Service santé

En respectant la personne et le secret médical, le personnel infirmier de santé publique est à disposition des élèves 
pour: 

•	 conseils
•	 prévention
•	 écoute
•	 question concernant votre santé en général
•	 sommeil, alimentation
•	 gestion du stress
•	 mal être
•	 prises de risque (tabac, alcool, cannabis, sexualité, etc.)
•	 santé au travail.

Une présence infirmière est organisée dans les écoles par le Service Santé de l’Enfance et de la Jeunesse (horaires 
sur les portes des infirmeries).
En dehors de ces heures, le SSEJ peut être contacté directement au n° 022 546 41 00.

Parkings

Voitures:  leur stationnement est interdit sur les parkings privés de l’école, y compris sur les places visiteurs.

Deux roues:  leur stationnement est autorisé dans les parkings:

•	 à Bertrand, entrée chemin du Fort-de-l’Ecluse
•	 à Butin, entrée chemin des Esserts et route du Pont-Butin
•	 à Rhône, devant l’entrée de l’école
•	 à Ternier, entrée sous le bâtiment B cour intérieure

Photocopieuses

Une photocopieuse est disponible dans chaque site au prix de CHF 0.20 la copie.
Des cartes prépayées d’une valeur de CHF 5.- peuvent être achetées à la bibliothèque de Bertrand.

Ecole sans cigarette ni cigarette électronique

Tous les locaux sont non-fumeurs selon l’Ordonnance du conseil d’Etat de 1996.
Il est donc interdit de fumer et de vapoter à l’intérieur de tous les locaux de l’école.

Vols

Le Centre de formation professionnelle technique décline toute responsabilité en cas de vol dans l’enceinte de l’école.
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Vie de l’école
Carte d’élève

La carte, délivrable à chaque nouvel-le élève leur sera remise selon les instructions du maître ou de la maîtresse de 
classe dans le courant du mois d’octobre.

Majorité

L’école informe les parents de la scolarité de leur enfant.

Si l’élève s’oppose à cette mesure lors de son passage à la majorité (18 ans), il-elle doit remplir, signer et 
déposer au secrétariat de son école le formulaire stipulant expressément que l’établissement scolaire n’est plus 
autorisé à informer ses parents du suivi de sa scolarité. Ce formulaire se trouve sur le site du CFPT.

Changement d’adresse, d’employeur-euse, etc.

Tout changement est à communiquer au plus vite au maître ou à la maîtresse de classe, au secrétariat ainsi qu’à 
l’OFPC pour les élèves dual-e-s.
Si l’élève projette de déménager dans le canton de Vaud, il ou elle doit respecter la «convention Vaud-Genève» qui 
exige, pour pouvoir continuer ses études à Genève, de déposer une demande d’autorisation auprès de la commission 
Vaud-Genève.

Pour adresse :

    DIP - Direction générale de l’enseignement secondaire II
    Chemin de l’Echo 5A
    1213 Onex

Couverture assurance accident

Assurance accident (LAA) 
des apprenti-e-s en école 
de métiers

•	 Apprenti-e-s CFC plein 
temps

Il s’agit d’une assurance qui couvre 
les accidents professionnels et non 
professionnels (activités en dehors 
du travail).

Assurance accident 
scolaire (LaMal)

•	 Classe passerelle
•	 Technicien-ne-s ES
•	 Auditeurs-trices

Il s’agit d’une assurance qui couvre 
uniquement les accidents sur le 
chemin de l’école et durant toutes 
les activités scolaires. En dehors 
de cette couverture, vous devez 
vous adresser à votre assurance 
accident privée.
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Procédure pour le remboursement des manuels scolaires

•	 L’élève doit s’acquitter de la totalité du montant fixé pour l’achat des manuels scolaires à l’aide du bulletin de 
versement reçu à domicile et conserver la preuve de son paiement.

•	 Lors de la distribution des manuels scolaires, si l’élève ne désire pas prendre tous les livres, il-elle doit demander 
aux bibliothécaires de Bertrand le document suivant: «Formulaire de remboursement de manuels scolaires».

•	 L’élève doit le compléter et remettre la preuve du paiement ainsi que le formulaire aux bilbiothécaires de 
Bertrand, afin que la différence lui soit ultérieurement créditée sur son compte bancaire par le Centre de formation 
professionnelle technique.

Service des bourses et prêts d’études (SBPE)

Comment obtenir des renseignements complémentaires ?

En vous rendant à la Cité des métiers et de la formation

Service des bourses et prêts d’études
Rue Prévost-Martin 6
Case poste 192
1211 Genève 4

Accueil les jours ouvrables de 10h00 à 17h00 et le jeudi de 10h00 à 19h00

•	 Sur Internet

 www.geneve.ch/bourses
 www.citedesmetiers.ch/geneve, rubrique Financement

Dépôt des demandes

•	 Par courrier postal
 
 Service des bourses et prêts d’études
 Rue Prévost-Martin 6
 Case poste 192
 1211 Genève 4

•	 Auprès de la permanence à la Cité des métiers selon horaire ci-dessus. 
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Utilisation des moyens informatiques

L’utilisation des salles d’informatique sans présence d’un-e enseignant-e (ou d’un-e surveillant-e) est interdite.

