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ÉCOLES SUPÉRIEURES :
UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE HAUT NIVEAU

Enrichissez vos compétences
Vous êtes titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC),
d’un certificat de l’école de culture générale ou d’une qualification équivalente, vous souhaitez poursuivre vos études et
vous spécialiser dans un domaine professionnel de haut niveau ?
Axées sur la pratique et l’approfondissement des connaissances
professionnelles, les écoles supérieures (ES) proposent de
nombreuses formations de niveau tertiaire. Elles dispensent
un enseignement spécialisé et forment des professionnels
capables d'occuper des fonctions complexes et exigeantes
quant aux compétences, aux connaissances professionnelles
et aux aptitudes personnelles dans des domaines aussi variés
que les soins, les transports, l'économie, le social, l'informatique,
la construction, la technique, les services et les arts. Les cursus
associent des enseignements théoriques et pratiques sur une
durée de deux ans minimum, et peuvent être proposés à plein
temps ou en cours d'emploi.
En formant des spécialistes très recherchés par le marché du
travail, les ES constituent une voie privilégiée pour accéder à
de nombreux métiers passionnants.

Lieux de formation et titres délivrés à Genève :
CFP Arts
022 300 50 00 - http://cfp-arts.ch
- Designer diplômé-e ES en communication visuelle,
(spécialisation bande dessinée et illustration)
CFP Commerce
022 546 40 50 - https://edu.ge.ch/site/esig
- Informaticien-ne de gestion diplômé-e ES
CFP Construction
022 388 85 80 - https://edu.ge.ch/site/cfpc
- Technicien-ne diplômé-e ES en technique du bois
CFP Technique
022 388 88 00 - https://edu.ge.ch/site/cfpt
- Technicien-ne diplômé-e ES en génie électrique,
spécialisation électronique.
- Technicien-ne diplômé-e ES en informatique
- Technicien-ne diplômé-e ES en microtechniques
CFP Santé Social
022 388 34 00 - https://edu.ge.ch/cfps
- Ambulancier-ère diplômé-e ES
- Éducateur-trice de l’enfance diplômé-e ES
- Hygiéniste dentaire diplômé-e ES
- Podologue diplômé-e ES
- Technicien-ne en analyses biomédicales diplômé-e ES
École hôtelière de Genève
022 919 24 24 - www.ehg.ch
- Restaurateur-trice / hôtelier-ère diplômé-e ES
ifage
022 807 30 81 - www.ifage.ch
- Technicien-ne diplômé-e ES en génie thermique et climatique
(en voie de conversion vers l’orientation « Technique des bâtiments »)
- Technicien-ne diplômé-e ES en conduite des travaux
- Technicien-ne diplômé-e ES en planification des travaux
skyguide
043 931 60 84 - www.skyguide.ch
- Contrôleur-euse de la circulation aérienne diplômé-e ES

VOIES D’ACCÈS AUX ÉCOLES SUPÉRIEURES
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TECHNICIEN-NE
DIPLÔMÉ-E ES
EN GÉNIE ÉLECTRIQUE
SPÉCIALISATION
ÉLECTRONIQUE

Un monde connecté plus performant
et plus responsable grâce à l’électronique
Le Centre de formation professionnelle Technique offre une formation en
école supérieure (ES) de 2 ans qui permet d’obtenir les compétences
nécessaires pour occuper une fonction à responsabilité dans les métiers
actuels et ceux de demain.
Le technicien ou la technicienne en électronique participe à la réalisation de
produits et d’équipements nécessitant des fonctions électroniques. Il ou
elle peut occuper des fonctions de cadre en entreprise, gérer des projets
ou créer sa propre entreprise. Grâce à ses compétences techniques, il ou
elle a la capacité de concevoir, fabriquer et mettre en service ses solutions.

Le titre délivré est :
Technicien-ne diplômé-e ES en génie électrique,
spécialisation électronique
Vous aimez :
- travailler sur des projets
interdisciplinaires ;
- concevoir des circuits électroniques
analogiques et numériques ;
- programmer des micro
contrôleurs en langage C ;
- développer des logiciels PC
en programmation objet.
Exemples de débouchés :
- conception électronique ;
- développement de logiciel
pour cartes électroniques ;
- chef de projet.

