
      Stage de Maturité Professionnelle 

1 Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 



Cursus  
formation 

Titre obtenu  

Durée stage  

Titre obtenu  

Formation  

en école 

52 SEMAINES  

STA - CC  
TIP 

CFC + MP 

3  ANS  

Procédure de  

qualification 

Examens  
professionnels CFC 

Examens  
scolaires  
CFC + MP 
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Conditions 
d’obtention 
des titres 

ECOLE ENTREPRISE 
Filière   

EC - MP 

6 semestres  
en école 

 
Notes scolaires  

Examens partie école  
+  

4 semaines stage EE 
 

1 CC note professionnelle 

52 semaines  
stage en entreprise  
 
Notes professionnelles  
2 STA – 1 CC  
Examens partie 
professionnelle 
+  
TIP note scolaire  

• Réussite partie scolaire + 
partie professionnelle 

• Moyenne générale de 4 
dans chacune des parties 

Obtention du  
CFC + MP 
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Cas Résultat fin 3e 4e année Titres 

 
1 

MP OK 

CFC OK 

 
Stage 12 mois 

 
Exas profs 

 
CFC + MP 

Conditions 
d'entrée  
en stage 
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En cas d'échec et de changement de filière en 3 CFCi 
1 semestre de stages à l'EE seront à rattraper en fin de 3 CFCi (septembre 2021) 

et examens professionnels en juin 2022 
! ! 



Qualités des 
stagiaires 

Collaboratrices et 
collaborateurs polyvalents 
pouvant assumer de 
manière  autonome de 
nombreuses tâches de 
bureau et de service 
 
 
• Rigueur et autonomie 
• Sens du contact et de 

l'organisation 
• Bonnes connaissances 

linguistiques  
• Aisance avec les chiffres  

et les outils bureautique 

Objectifs 

• Acquérir des compétences professionnelles 
• Acquérir l’expérience professionnelle 
• Préparer les examens de pratique professionnelle du CFC 

Engagement 

• Se préparer de manière appropriée aux diverses évaluations de 
pratique professionnelle 

• Respecter les normes et valeurs de l’entreprise 
• Adopter une attitude propice à l’apprentissage 
• S’investir dans les travaux qui sont confiés 
• Rédiger un TIP et le présenter devant un jury 
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• Durée : 52 semaines (vacances comprises)  
• Début du stage : au plus tard 1er septembre 2020 
• Temps d'essai : 2-3 mois  
• Salaire : = apprenti.e 3e année  

minimum CHF 1'480.- *12  
• Cours interentreprises de la branche (CIE) 
• Procédure de qualification: 

• 2 STA–2 CC (1 CC déjà fait à l’EE)  
• examen écrit de pratique professionnelle  
• examen oral spécifique à la branche  

• TIP: note scolaire mais travail réalisé en entreprise 
évaluation par enseignant.e école + représentant.e 
entreprise  

 

Stage Stage 
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EXA écrit 

EXA oral 
CC 

STA 

Partie professionnelle 

• Moyenne générale ≥  4,0  
• Au maximum 1 note inférieure à 4,0  
• Somme des écarts déficitaires à la moyenne ≤  1,0  

Conditions d’obtention des titres  
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Notes et 
attestations 
stage EE 
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https://anticiper.ch/EE/ 

S'identifier avec son adresse EEL :  prenom.nom(sans voyelles)@eduge.ch 



Travail interdisciplinaire centré sur un projet  

• TIP Travail interdisciplinaire centré sur un projet  
• Travail documenté en lien avec le contexte professionnel  
• Encadrement par un.e enseignant.e désigné.e par l'EC  
• Évaluation par un jury avant les examens de CFC  
• Note scolaire  

T I P 
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Cours interentreprises  

• Six à huit jours de CIE de la branche de formation :  
Services & Administration / Administration publique / Banque  
 

Les CIE ont pour but 

• de donner des informations sur l’organisation de l’année de stage  
• de compléter et de traiter l'expérience pratique acquise dans l'entreprise  
• d'aider à la mise en œuvre des connaissances transmises par l'enseignement  
• de préparer les stagiaires aux examens de pratique professionnelle 

C I E 
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Situations de travail et d’apprentissage 

• Fixation d’objectifs (prestations et comportement)  
• Évaluation de vos prestations et de votre comportement  

→ compétences professionnelles   
→ compétences méthodologiques, sociales et personnelles  

• Période d’observation de deux mois au minimum  
• Évaluation et entretien  
• Une STA par semestre = deux STA durant votre stage 

S T A 
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Contrôles de compétences : 

CC1 = note obtenue à l'Espace entreprise 

CC2  = note obtenue dans le cadre des CIE  

CC 
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• Examens de pratique professionnelle en juin 2021 