Chaque élève dispose d’une connexion au réseau informatique du DIP au moyen d’un login individuel, d’une adresse 
de messagerie ainsi que d’un répertoire de travail auquel les enseignant-e-s ont accès afin de contrôler le travail 
effectué.

Le DIP propose aux élèves et aux enseignant-e-s une plate-forme collaborative en ligne: eduge.ch (Google Apps). 
C’est une suite de logiciels Web gratuits, qui comprend l’email, un programme de création et de partage de documents, 
des agendas communs et d’autres outils de collaboration. Elle fait partie du dispositif Ecole en Ligne (EEL).

Eduge.ch peut être utilisé dans le cadre de leçons, de devoirs ou de communications. L’outil peut être utilisé à la 
maison, à la bibliothèque ou à n’importe quel endroit doté d’un accès à Internet.

Les utilisateurs-trices de la plate-forme sont responsables de leur comportement vis-à-vis de l’outil, conformément à 
la directive D.SEM.00.08 “Conditions d’utilisation des outils et services informatiques destinées à la pédagogie ” et 
aux règles d’usage.

Sur les sites de Bertrand et Ternier, la connexion à Internet est possible dans les bibliothèques, aux heures d’ouverture 
mentionnées dans ce carnet. Cette connexion est subordonnée à la signature d’une «charte d’utilisation» qui se trouve 
sur place.

Dans tous les cas, les dégâts provoqués intentionnellement sur le matériel informatique (casse de matériel, vols, 
changements de configuration des postes, chargements de logiciels ou de jeux, copies pirates, etc.) pourront donner 
lieu à des réparations financières et/ou des sanctions disciplinaires.

Les données stockées sur le matériel informatique et sur le réseau ne sont pas considérées comme données privées.

Utilisation d’Internet

La connaissance des technologies de l’information et de la communication Internet en particulier est primordiale pour 
la formation et l’avenir professionnel. Le Centre souhaite que chacun, dans le respect strict de certaines règles, puisse 
accéder le plus librement possible à ces nouveaux outils.

Internet doit être utilisé prioritairement pour la recherche d’informations à buts scolaires (formation, travaux personnels 
ou interdisciplinaires).

Règles d’usage

En début de chaque année, l’élève prend connaissance des «Règles d’usage pour l’élève utilisant des outils et des 
services informatiques dans le cadre scolaire» et s’engage par sa signature à respecter ces règles.
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Règles d’usage pour l’élève utilisant des outils et des services informatiques dans le 
cadre scolaire 

Je m’engage à :
•	 utiliser uniquement à des fins pédagogiques les outils et services mis à ma disposition;
•	 prendre soin du matériel informatique de mon établissement scolaire;
•	 respecter les consignes des enseignant-e-s concernant l’usage d’Internet et des applications utilisées;
•	 citer les sources des documents que j’utilise pour mes travaux, afin d’éviter le plagiat;

Je ne dois pas :
•	 publier ou diffuser des propos grossiers, diffamatoires, calomnieux, injurieux ou dénigrant sur qui que ce soit;
•	 faire de la propagande politique, religieuse ou raciale;
•	 diffuser des films ou des photos sans avoir l’autorisation des personnes identifiables sur ceux-ci;
•	 effacer ou modifier les documents réalisés par mes camarades sans leur autorisation;
•	 divulguer mes mots de passe à mes camarades, ni m’approprier les leurs;
•	 diffuser sur Internet des informations personnelles (nom de famille, téléphone, adresse de messagerie, 

données concernant la santé, la sphère intime, etc.) sur moi-même, mes camarades ou toute autre personne;
•	 diffuser des documents (textes, photos, vidéos et sons) pornographiques, incitant à la violence, ou faisant 

l’apologie des drogues, de l’alcool ou de crimes. Si j’accède accidentellement à un contenu inconvenant ou 
choquant, j’avertis immédiatement l’enseignant-e;

•	 télécharger des logiciels, des vidéos, des musiques pour un usage privé;
•	 diffuser des copies pirates de fichiers protégés par le droit d’auteur.

Je prends note que :
•	 des contrôles sont réalisés par les administrateurs et administratrices des différents services pour s’assurer 

d’une utilisation conforme au cadre défini.

Ce document, dûment signé et daté, est à remettre au maître ou à la maîtresse de 
classe d’ici à fin septembre.