Pour vous inscrire, il faut :
- un certificat fédéral de capacité
(CFC) apparenté au domaine de
l’électronique ;
- déposer auprès de l’école un
dossier complet dans les délais.
S’adresser à :
CFP Technique
École d’électronique
022 388 87 27
cfpt.electronique@edu.ge.ch

Liens utiles :
https://edu.ge.ch/site/cfpt-electronique
www. orientation.ch
www.citedesmetiers.ch/geneve
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Ofﬁce pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
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TECHNICIEN-NE
DIPLÔMÉ-E ES
EN INFORMATIQUE

L'informatique a changé le monde, l'informatique
de demain contribuera à le rendre meilleur
Le Centre de formation professionnelle Technique offre une formation de
2 ans en école supérieure ( ES ) qui permet d'obtenir les compétences nécessaires pour occuper une fonction à responsabilité auprès d'employeurs
variés.
Le technicien ou la technicienne en informatique intervient sur des projets
très divers. Il ou elle participe au développement de progiciels, de sites internet, d’applications mobiles, de logiciels de réalité virtuelle ou encore d’objets connectés. Il ou elle prend en charge la programmation, la gestion des
bases de données, la mise au point et la documentation des logiciels.

Le titre délivré est :
Technicien-ne diplômé-e ES en informatique
Vous aimez :
- le monde du web et
de la programmation ;
- les nouvelles technologies,
de la réalité virtuelle à la robotique ;
- résoudre des problèmes
et vous lancer des défis.
Exemples de débouchés :
- développeur d’applications
pour smartphone ;
- développement web ;

Pour vous inscrire, il faut :
- un certificat fédéral de capacité
(CFC) apparenté au domaine
de l’informatique ;
- déposer auprès de l’école
un dossier complet dans les délais.
S’adresser à :
CFP Technique
École d’informatique
022 388 87 28
cfpt.informatique@edu.ge.ch

- intégrateur de nouvelles technologies.
Liens utiles :
https://edu.ge.ch/site/cfpt-informatique
www.orientation.ch
www.citedesmetiers.ch/geneve
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Ofﬁce pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch/ofpc
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TECHNICIEN-NE
DIPLÔMÉ-E ES
EN MICROTECHNIQUES

Les microtechniques
façonnent le monde de demain  
Le Centre de formation professionnelle Technique offre une formation en
école supérieure ( ES ) de 2 ans. Le programme pluridisciplinaire de la formation garanti de solides connaissances générales, scientifiques et techniques. Cette polyvalence ouvre de nombreuses portes dans le monde du
travail.
Le technicien ou la technicienne en microtechniques est qualifié-e pour
prendre en charge de manière autonome des projets aussi bien au niveau
technique qu’à celui de la gestion. Ceci lui permet d’occuper des postes à
responsabilité, situés entre l’ouvrier-ière qualifié-e et l’ingénieur.

Le titre délivré est :
Technicien-ne diplômé-e ES en microtechniques
Vous aimez :
- participer à l'évolution des
- nouvelles technologies ;
- participer au développement et à
l’intégration de nouveaux produits ;
- travailler en laboratoire pour
analyser et tester les produits ;
- travailler en équipe pluridisciplinaire et sur des projets novateurs.
Exemples de débouchés :
- industrie horlogère ;
- domaine médical ;
- domaine de l'automatisation ;
- mécanique générale.