• Examen écrit de 120 minutes : 
• objectifs évaluateurs en entreprise 
• objectifs évaluateurs des CIE 

• Examen oral de 30 minutes : 

• 2 situations d'entretiens professionnels centrés sur les compétences professionnelles 
ainsi que sur la compétence sociale et personnelle "capacité à communiquer " 

Examens de pratique professionnelle 
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Encadrement 
des stagiaires 
Entreprise formatrice    

  

Entreprise située en Suisse avec une autorisation de former 
 

Branches 

• Services et administration 
• Administration publique  
• Banque 
 
L'autorisation de former est délivrée par l'OFPC pour autant que : 
• les tâches confiées aux stagiaires soient conformes au programme de formation      
• les conditions d’encadrement des stagiaires soient réunies 

 

L’entreprise s’engage à  

• Préparer un plan de formation permettant l'atteinte des objectifs 
   de pratique professionnelle 
• Former et évaluer : 2 STA 

 
 

 

• Formatrice ou formateur 
au sein de l'entreprise 

• Formatrice ou formateur 
des CIE  

• Commissaire  
• Enseignant.e désigné.e 

par l'école 
• Doyen.ne école  
• Doyenne stages MP 
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Site             https://edu.ge.ch/site/stages-mpc/ 
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Connectez-vous avec votre identifiant école en ligne = vos coordonnées @eduge.ch 
Si vous avez oublié votre mot de passe, il faut le demander au responsable de votre école. 

 

http://eduge.ch/


Site             https://edu.ge.ch/site/stages-mpc/ 
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Place de stage 

• Consulter le site  
• Recherche "individuelle"    

!!! s'assurer que l'entreprise est une entreprise formatrice !!!  
• Informer la doyenne responsable du Bureau de suivi des stages dès que vous avez trouvé un stage 

Contrat de stage  
• Contrat officiel de l'OFPC  
• Envoyer 4 exemplaires originaux au Bureau de suivi des stages  
• Début du stage au plus tard le 1er septembre 2020 

 
!!! Il est de la responsabilité de l'élève de trouver une place de stage !!! 

 
14 



Suivi des recherches 

Nom entreprise  Date envoi Réponse reçue (mail, courrier, téléphone), commentaires Entretien, date, commentaire Relance, date 
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• Rechercher une entreprise de stage  
• Préparer sa lettre de motivation et son CV  
• Obtenir un entretien d'embauche  
• Être présent.e à l'école !  
 ….avoir de bons résultats et réussir ses examens scolaires ! 

…A vous de jouer !  
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• Lettre de motivation personnalisée 
• Préparer un mail bien rédigé pour l'envoi du dossier 
• Envoi du dossier à un.e seul.e destinataire à la fois 
• Documents en format pdf 
• Présentation impeccable lors de l'entretien d'embauche  

Quelques conseils : 
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Après  
le stage 

→ Vie professionnelle  
→ Poursuite des études 

HES-SO Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale 
 
• Domaine Economie et Services  

Economie d'entreprise - Informatique de gestion – Information 
documentaire  HEG Genève  

• Hôtellerie et professions de l'accueil  Ecole Hôtelière Lausanne  
• Droit économique  HE- Arc Neuchâtel et Delémont  
• Tourisme  Ecole suisse de tourisme Sierre 
 

ESIG Ecole Supérieure d'Informatique de Gestion 

Diplôme sur 2 ans reconnu par la Confédération suisse. 
 

Université – Passerelle Dubs 
Une année de préparation à l'examen permettant d'être admis dans une 
université ou dans une école polytechnique suisse.  
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Responsables Stages MP 

Suzanne RUSPIRA  
Doyenne  
Bureau des suivi des Stages MP  
Centre de formation professionnelle  
à la pratique commerciale  
Rue Rothschild 15  
1202 Genève  
Tél. 022 327 36 10  
suzanne.ruspira@etat.ge.ch  

Yannick FUERER 
Doyen 
EC Raymond-Uldry  
Chemin du Domaine-Patry 1 
1224 Chêne-Bougeries 
Tél. 022 546 40 73 
yannick.fuerer@edu.ge.ch  

Karine NICLASS-PAGGI  
Maîtresse-adjointe  
ECCG Aimée-Stitelmann  
Route de Base 24  
1228 Plan-les Ouates  
Tél. 022 388 20 79  
karine.niclass-paggi@edu.ge.ch  
 

Dalila MENU  
Doyenne 
EC Nicolas-Bouvier  
Rue Saint-Jean 60 
1203 Genève  
Tél. 022 546 22 76  
dalila.menu@edu.ge.ch  
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Pour toutes questions: 
                 suzanne.ruspira@etat.ge.ch 
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