 - Passé ce délai, l’accès au réseau sera bloqué - 

Conséquences en cas de non-respect de ces dispositions

L’information est communiquée à la Direction qui décide de la sanction appropriée.
Dans les cas graves, cela peut aller jusqu’à l’exclusion de l’école.
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La commission tripartite

Définition
C’est une commission consultative qui réunit les délégué-e-s des élèves, du corps enseignant et de la Direction et qui 
permet d’aborder en commun des problèmes divers concernant chacun des sites suivants:

•	 Bertrand
•	 Butin
•	 Rhône

Election du ou de la présidente
Lors de la première assemblée (convoquée par la direction), le ou la présidente sera élu-e et choisi-e en principe 
parmi les délégué-e-s de classe et doit avoir déja fait partie de la commission tripartite au moins pendant une année.

Election des membres
Les délégué-e-s des maîtres-ses sont désigné-e-s par les associations professionnelles en début d’année scolaire. 
Les délégué-e-s de la Direction sont désigné-e-s par le ou la Directrice du Centre.

Les délégué-e-s de classe sont élu-e-s en début d’année (sous la responsabilité des maîtres et maîtresses de classe).

Convocation
Le ou la président-e, les délégué-e-s de classe ou des maître-sse-s peuvent demander la convocation d’une séance.

Moyens de contrôle
Au sein du DIP, toute direction peut demander au Service Ecoles-Médias (SEM) une liste des visites à partir d’un lieu 
et pendant une tranche horaire donnée.

Ces règles sont susceptibles de modifications selon les règles établies par le DIP.
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Présences / Absences

Retard, que faire ?

L’élève arrivant en retard doit se présenter en classe et justifiera son arrivée tardive auprès de son ou sa maîtresse 
de classe.

Absence, que faire?

En cas d’absence, l’élève doit annoncer celle-ci au plus vite au secrétariat de son école qui transmettra l’information 
aux enseignant-e-s concerné-e-s. 

Numéros de téléphone des secrétariats par école :
Ecole d’Electronique      022 388 87 27
Ecole d’Horlogerie      022 388 87 09
Ecole d’Informatique      022 388 87 28
Ecole de Mécatronique Industrielle   022 388 88 01
Ecole des Métiers de l’automobile    022 388 82 35
Maturité Professionnelle / Enseignement général 022 388 87 05

Certificat médical
Dès le 3ème jour d’absence, un certificat pour maladie ou accident sera exigé. En tant qu’employeuse pour les 
formations plein temps, l’école peut exiger un certificat médical dès le 1er jour d’absence.

Absence prévisible (demande de congé)

•	 L’absence prévisible doit être annoncée dès que possible mais au moins dix jours à l’avance au maître ou 
maîtresse de classe de maturité et/ou de CFC. 

•	 Les vacances scolaires ne peuvent être ni anticipées, ni prolongées.

Absence excusée

•	 Une absence ne peut pas être considérée comme excusée tant que l’élève n’a pas présenté de justificatif valable 
à son maître ou sa maîtresse de classe.

•	 L’élève doit présenter spontanément son excuse dès son retour dans un délai maximum d’une semaine.
•	 Pour excuser son absence, l’élève remplit un document «fiche absence» et le ramène à son maître ou sa 

maîtresse de classe complété et signé par l’employeur-euse, et, si l’élève est mineur-e , le ou la représentant-e 
légal-e. 

•	 Si l’élève est au bénéfice d’un certificat médical ou d’un autre justificatif officiel, il ou elle joint l’original en annexe 
du document «fiche absence». 

•	 Dans les cas de suspicion d’abus et en accord avec la Direction, le ou la maîtresse de classe peut exiger de 
l’élève un justificatif officiel original pour chaque absence. Le certificat médical est exigible dès la première heure 
d’absence.
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Absence non excusée

•	 Si l’élève ne peut pas donner de justificatif valable et dans les délais, cette absence est considérée comme non 
excusée. 

•	 Aucune épreuve ne peut être rattrapée et la note attribuée au travail manqué sera de 1.
•	 L’élève sera soumis-e à des mesures disciplinaires sans attendre la fin du semestre.

Dispense à un cours d’éducation physique

Pour être dispensé-e d’un ou de la totalité des cours, l’élève doit se conformer aux règles suivantes:

•	 Dispense pour des raisons médicales: l’élève devra fournir un certificat médical explicite à son ou sa maîtresse 
de classe.

•	 Dispense pour sportif-ve d’élite: les conditions pour bénéficier d’une telle dispense seront expliquées par le ou la 
maîtresse d’éducation physique en début d’année.

•	 Autres dispenses: pour les autres cas, l’élève soumettra sa demande à son ou sa  maîtresse d’éducation physique 
et attendra la décision de la Direction de l’école.

Sorties pédagogiques

Des sorties pédagogiques en dehors des heures de cours peuvent être organisées pendant la formation (théâtre, 
musée, ...). Ces sorties sont considérées comme des déplacements de cours et sont donc obligatoires. 