Pour vous inscrire, il faut :
- un certificat fédéral de capacité
(CFC) apparenté au domaine
de la microtechnique ;
- déposer auprès de l’école un
dossier complet dans les délais.
S’adresser à :
École d’horlogerie de Genève
022 388 87 09
cfpt.horlogerie@edu.ge.ch

Liens utiles :
https://edu.ge.ch/horlogerie
www.orientation.ch
www.citedesmetiers.ch/geneve
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch/ofpc
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TECHNICIEN-NE
DIPLÔMÉ-E ES
EN TECHNIQUE
DU BOIS

Le bois, matériau écologique et durable
mis en œuvre par des professionnels
maîtrisant les nouvelles technologies
Le Centre de formation professionnelle Construction offre une formation
en école supérieure de 2 ans qui permet d’obtenir les compétences nécessaires pour occuper une fonction à responsabilité. Des cours basés sur la
réalisation de projets, la technique et la gestion composent l’essentiel de
la formation.
Les domaines d’activité de la technique du bois sont larges. Du projet à la
réalisation finale d’objets complexes, les professionnels peuvent faire valoir
leur savoir-faire auprès de plusieurs entreprises confirmées.

Le titre délivré est :
Technicien-ne diplômé-e ES en technique du bois
Vous aimez :
- élaborer des projets avec
des architectes, des ingénieurs,  
des fournisseurs ;
- relever des défis techniques ;
- établir des devis, gérer les
commandes de matériaux ;
- coordonner le travail des employés ;
- garantir la qualité des travaux
et leur exécution.
;;

Exemples de débouchés :
- technicien-ne en entreprise
chef-fe de projet
- gestionnaire d’entreprise
- conseiller-ère commercial-le

Pour vous inscrire, il faut :
- un certificat fédéral de capacité
(CFC) de menuisier-ière,
d’ébéniste ou d'une formation
jugée équivalente ;
- déposer auprès de l’école un
dossier complet dans les délais.
S’adresser à :
CFP Construction
022 388 85 80
cfpc@etat.ge.ch

Liens utiles :
https://edu.ge.ch/site/cfpc
www.orientation.ch
www.citedesmetiers.ch/geneve
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
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HYGIÉNISTE
DENTAIRE
DIPLÔMÉ-E ES

L’hygiéniste dentaire
au service de la santé bucco-dentaire  
La formation d’hygiéniste dentaire se déroule en 3 ans à plein temps.
La pratique est dispensée en première et deuxième année au sein de la
clinique d’enseignement de l'école et par un stage de longue durée en
troisième année.
La prévention, les traitements, la stérilisation et les travaux administratifs
sont les principales activités de l’hygiéniste dentaire. Il ou elle prévient et
traite les maladies de la cavité bucco-dentaire (gingivite, parodontite),  élimine les facteurs inflammatoires ( tartre, plaque) et enseigne aux patients
les mesures prophylactiques adéquates pour le maintien de la santé des
dents et de leurs tissus de soutien.

Le titre délivré est :
Hygiéniste dentaire diplômé-e ES
Vous aimez :
- soigner les autres ;
- mettre en confiance autrui ;
- le travail manuel de précision ;
- l’hygiène et la propreté.

Pour vous inscrire, il faut :
- un titre du secondaire II
( CFC, ECG, maturité ) ;
- déposer auprès de l’école un
dossier complet dans les délais.

Exemples de débouchés :
- cabinet dentaire ;
- clinique dentaire ;
- cabinet indépendant ;
- éducateur-trice en santé
bucco-dentaire.

S’adresser à :
École supérieure
d’hygiénistes dentaires
022 388 35 00
echid@etat.ge.ch

Liens utiles :
https://edu.ge.ch/cfps
www.eshyd.ch
www.orientation.ch
www.citedesmetiers.ch/geneve
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch/ofpc
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ÉDUCATEUR-TRICE
DE L’ENFANCE
DIPLÔMÉ-E ES

Accompagner et soutenir
les enfants et les familles au quotidien  
La formation d’éducateur-trice de l’enfance se déroule en 3 ans. Le cursus
alterne école et pratique professionnelle (stages pour voie plein temps ou
en emploi ). Des connaissances pointues en lien avec le développement
de l’enfant, les sciences de l’éducation, la communication et la gestion
d’équipe font partie de la formation dispensée.
L’éducateur-trice de l’enfance accueille des enfants dans un cadre extra-familial, à la journée.  Il ou elle travaille en étroite collaboration avec les familles
et interagit avec de nombreux professionnels d’horizons différents.

