
2021 2021janv. févr. mars avr. mai juin juil. août

01.01 - 10.01

Envoi postal aux familles pour les 

inscriptions de l'étape 1 

ENVOI D'UN CODE UNIQUE

25.03

Invitation par e-mail pour les inscriptions de 

l'étape 2 ENVOI D'UN CODE UNIQUE

01.07

E-mail de confirmation dans la filière 

choisie

Dès fin juillet

Envoi de la convocation

pour la rentrée 2021 par 

l'établissement d'attribution 

30.08

Rentrée 

scolaire 

2021

test 1 janv. - 31 août
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ELEVES ISSUS DU CYCLE D'ORIENTATION (CO)

PROGES II 

03.12.2020

Cette étape est obligatoire pour 

tous les élèves qui souhaitent 

être admis à l'ESII

Délai 12.02.2021

Les dossiers reçus hors délai ne 

seront pas pris en compte
Délai 

15.04.2021

Les dossiers 

reçus hors 

délai ne seront 

pas pris en 

compte

PROCESSUS D'INSCRIPTION 2021 A L'ESII POUR LES FAMILLES

Etape 1 : OUVERTURE OBLIGATOIRE DU DOSSIER D'INSCRIPTION à L'ESII POUR TOUTES LES FILIERES 
Accès au formulaire par le compte e-démarches du responsable légal de l'élève 

• Saisie des données administratives

• PREINSCRIPTIONS pour les CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP) si choix de métier dans un CFP plein temps en école,

avec ou sans Maturité professionnelle 

• Envoi des pièces jointes pour les préinscriptions à une formation professionnelle

Etape 2 : INSCRIPTIONS EN LIGNE OBLIGATOIRE pour les filières généralistes et choix d'options

y compris pour les élèves inscrits dans les CFP à l'étape 1

Ecole de culture générale (ECG) + Collège de Genève (CdG) + Centre de formation professionnelle

Commerce (CFPCom) + ACCES + CFPP

Etape 0 : PREREQUIS aux INSCRIPTIONS à L'ESII : CREATION DU COMPTE E-DEMARCHES 
par le responsable légal de l'élève ou utilisation du compte e-démarches existant

07.01 - 12.02

Dès le 26.04

Envoi postal des contrats CFC par les CFP

Etape 3 : CONSULTATION DU MAIL contenant 

la confirmation d'admission définitive

31.03 - 15.04

01.07 - 02.07