Epreuve à refaire

•	 Les épreuves à refaire se font le mercredi soir de 17h15 à 18h45.
•	 La procédure à suivre pour refaire une épreuve se trouve sur les enveloppes mises à disposition dans les 

secrétariats des écoles.
•	 Sont accepté-e-s aux épreuves à refaire les élèves ayant présenté une pièce officielle (CM, ordre de marche, ...).
•	 Sans pièce officielle pour excuser son absence à une épreuve, l’élève obtient la note de 1.

Travaux d’atelier ou de laboratoire à refaire

Pour les travaux d’atelier ou de laboratoire non rendus dans le temps imparti, et si la raison de l’absence a été 
reconnue valable par le ou la maîtresse de classe, un temps compensatoire pourra être envisagé.

Formation compromise suite aux absences

La formation est compromise lorsque le total des absences (justifiées ou injustifiées) dépasse l’équivalent de 10% de 
la formation dans un semestre. Suivant les cas, la Direction consultera les personnes concernées (enseignant-e-s, 
maître-sse de classe, maître-sse d’apprentissage, répondant-e de l’élève, etc.) et en référera à l’OFPC. Une décision 
concernant le redoublement de l’année ou l’arrêt de l’apprentissage pourra être prise.
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Arrivée tardive (AT)

•	 Sont considérées comme arrivées tardives les absences en début de leçon. L’enseignant-e est en droit de ne pas 
admettre l’élève au cours: il/elle ne peut réintégrer la classe qu’à la période suivante.

•	 Les arrivées tardives sont comptabilisées comme «indiscipline».
•	 Si la classe effectue un travail écrit au moment de l’arrivée tardive, sauf circonstances exceptionnelles, le temps 

perdu par l’élève ne peut pas être rattrapé. 

Renvoi simple (RS)

Le renvoi simple peut être utilisé pour des problèmes de comportement d’élèves qui ne nécessitent pas le renvoi (R) 
(par exemple : tendance à perturber les cours, sans agressivité ni méchanceté, discutant ou ne voulant pas travailler).

Lors d’un renvoi simple, l’élève doit aller à la bibliothèque de son école et y effectuer un travail de copie pendant 
la période durant laquelle il ou elle a été renvoyé-e. Une fois l’heure de punition passée, et selon accord avec 
l’enseignant-e, l’élève lui rapporte les documents, soit tout de suite, soit la semaine d’après. Les enseignant-e-s 
doivent conserver les documents jusqu’au dernier conseil de classe de l’année scolaire. 

Renvoi (R) 

Les élèves ayant tendance à perturber les cours d’une manière agressive, injurieuse ou n’ayant pas obtempéré au 
renvoi simple, seront renvoyé-e-s.

Mesures disciplinaires
 
•	 Une 1/2 bonne est retranchée sur la note de comportement toutes les 5 indisciplines (oubli, devoir non fait, arrivée 

tardive, renvoi simple).
•	 Lorsqu’un-e élève cumule 10 indisciplines, le ou la maître-sse de classe applique une sanction définie par l’école 

ou par la  filière maturité professionnelle.
•	 Si la sanction n’est pas respectée, le ou la maître-sse de classe en informe la Direction de l’école ou de la filière 

maturité qui définira les suites à apporter.

Mise à pied

•	 La mise à pied d’un-e élève est appliquée par la Direction de l’école ou de la maturité professionnelle lorsqu’un-e 
élève commet une faute grave ou cumule plusieurs indisciplines et/ou des retenues disciplinaires.

•	 La durée de la mise à pied peut varier d’une à deux semaines en fonction de la gravité des faits ou de la récidive.
•	 L’élève doit venir signer une feuille de présence tous les matins et les après-midi de sa mise à pied, au secrétariat 

de son école.
•	 L’élève doit rester à disposition de l’école ou de son employeur-euse (possibilité de lui donner des petits travaux 

à effectuer).
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Inaptitude et incapacité temporaires de travail

•	 Chaque élève jugé-e inapte à suivre un cours pas l’enseignant-e, sera suspendu-e temporairement de celui-ci et 
sera pris-e en charge par son employeur-euse ou son ou sa représentant-e légal-e selon la procédure en vigueur.

•	 En cas de difficultés personnelles, les élèves peuvent s’adresser aux «personnes-ressources» de l’école (maître-
sse de classe et/ou responsable de formation, service social et/ou infirmier-ère d’école).

Comportement
Selon le règlement de l’enseignement secondaire (RES C 1 10.24)

Note de comportement

•	 Le comportement est noté de 1 à 6.
•	 Une absence non excusée n’est pas sanctionnée sur la note de comportement.
•	 Un renvoi d’un cours enlève 1 bonne sur la note de comportement.
•	 La mise à pied est sanctionnée sur la note de comportement (2 bonnes), sauf si elle est issue de sanctions déjà 

comptabilisées sur le comportement.
•	 Toutes les 5 indisciplines, une 1/2 bonne est retranchée sur la note de comportement.