Le titre délivré est :
Éducateur-trice de l'enfance diplômé-e ES
Vous aimez :
- interagir avec les enfants et
les familles ;
- travailler en équipe ;
- avoir des responsabilités élevées ;
- avoir une activité variée.
Exemples de débouchés :
- espaces de vie enfantine ;
- institutions petite enfance ;
- jardins d'enfants ;
- maison de l'enfance.

Pour vous inscrire, il faut :
- un titre du secondaire II pour
la voie à plein temps (stages) ;
- un certificat fédéral de capacité
(CFC) apparenté au domaine
socio-éducatif pour la voie en
emploi ;
- déposer auprès de l’école un
dossier complet dans les délais.
S’adresser à :
École supérieure d’éducatrices
et d’éducateurs de l’enfance
022 388 35 20
esede-cfps@etat.ge.ch

Liens utiles :
- https://edu.ge.ch/cfps
- www. orientation.ch
- www.citedesmetiers.ch/geneve
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch/ofpc
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PODOLOGUE
DIPLÔMÉ-E ES

Maintenir votre pied en bonne santé
Le ou la podologue trouve des solutions au niveau du membre inférieur
pour redonner un confort aux pieds, préserver la marche et optimiser les
aptitudes sportives.
Pendant la période de formation qui dure 3 ans, l’étudiant-e développe
des compétences dans les soins, dans l’observation de la peau, des phanères, des différentes déformations du pied, mais également des plaies. Son
esprit d’analyse, son sens de l’observation et de synthèse sont des atouts,
sans compter son habileté manuelle pour les soins et la confection de
différents appareillages, tels que des semelles orthopédiques et autres
orthèses. Son sens de la communication et de l’organisation pour gérer au
mieux un cabinet sera perfectionné, permettant ainsi le passage à une activité
indépendante.

Le titre délivré est :
Podologue diplômé-e ES
Vous aimez :
- le contact avec les personnes
et le travail interdisciplinaire ;
- organiser et prendre des initiatives ;
- le travail minutieux et valorisant.
Exemples de débouchés :
- cabinet indépendant ou de groupe ;
- soins à domicile ou en institution ;
- enseignement.

Pour vous inscrire, il faut :
- avoir 18 ans révolus ;
- un CFC (de préférence dans
le domaine de la santé) ou
un certificat de l’ECG option santé
ou une maturité gymnasiale,
professionnelle ou spécialisée
(domaine santé).
S’adresser à :
École supérieure de podologues
022 388 34 90
ecpod@etat.ge.ch

Liens utiles :
- https://edu.ge.ch/cfps
- www.espod.ch
- www.orientation.ch
- www.citedesmetiers.ch/geneve
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Ofﬁce pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch/ofpc
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AMBULANCIER-ÈRE
DIPLÔMÉ-E ES

Soins, écoute, urgences, stress
L’ambulancier-ière assure, de manière autonome ou avec d’autres professionnels de la santé, la prise en charge préhospitalière des patients malades
ou accidentés. Il ou elle évalue la situation, apporte les soins, applique les
techniques de sauvetage, au besoin requiert une médicalisation.
La formation dure 3 ans et propose : un enseignement dispensé par des
professionnels (ambulanciers, médecins, psychologues) et d’autres partenaires du sauvetage ; des cours donnés à la faculté de médecine pour les
professions de la santé ; des ateliers pratiques en extérieur ; des stages
dans des services d’ambulances, des hôpitaux, des établissements pour
personnes âgées et handicapées et à la CASU (144).

Le titre délivré est :
Ambulancier-ère diplômé-e ES
Vous aimez :
- les relations humaines ;
- prendre des responsabilités ;
- apporter aide et soins ;
- travailler en équipe.
Exemples de débouchés :
- centraliste 144 ;
- soins d'anesthésie EPD ES ;- soins d'urgence EPD ES ;
- soins intensifs EPD ES.

