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Formation professionnelle initiale 

Placement en apprentissage 2020 

Etat au 1er juin ( 1er janvier – 1er juin 2020) 

 

 

 268  contrats 
d'apprentissage 
signés, 
 
 
1'429 places 
d'apprentissage 
annoncées à l'OFPC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un plan de mesures 
favorables aux 
entreprises 
formatrices. 
 
 

 Reprise des 
recrutements en 
direct pendant l'été. 
 
 

 Adaptation de la 
rentrée scolaire 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La crise sanitaire que nous vivons suite à l'épidémie de la COVID19 
impacte lourdement l'activité économique genevoise ainsi que  le 
placement en apprentissage pour la rentrée 2020.  
 
Au 1er juin, 268 contrats d’apprentissage ont été signés. Ce résultat 
est en diminution de 55% par rapport à la situation de juin 2019, 
date à laquelle 609 contrats avaient été conclus. 
Au total, 1'429 places d'apprentissage ont été annoncées à l'OFPC. 
Globalement, il nous manque près de 1'000 places d'apprentissage 
pour atteindre les 2'350 contrats signés à la rentrée d'août 2019. 
 
Exceptés les pôles Arts et Santé-Social, la diminution de l'offre de 
places d'apprentissage concerne tous les domaines professionnels. 
 

Pôles Places (%) 

Service Hôtellerie Restauration -34 -27% 

Nature Environnement -12 -25% 

Commerce -75 -12% 

Technique -25 -12% 

Construction -34 -11% 

 
Sur proposition du DIP, le conseil d'Etat a décidé d'un plan de 
mesures de soutien à l'apprentissage et aux entreprises formatrices 
afin d'éviter que les jeunes ne trouvent pas de place 
d'apprentissage à la rentrée 2020. 
https://www.ge.ch/actualite/apprentissage-14-mesures-soutenir-
entreprises-formatrices-7-05-2020 
 
Suite aux décisions du Conseil fédéral concernant 
l'assouplissement des mesures sanitaires, l'OFPC va proposer un 
programme estival de recrutements en direct aux entreprises qui 
cherchent à engager des apprenti.e.s pour la rentrée d'août 2020. 
                         

Afin de permettre aux entreprises de pouvoir engager leurs 
apprentis, la rentrée sera prolongée jusqu'à fin novembre.  
Les apprentis sans contrats pourront suivre la formation théorique 
dans les Centres de formation professionnelle jusqu'à novembre 
dans l'attente de trouver une place en entreprise. 
Une prestation de "job-coaching" sera proposée par l'OFPC pour 
aider les jeunes qui n'auraient pas encore trouvé de place en été. 
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