Déprédation

•	 Les élèves sont tenu-e-s de respecter les bâtiments, le mobilier et le matériel de l’école ainsi que la propreté dans 
l’enceinte de l’école.

•	 En cas de dégâts volontaires aux bâtiments, au mobilier ou au matériel de l’école, les élèves fautifs-ves sont 
puni-e-s; leurs responsables légaux doivent supporter les frais de réparation ou de remplacement.

En outre, tout dégât volontaire est passible d’amendes proportionnées à l’importance de la faute commise.

Fraude

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne la note de 1 pour le travail au cours duquel elle a eu lieu et, le cas 
échéant, une sanction disciplinaire. En outre, ce travail ne pourra pas être refait.

Equipement de protection individuelle

Les élèves sont tenu-e-s de respecter et porter les équipements de protection individuelle (EPI). Ces derniers doivent 
être entretenus selon les directives données par les enseignant-e-s.
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Téléphones mobiles et autres objets connectés

•	 En classe, les téléphones mobiles et objets connectés doivent être éteints et rangés.
•	 Tout usage en classe est sanctionné par un renvoi simple.
•	 La présence d’un téléphone mobile ou d’un objet connecté dans une salle d’épreuve ou d’examen sera assimilée 

à une tentative de fraude et entraînera la note minimale pour l’épreuve ainsi que l’annulation de la session de 
maturité lors d’un examen.

•	 Ils sont toutefois tolérés dans les couloirs.

Nourriture, boissons, casques, habits

La consommation de nourriture et de boissons est interdite dans tous les locaux d’enseignement et dans les lieux 
identifiés par la Direction de l’école.

La nourriture, les boissons, les casques ainsi que les habits sont strictement interdits sur les pupitres et les établis.

•	 La nourriture et les boissons doivent être rangées dans les sacs des élèves.
•	 Les habits sont pendus aux porte-manteaux où se trouvent les élèves.
•	 Les casques sont déposés par terre. 

Photos et utilisation de l’image

Conformément aux lois en vigueur, il est rappelé que la prise de photos ne peut se faire qu’avec le consentement de 
la personne photographiée et que l’utilisation de l’image est strictement réglementée. Les élèves sont assujetti-e-s à 
cette réglementation et encourent des poursuites pénales en cas d’infraction.

MP3, radios, planches et patins à roulettes, rollers

Leur utilisation n’est autorisée ni à l’intérieur du bâtiment ni dans le périmètre de l’école (cour intérieure - parkings 
- esplanade).

Tiroirs élèves dans les ateliers

Les tiroirs contenant l’outillage mis à disposition des élèves du CFPT et des étudiant-e-s des classes passerelles sont 
uniquement destinés à l’utilisation professionnelle ayant lieu durant leur présence à l’atelier.

Seules les marchandises figurant dans l’inventaire sont autorisées à être entreposées dans les tiroirs.

Les élèves désirant entreposer d’autres objets que ceux figurant dans l’inventaire doivent obligatoirement les ranger 
dans leur vestiaire.

Les maîtres et maîtresses d’atelier sont habilité-e-s à ouvrir les tiroirs en cas de recherche de matériel.
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Produits psychotropes

Par produits psychotropes, on entend tout produit induisant un état modifié de conscience, situation qui est incompatible 
avec les exigences de l’apprentissage, en particulier avec la concentration requise en classe et la sécurité dans 
l’atelier, le laboratoire et les salles de sport.

•	 Il est interdit de travailler à l’école sous l’influence de produits psychotropes.
•	 Il est également interdit d’en posséder et d’en consommer dans l’enceinte de l’établissement.

La Direction prend des mesures préventives et applique les sanctions.

Violence

Par violence, on entend tout abus de force, exercé de manière physique, verbale ou morale contre quiconque dans 
l’école, les comportements manifestement agressifs (les «incivilités») ainsi que les déprédations sur le matériel et les 
locaux.

La Direction prend des mesures préventives et applique les sanctions.
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Résultats scolaires et promotion
Evaluation du travail

Notes

6 
5,5
5
4,5
4

très bien
note intermédiaire
bien
note intermédiaire
satisfaisant

3,5
3
2,5
2
1,5
1

note intermédiaire
faible
note intermédiaire
très faible
note intermédiaire
insuffisant ou non exécuté

Conformément à l’ordonnance sur la formation professionnelle du 7 novembre 1979, la valeur des travaux est indiquée 
par des notes échelonnées de 1 à 6. Des notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants; celles 
inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants. Hormis les demi-notes, les notes au 10e ne sont pas autorisées.

Pondération des notes
Des coefficients, définis par les règlements de filières, sont attribués aux moyennes des diverses disciplines.