Liens utiles :
- https://edu.ge.ch/cfps
- www.esamb.ch
- www.orientation.ch
- www.citedesmetierss.ch/geneve

Pour vous inscrire, il faut :
- avoir 18 ans révolus ;
- un titre du secondaire II (CFC, ECG,
maturité) ;
- un permis de conduire
catégorie B ;
- la maîtrise de la langue française
parlée et écrite ;
- une bonne condition physique ;
- un casier judiciaire vierge
de toute condamnation.
S’adresser à :
École supérieure de soins
ambulanciers
022 388 34 30
esamb@etat.ge.ch

Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch/ofpc
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TECHNICIEN-NE
DIPLÔMÉ-E ES
EN ANALYSES
BIOMÉDICALES

Les diagnostics médicaux reposent
sur des analyses fiables et pertinentes
Le technicien ou la technicienne en analyses biomédicales (TAB) effectue de
manière autonome des analyses médicales dans des laboratoires équipés
d’instruments et d’appareils complexes. À partir d’échantillons humains,  
il ou elle fournit des données pour la prévention et le pronostic des maladies, l’établissement de diagnostics, le suivi de thérapies ou la recherche
biomédicale.
La formation dure 3 ans, dont 12 mois de stage. Elle propose un enseignement
varié (hématologie,histologie, hémostase, biologie moléculaire, microbiologie, cytogénétique) dispensé par des professionnels (TAB, médecins, biologistes).

Le titre délivré est :
Technicien-ne diplômé-e ES en analyses biomédicales
Vous aimez :
- être autonome tout en sachant
travailler en équipe ;
- les responsabilités et la précision ;
- la variété des domaines d’analyses ;
- être un professionnel de la santé
sans être confronté directement
aux patients.
Exemples de débouchés :
- hôpitaux ;
- laboratoires d’analyses ;
- recherche en université ;
- industrie du diagnostic.

Pour vous inscrire, il faut :
- un certificat de culture générale
option santé ou une maturité
gymnasiale ou professionnelle
ou un certificat fédéral de
capacité (CFC) de laborantin-e
en biologie ou un titre jugé
équivalent (se renseigner auprès
de l'école).
S'adresser à :
École des métiers du laboratoire
022 388 34 40
eclab@etat.ge.ch

Liens utiles :
- http://edu.ge.ch/cfps
- www.orientation.ch
- www.citedesmetiers.ch/geneve
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch/ofpc

DESIGNER
DIPLÔMÉ-E ES
EN COMMUNICATION
VISUELLE

Illustrations : Simon Jeandet, ESBDi

(spécialisation
bande dessinée et illustration)

Bande dessinée, illustration et dessin :
langages universels vecteurs de création
et de communication
Le Centre de formation professionnelle Arts offre une formation en école
supérieure (ES) de 2 ans dans le domaine de l'illustration et la bande dessinée
qui permet d'obtenir les compétences nécessaires pour développer une
activité professionnelle grâce au dessin. Des cours pratiques et théoriques,
ainsi que des workshops donnés par des artistes internationalement reconnus
composent l'essentiel de la formation.  
La spécialisation en illustration et bande dessinée regroupe les nombreuses
expressions visuelles utilisant le dessin comme mode d'expression et de
communication. La création artistique est au cœur de cette profession.

Le titre délivré est :
Designer diplômé-e ES en communication visuelle
(spécialisation bande-dessinée et illustration)
Vous aimez :
- dessiner et les arts en général ;
- raconter, imaginer des récits et
des narrations séquencées ;
- créer et concevoir des communications visuelles basées sur le dessin.
Exemples de débouchés :
- auteur de bande dessinée ;
- illustrateur de presse ou de livres ;
- dessinateur pour la publicité,
le marketing ou le film d'animation.

