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La rentrée approche,  
engagez des apprenti • e • s !
Vous êtes nombreux et nombreuses 
à être activement engagé • e • s dans 
la formation d’apprenti • e • s, dans 
un contexte de crise sanitaire et de 
perspectives économiques encore 
floues. Nous vous en remercions! 
Nous sommes à six mois de la  
prochaine rentrée scolaire et de 
nombreux jeunes sont encore à la re-
cherche d’un contrat d’apprentissage.  
Vous avez la possibilité d’annoncer 
vos offres de places d’apprentissage 
sur le site www.orientation.ch pour 
plus de visibilité. Nous vous garantis-
sons une mise à jour tout au long de 
l’année scolaire 2020-2021!
Vos réponses nous permettront 
d’organiser la rentrée scolaire en 
collaboration avec les centres de 
formation professionnelle dans les 
meilleures conditions possibles. Cela 
nous permettra aussi d’approuver 
vos contrats d’apprentissage plus 
rapidement et de vous transmettre 
toute information utile sur la rentrée.

Erwin Fischer 
Directeur Formation professionnelle 
OFPC

Une enquête pour évaluer les mesures de 
soutien aux entreprises formatrices 

mesures et comprendre quels 
sont les besoins des entreprises 
formatrices en 2021, l’OFPC et la 
Haute école de gestion de Genève 
(HEG-GE) vont adresser une enquête 
à un échantillon représentatif des 
entreprises formatrices genevoises.  
Nous vous remercions d’avance de 
vos réponses, vos propositions nous 
seront précieuses.

Le plan urgent du Conseil d’Etat 
pour soutenir l’apprentissage et 
les entreprises formatrices de mai 
dernier a contribué à la réussite de 
la rentrée 2020. Parmi les 1’110 
entreprises qui ont engagé 2’358 
apprenti • e • s, 478 d’entre elles ont 
bénéficié de mesures de soutien 
financières (voir lien 2).
Afin d’évaluer la pertinence de ces 

Des recrutements en direct en ligne 
pour rencontrer les futur • e • s apprenti • e •s

Ces rencontres sont organisées 
tous les mercredis après-midi. 
Un bon moyen pour conclure vos 
engagements et signer vos contrats 
d’apprentissage.
Pour vous inscrire, un contact: 
022.388.46.56 ou  
formation.professionnelle@etat.ge.ch 
(voir lien 1)

Malgré la situation sanitaire, vous 
pouvez participer à des recrute-
ments en direct organisés sous 
format numérique. Vous recevrez 
les dossiers des candidat • e • s qui 
s’intéressent à votre place d’appren-
tissage et vous pourrez mener vos 
entretiens en ligne. 

compléter la formation et échanger 
avec d’autres professionnel • le • s.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, 
la formation en présentiel est toujours 
proposée.
Il va de soi que nous dépendons de 
l’évolution des mesures prises par la 
Confédération dans le cadre de la 
situation sanitaire. Si la situation ne 
permet pas de dispenser les cours 

Depuis le début de l’année, eduPros 
propose aux formateurs et formatrices 
d’apprenti • e • s la possibilité de suivre 
leur formation en E-Learning pour 
obtenir leur attestation.
Il leur suffit de se connecter sur la 
plateforme numérique E-Campus 
pour suivre les 5 modules de 
formation. Deux demi-journées en 
présentiel font partie de l’offre pour 

en présentiel, ils seront maintenus 
en visioconférence sous forme 
de cours en direct animé par un 
formateur d’eduPros.
Pour plus de renseignements, voir 
le lien 3.

Se former à distance, une nouvelle option 
proposée aux formateurs et formatrices 
d’apprenti • e en entreprise
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1. http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-des-metiers-du-Grand-Geneve/Agenda

2. https://www.ge.ch/actualite/apprentissage-14-mesures-soutenir-entreprises-formatrices-7-05-2020

3. http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-des-metiers-du-Grand-Geneve/eduPros/E-Campus

Dates de la rentrée 2021  
dans les cantons romands
Fribourg   26 août 2021
Genève 30 août 2021
Neuchâtel 16 août 2021
Valais  16 août 2021
Vaud  23 août 2021

Par son arrêté du 26 août 2020, le 
Conseil d’Etat invite les départe-
ments et services de l’administration 
cantonale à favoriser les entreprises 
formatrices lors des acquisitions di-
rectes de fournitures, services et 
travaux (procédures de gré à gré 
et sur invitation soit les marchés 
en dessous de 500’000 francs). 

Pour ce faire, les départements 
et services de l’administration 
cantonale se réfèrent à la liste 
des entreprises formatrices pour 
choisir directement ou inviter les 

Le Conseil d’Etat et les milieux profes-
sionnels s’engagent à développer et 
renforcer la formation professionnelle 
duale dans le canton de Genève. Le 
plan urgent de soutien à l’apprentis-
sage et aux entreprises formatrices, 
adopté le 7 mai 2020 par le Conseil 
d’Etat, comporte 14 mesures visant 
à soutenir la formation profession-
nelle suite à la crise sanitaire du Co-
vid-19. Parmi celles-ci figure la prise 
en compte du critère de la formation 
professionnelle lors des procédures 
d’adjudication des marchés publics. 

fournisseurs à présenter une offre. 
Ce document contient toutes les 
entreprises formatrices du canton, 
ayant au moins un • e apprenti • e ou 
stagiaire de longue durée. La liste 
des entreprises formatrices, éditée et 
mise à jour par l’Office pour l’orienta-
tion, la formation professionnelle et 
continue, figure sur le site:  
https://ge.entreprises-formatrices.ch/

Pour toute question ou renseigne-
ment complémentaire:  
info.ge.entreprises-formatrices@etat.ge.ch

Nouvelles ordonnances de formation 2021  
• Assistant • e socio-éducatif • ve CFC

orientation Enfants, No 93409
orientation Personnes en situation de handicap, No 93410
orientation Personnes âgées, No 93411
variante Généraliste, No 93412

• Danseur • euse interprète CFC, No 90904
• Informaticien • ne CFC orientation Exploitation et infrastructure, No 88612
• Informaticien • ne CFC orientation Développement d’applications, No 88613
• Informaticien • ne du bâtiment CFC, No 88607 remplace télématicien • ne CFC 
• Monteur • euse-frigoriste CFC, No 47806 
• Opérateur • trice en horlogerie AFP, No 49208
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/grundbildungen

L’Etat favorise la formation professionnelle lors d’acquisitions  
directes de fournitures, services et travaux 