Promotion
Les conditions de promotion sont définies par les règlements de filières.

Redoublement
Selon le règlement de l’enseignement secondaire (RES).
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Résiliation de la filière plein temps 
•	 Si un-e élève ne satisfait pas aux exigences au terme de la période d’essai ou à la fin d’une période d’évaluation, 

le contrat peut être résilié. 
•	 Si un-e élève ne satisfait pas aux conditions de promotion à la fin d’une année redoublée, le contrat est 

automatiquement résilié.
•	 Si un-e élève a un taux d’absences trop important ou si son comportement n’est pas compatible avec une 

formation professionnelle, le contrat peut être résilié sur le champ.
•	 Un-e élève ne peut pas bénéficier d’un redoublement 2 années consécutives.

Recours

Lors de l’application des directives internes, le recours doit être fait obligatoirement par écrit à la Direction générale 
de l’enseignement secondaire II.

Cours d’appui

Les élèves ayant des difficultés scolaires ont la possibilité de s’adresser à leur maître-sse de classe et peuvent 
également contacter l’Association des Répétitoires Ajeta (ARA):
Boulevard des Philosophes 5 - 1205 Genève
Tél. 022 809 60 60
(cours privés dont le coût est modeste - 8h00 à 12h00 / 14h00 à 17h30 - vendredi 17h00)

Elèves à besoins spécifiques (troubles dys-, handicap, maladie invalidante, ...)

Le CFPT peut mettre en place pendant la formation des aménagements personnalisés pour les élèves concerné-
e-s. Les dossiers de demande doivent être soumis à la Direction le plus tôt possible dans le parcours scolaire par 
l’élève ou par ses parents. Ils doivent être accompagnés par une attestation médicale d’un-e thérapeute ou suivre 
des procédures spécifiques (troubles dys-, TSA, etc.). Les aménagements ne seront effectifs qu’une fois le dossier 
validé par les instances compétentes et après un entretien avec le ou la doyen-ne responsable des élèves à besoins 
spécifiques.

Certificat annuel

Un certificat annuel est décerné aux conditions suivantes:

•	 moyenne des branches théoriques: 5 au minimum;
•	 moyenne de pratique: 5 au minimum (pour la filière plein temps);
•	 aucune moyenne de branches inférieure à 4;
•	 note annuelle de conduite de 4,5 au minimum.

Travail personnel d’approfondissement (TPA) en CG

Directives concernant le TPA

Principe
Conformément à l’exigence du plan d’étude cadre, l’élève doit réaliser un TPA lors de sa dernière année de formation.

Définition
Le travail personnel comprend l’élaboration d’un document écrit, le suivi de son élaboration et sa présentation orale.
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Objectif
Le travail personnel permet à l’élève:

•	 d’aborder un sujet de façon personnelle, méthodique et approfondie;
•	 de planifier une tâche à long terme et de tenir les délais fixés;
•	 de maîtriser la recherche et le traitement d’informations;
•	 de développer sa capacité à être autonome.

Choix du thème
L’élève choisit librement son sujet dans le cadre du ou des thèmes arrêtés par les maître-sse-s de culture générale.

Lieu de travail
Le TPA s’élabore au sein de l’école pendant les périodes de cours. Cependant, avec l’accord de la Direction, l’élève 
peut travailler de manière autonome durant des périodes déterminées sans qu’il lui soit nécessaire d’assister aux 
cours de culture générale.

Echéancier
Les délais à respecter impérativement par l’élève sont fixés par la Direction de la culture générale.

Remise hors délai
Le TPA qui n’est pas rendu dans le délai imparti doit être remis au secrétariat de l’école contre un accusé de réception. 
Le retard sera sanctionné. S’il est supérieur à une semaine après le délai prévu, le travail sera refusé, sauf en cas de 
force majeure. L’élève perd alors le droit à la présentation orale et est sanctionné-e par la note 1 à son TPA. De plus, 
l’élève ne pourra pas se présenter à l’examen de fin d’apprentissage en culture générale.

Copie
L’élève doit conserver une copie de son travail.

Présentation orale
La présentation orale, d’une durée d’environ 30 minutes, a lieu à une date fixée d’avance par la Direction. 

Absence à la soutenance orale
L’absence non justifiée à la soutenance orale entraîne la note 1.