Pour vous inscrire, il faut :
- un certificat fédéral de capacité
(CFC) apparenté au domaine
de la communication visuelle
ou une formation jugée
équivalente ;
- déposer auprès de l'école
un dossier complet dans les délais.
S'adresser à :
École supérieure
de bande dessinée et d'illustration
022 388 50 13
patrick.fuchs@edu.ge.ch

Liens utiles :
- https://cfparts.ch/formations/esbdi/
- www.orientation.ch
- www.citedesmetiers.ch/geneve
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch/ofpc
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INFORMATICIEN-NE
DE GESTION
DIPLÔMÉ-E ES

L’informatique de gestion effectue
des tâches de plus en plus complexes
Le Centre de formation professionnelle Commerce offre une formation en
école supérieure (ES) de 2 ans qui permet d'acquérir les compétences nécessaires pour occuper une fonction à responsabilité auprès d'employeurs
variés. Des cours axés sur l'économie, le développement et la communication
homme-machine permettent d'atteindre ces objectifs.
Les domaines d'activité de l'informatique de gestion sont larges : de la petite
application de gestion au développement d'applications d'aide à la décision, que ce soit sur PC ou terminaux mobiles.

Le titre délivré est :
Informaticien-ne de gestion diplômé-e ES
Vous aimez :
- participer à l'évolution
des nouvelles technologies ;
- enrichir vos connaissances
en développement ;
- travailler en équipe pluridisciplinaire et sur des projets novateurs.

Pour vous inscrire, il faut :
- un certificat fédéral de capacité
(CFC) apparenté au domaine
du commerce ou d'un titre jugé
équivalent ;
- déposer auprès de l'école
un dossier complet dans les délais.

Exemples de débouchés :
- développeur d'applications
de gestion ;
- développeur d'applications web ;
- chef de projet.

S'adresser à :
École de commerce Raymond-Uldry
École supérieure d'informatique
de gestion
022 546 40 50
contact@esiggeneve.educanet2.ch

Liens utiles :
- https://edu.ge.ch/site/esig/
- www.orientation.ch
- www.citedesmetiers.ch/geneve
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch/ofpc

Illustrations : Simon Jeandet, ESBDi

CONTRÔLEUR-EUSE
DE LA CIRCULATION
AÉRIENNE
DIPLÔMÉ-E ES

Rejoignez les acteurs d’un monde où chaque
jour est plus passionnant que le précédent
La profession de contrôleur-euse de la circulation aérienne (CCA) se distingue par son côté fascinant, l’importance de la performance, le travail
d’équipe et la technologie. Les CCA contrôlent les avions qui se déplacent
dans leurs zones de responsabilité, à partir du décollage jusqu’à l’atterrissage.
Ils ou elles travaillent dans la tour et à l’approche, dans les centres de
contrôle régional ou comme contrôleurs-euses tactiques dans la défense
aérienne et la centrale d’engagement. La formation dure environ 30 mois
et les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise skyguide.

Le titre délivré est :
Contrôleur-euse diplômé-e ES de la circulation aérienne
Vous aimez :
- travailler en équipe ;
- assumer des responsabilités
importantes ;
- raisonner avec logique et effectuer
plusieurs activités simultanément.
Exemples de débouchés :
- Les CCA ayant obtenu la licence
peuvent compter sur un emploi
permanent chez skyguide en tant
que contrôleur-euse
de la circulation aérienne.

Pour vous inscrire, il faut :
- un certificat fédéral de capacité
(CFC) ou une maturité gymnasiale ;
- être de nationalité suisse
(condition pour la formation
militaire) ou de nationalité d'un
pays membre UE-28 /AELE
ou au bénéfice d’un permis C ;
- être âgé-e de 18 à 30 ans ;
- posséder un niveau B2 en anglais.
S'adresser à :
skyguide
043 931 60 84
recruitment@skyguide.ch

Liens utiles :
- www.skyguide.ch
- www.orientation.ch
- www.citedesmetiers.ch/geneve
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En voie de conversion
vers l'orientation " Technique des bâtiments "

Illustrations : Simon Jeandet, ESBDi

TECHNICIEN-NE
DIPLÔMÉ-E ES
EN GÉNIE
THERMIQUE
ET CLIMATIQUE

Le monde de l’énergie est en pleine mutation
et est un facteur prédominant pour l’avenir
La Fondation pour la formation des adultes (ifage) offre une formation en
école supérieure (ES) de 3 ans qui permet d'obtenir les compétences nécessaires pour occuper une fonction à responsabilité auprès de bureaux
d'ingénieurs et d’entreprises variées. Des cours basés sur la thermodynamique, la physique et les techniques liées à l’environnement composent
l'essentiel de la formation.
Les domaines d'activité de l'énergie sont larges. De la conception physique
des bâtiments, en collaboration avec les architectes, à la réalisation d’installations complexes, les professionnels pourront faire valoir leurs compétences
auprès de nombreux acteurs de la construction.

