REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP)
Enseignement secondaire II

CFP Commerce

EXAMENS D'ADMISSION AU CFP COMMERCE, AOUT 2019
PLEIN TEMPS : 2CiB, 2CiE et MP2-ESe
Les examens d'admission ont lieu au

EC Raymond-Uldry
Chemin du Domaine-Patry 1 – 1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022.546.40.50



Votre inscription devra être confirmée le jeudi 27 juin 2019.



Cet horaire tient lieu de convocation pour les examens d'admission ;
aucune convocation personnelle ne sera envoyée.



Les programmes des examens ainsi que des exemples d'examens peuvent être
consultés sur le site : https://edu.ge.ch/site/ecraymonduldry/

HORAIRE
JOUR

DISCIPLINE

Lundi 19 août 2019

Mardi 20 août 2019

Mercredi 21 août 2019

HEURE



Français

09h05 - 10h35



Allemand

13h45 - 15h15



Italien

13h45 - 15h15



Économie &Société (E&S)

08h15 - 09h45




Anglais

13h45 - 15h15

Information, Communication,
Administration (ICA)

08h15 - 09h45

Les numéros des salles seront affichés dans l'entrée principale.



CFP Commerce  Rue de Saint-Jean 60  1203 Genève
Tél. +41 (0) 22 327 36 14  Fax +41 (0) 22 546 22 55  ec.direction@etat.ge.ch
TPG bus 7 - 9 - 11 arrêt Délices
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ATTENTION








Tous les candidats doivent obligatoirement se présenter aux examens avec une pièce
d’identité officielle, munie d’une photo.
Les élèves empêchés de se présenter aux examens pour des raisons de santé devront
présenter à l'administration du CFP Commerce un certificat médical dans les
48 heures.
En cas de renoncement, les candidats sont priés de l'annoncer par voie de courriel
et au plus tard le 12 juillet 2019 (ec.direction@etat.ge.ch).
Les élèves inscrits aux examens d'admission et qui ne s'y présentent pas (à moins que
l'école n'ait été informée et qu'une excuse valable n'ait été produite, notamment un
certificat médical) ne seront plus admissibles dans les filières de l'enseignement
secondaire II pour l'année en cours.
Les candidats prendront connaissance de leurs résultats aux examens le

VENDREDI 23 AOÛT 2019, de 10h00 à 12h00
à l'EC Raymond-Uldry
Pour toute information concernant les examens d'admission, veuillez contacter
l'administration du CFP Commerce, par courriel : ec.direction@etat.ge.ch
par téléphone : 022.327.36.14

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.

EC Raymond-Uldry
Chemin du Domaine-Patry 1
1224 Chêne-Bougeries
Accès TPG, arrêt Gradelle