Fraude
Le travail de l’élève doit être déposé sous forme informatique sur «compilatio» pour qu’il soit analysé et pour déceler 
un éventuel plagiat.
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Vacances scolaires

Rentrée scolaire 2018 - 2019   lundi 27 août 2018

- Jeûne genevois    jeudi 6 septembre 2018

- Vacances d’automne   du lundi 22 octobre 2018
     au vendredi 26 octobre 2018

- Vacances de Noël et Nouvel An  du lundi 24 décembre 2018
     au vendredi 4 janvier 2019

- Vacances de février   du lundi 18 février 2019
     au vendredi 22 février 2019

- Vacances de Pâques   du jeudi 18 avril 2019
     au vendredi 26 avril 2019

- Fête du travail    mercredi 1er mai 2019

- Ascension    jeudi 30 mai 2019

- Pentecôte    lundi 10 juin 2019

- Vacances d’été     du lundi 1er juillet 2019
     au vendredi 23 août 2019

Rentrée scolaire 2019 - 2020   lundi 26 août 2019
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Horaires et calendriers
Horaires en vigueur pour l’année scolaire 2018 - 2019

Théorie Atelier

07h15 - 08h00 H1

Pause 08h00 - 08h05

08h05 - 08h50 H2

Pause 08h50 - 08h55

08h55 - 09h40 H3

Pause 09h20 - 09h40

10h05 - 10h50 H4

Pause 10h50 - 10h55

10h55 - 11h40 H5

Pause 11h40 - 11h45

11h45 - 12h30 H6

Pause 12h30 - 12h40 Pause 11h35 - 12h50

12h40 - 13h25 H7

Pause 13h25 - 13h30

13h30 - 14h15 H8

14h35 - 15h20 H9 Pause 14h35 - 14h50

Pause 15h20 - 15h25

15h25 - 16h10 H10

Pause 16h10 - 16h15

16h15 - 17h00 H11

Pause 17h00 - 17h05

17h05 - 17h50 H12

CFP Technique - Site Bertrand

Pause 09h40 - 10h05

Pause 14h15 - 14h35

14h50 - 16h50

12h50 - 14h35

09h40 - 11h35

07h30 - 09h20

Théorie Atelier

07h15 - 08h00 H1

Pause 08h00 - 08h05

08h05 - 08h50 H2

Pause 08h50 - 08h55

08h55 - 09h40 H3

Pause 09h40 - 10h05

10h05 - 10h50 H4

Pause 10h50 - 10h55

10h55 - 11h40 H5

Pause 11h40 - 11h45

11h45 - 12h30 H6

Pause 12h30 - 12h40 Pause 11h40 - 13h00

12h40 - 13h25 H7

Pause 13h25 - 13h30

13h30 - 14h15 H8

14h35 - 15h20 H9 Pause 14h50 - 15h05

Pause 15h20 - 15h25

15h25 - 16h10 H10

Pause 16h10 - 16h15

16h15 - 17h00 H11

Pause 17h00 - 17h05

17h05 - 17h50 H12

CFP Technique - Site Butin

07h30 - 09h40

Pause 09h40 - 10h05

10h05 - 11h40

13h00 - 14h50

Pause 14h15 - 14h35

15h05 - 17h00
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Théorie Atelier

07h15 - 08h00 H1

Pause 08h00 - 08h05

08h05 - 08h50 H2

Pause 08h50 - 08h55

08h55 - 09h40 H3

Pause 09h00 - 09h25

10h05 - 10h50 H4

Pause 10h50 - 10h55

10h55 - 11h40 H5

Pause 11h40 - 11h45

11h45 - 12h30 H6

Pause 12h30 - 12h40 Pause 11h40 - 12h40

12h40 - 13h25 H7

Pause 13h25 - 13h30

13h30 - 14h15 H8

14h35 - 15h20 H9 Pause 14h40 - 15h00

Pause 15h20 - 15h25

15h25 - 16h10 H10

Pause 16h10 - 16h15

16h15 - 17h00 H11

Pause 17h00 - 17h05

17h05 - 17h50 H12

CFP Technique - Site Ternier

12h40 - 14h40

Pause 14h15 - 14h35

15h00 - 16h45

07h30 - 09h00

Pause 09h40 - 10h05

09h25 - 11h40

Théorie Atelier

07h15 - 08h00 H1

Pause 08h00 - 08h05

08h05 - 08h50 H2

Pause 08h50 - 08h55

08h55 - 09h40 H3

Pause 09h40 - 10h05

10h05 - 10h50 H4

Pause 10h50 - 10h55

10h55 - 11h40 H5

Pause 11h40 - 11h45

11h45 - 12h30 H6

Pause 12h30 - 12h40 Pause 11h40 - 12h40

12h40 - 13h25 H7

Pause 13h25 - 13h30

13h30 - 14h15 H8

14h35 - 15h20 H9 Pause 14h15 - 14h35

Pause 15h20 - 15h25

15h25 - 16h10 H10

Pause 16h10 - 16h15

16h15 - 17h00 H11

Pause 17h00 - 17h05

17h05 - 17h50 H12

14h35 - 16h50

07h30 - 09h40

Pause 09h40 - 10h05

10h05 - 11h40

CFP Technique - Site Rhône

12h40 - 14h15

Pause 14h15 - 14h35
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Horaire personnel 2018 - 2019

LUNDI MARDI

Théorie Atelier
Site
Salle N°

Discipline /
Nom maître-sse

Site
Salle N°

Discipline / 
Nom maître-sse
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MERCREDI JEUDI VENDREDI

Site
Salle N°

Discipline / 
Nom maître-sse

Site
Salle N°

Discipline / 
Nom maître-sse

Site
Salle N°

Discipline / 
Nom maître-sse
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L’année scolaire semaine par semaine
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NOTES PERSONNELLES
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Communications

parents - employeur-euse / maître-sse de classe

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature
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Communications

parents - employeur-euse / maître-sse de classe

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse

date / signature

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature
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Communications

parents - employeur-euse / maître-sse de classe

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeu-euse
date / signature

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeu-euse
date / signature
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Communications

parents - employeur-euse / maître-sse de classe

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature

Remarques:

Maître-sse de classe
date / signature

Parents-Employeur-euse
date / signature
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Les acteurs-trices du carnet d’élève

Le carnet est l’élément central de contact entre le CFPT, la cellule familiale et l’employeur-euse de l’apprenti-e en dual.

Vous trouverez ci-dessous les rôles de chacun-e des acteur-trice-s en lien avec ce document.

Rôle de l’employeur-euse

•	 Lire le carnet d’élève en début d’année et signer la page ci-contre, pour attester avoir lu le règlement et avoir 
compris l’usage du carnet en vue de la communication entre les parties.

•	 Signer le carnet à chaque fois que l’apprenti-e le lui présente à la demande des enseignant-e-s, par exemple pour 
un problème de discipline ou une information complémentaire.

•	 Suivre l’évolution de l’année scolaire de son apprenti-e à l’aide de la grille de notes où l’élève compile ses 
résultats.

Rôle des parents

•	 Lire le carnet d’élève en début d’année et signer la page ci-contre, pour attester avoir lu le règlement et avoir 
compris l’usage du carnet en vue de la communication entre les parties.

•	 Signer le carnet à chaque fois que l’apprenti-e le leur présente à la demande des enseignant-e-s, par exemple 
pour un problème de discipline ou une information complémentaire.

•	 Suivre l’évolution de l’année scolaire de leur enfant à l’aide de la grille de notes où l’élève compile ses résultats.

Rôle de l’élève

•	 Lire le carnet d’élève en début d’année et signer la page ci-contre, pour attester avoir lu le règlement et avoir 
compris l’usage du carnet en vue de la communication entre les parties.

•	 Avoir son carnet lorsqu’il se rend au CFPT.
•	 Remplir la grille de notes de son carnet immédiatement après réception d’une épreuve.
•	 Présenter son carnet lorsqu’un-e enseignant-e le demande.
•	 Faire signer son carnet à ses parents et à l’employeur-euse en début d’année et tout au long de sa scolarité.
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Les personnes mentionnées ci-dessous : 

•	 Peuvent prendre connaissance en tout temps des résultats scolaires mentionnés dans ce carnet.

•	 Ont pris connaissance du contenu de ce carnet. 

L’employeur-euse (filière duale)

Nom:
Date:

Signature:

timbre de l’entreprise

Le ou la représentant-e légal-e (élèves mineur-e-s)

Nom:
Date:

Signature:

L’élève

Nom:
Date:

Signature:



CHARTE BIEN VIVRE A L’ECOLE

JE PEUX DONNER PLUS DE SENS A MA PRESENCE A L’ECOLE ET:

JE SUIS PROTAGONISTE DE MON BIEN-ETRE LORSQUE:

je me respecte en prenant soin de moi
je préserve mes aptitudes
je maîtrise mon agressivité
je contribue à la sécurité
je réfléchis avant de publier sur les médias sociaux et dans le doute je m’abstiens

JE BENEFICIE DU BIEN-ETRE DES AUTRES LORSQUE:

je respecte chaque personne avec ses différences
j’écoute, je communique, j’établis des LIENS
je suis constructif-ve et solidaire
je me sens considéré-e et respecté-e
je reste attentif-ve aux éléments publiés sur les médias socaux

JE FAVORISE LE BIEN-ETRE DES AUTRES LORSQUE:

j’utilise les formes de politesse appropriées
je respecte la vie privée de toutes et tous sur les médias sociaux
je proscris tous propos et images blessants ou avilissants dans les groupes de 
discussions des médias sociaux
je respecte le travail de chacun-e
je remplis mes engagements
je respecte mon matériel et celui des autres
je respecte la propreté
je respecte l’équipement, les bâtiments et les environs de l’école

Jour après jour, 

JE COMPRENDS ET J’APPLIQUE CES FORMES DE RESPECT, CE QUI DONNE UN SENS A 
MES EFFORTS, AINSI, PAR MON BIEN-ETRE, JE FAVORISE LE BIEN-VIVRE A L’ECOLE.