Le titre délivré est :
Technicien-ne diplômé-e ES en génie thermique et climatique
(En voie de conversion vers l'orientation " Technique des bâtiments ")
Vous aimez :
- participer à l'évolution des nouvelles technologies ;
- développer vos connaissances,
notamment en matière environnementale ;
- travailler en équipe pluridisciplinaire et sur des projets
novateurs.
Exemples de débouchés :
- technicien-ne ES au sein de
bureaux d'ingénieurs ou d'architectes, d’entreprises artisanales
ou industrielles, ou encore de
distributeurs d'énergie.

Pour vous inscrire, il faut :
- un certificat fédéral de capacité
(CFC) apparenté au domaine
de l’énergie ( chauffage,
ventilation, régulation ) ;
- déposer auprès de l'ifage un
dossier complet dans les délais.
S'adresser à :
ifage
022 807 30 81
maria-laura.milioto@ifage.ch

Liens utiles :
- www.ifage.ch
- www.orientation.ch
- www.citedesmetiers.ch/geneve
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Illustrations : Simon Jeandet, ESBDi

TECHNICIEN-NE
DIPLÔMÉ-E ES
EN CONDUITE
DES TRAVAUX

Bâtissez-vous un avenir solide
en assurant la bonne gestion des chantiers
La Fondation pour la formation des adultes (ifage) dispense une formation
ES (école supérieure) en emploi sur 3 ans qui permet d'obtenir les compétences requises pour exercer les responsabilités de conducteur-trice au
sein d'entreprises du domaine de la construction.
Les technicien-nes ES en conduite des travaux ont pour mission de piloter
les travaux d'exécution, ils ou elles sont responsables de la planification
de la mise en oeuvre, de l'aménagement du chantier, des exigences de
rendement, du contrôle de la qualité des travaux, de la garantie des délais
et des coûts. Ils ou elles garantissent la sécurité au travail, la protection de
la santé et celle de l'environnement.

Le titre délivré est :
Technicien-ne diplômé-e ES en conduite des travaux
Vous aimez :
- assumer des responsabilités
d’organisation et de conduite
de travaux ;
- mobiliser des ressources
pour optimaliser des exigences
de rendement ;
- planifier l’exécution de travaux
et garantir les délais.
Exemples de débouchés :
- conducteur-trice des travaux
au sein d'entreprises du domaine
de la construction.
Liens utiles :
- www.ifage.ch
- www.orientation.ch
- www.citedesmetiers.ch/geneve

Pour vous inscrire, il faut :
- un certificat fédéral de capacité
(CFC) apparenté aux domaines
de la maçonnerie,
de la construction
(de routes, de voies ferrées,
de charpentes, de chapes),
de l’horticulture, du dessin
(orientation architecture et
génie civil) et de l’électricité ;
- déposer auprès de l'ifage un
dossier complet dans les délais.
S'adresser à :
ifage
022 807 30 81
maria-laura.milioto@ifage.ch
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Illustrations : Simon Jeandet, ESBDi

TECHNICIEN-NE
DIPLÔMÉ-E ES
EN PLANIFICATION
DES TRAVAUX

Planifiez aujourd’hui les ouvrages de demain
La Fondation pour la formation des adultes (ifage) dispense une formation
ES (école supérieure) en emploi de 3 ans qui permet d’obtenir les compétences requises pour exercer les responsabilités de planificateur-trice au
sein de bureaux d’architectes, d’ingénieurs civil, collectivités publiques et
entreprises.
Les technicien-nes ES en planification des travaux ont pour mission de
coordonner les travaux et concrétiser les projets de construction élaborés par les architectes et les ingénieurs. De la planification des travaux à
l’achèvement de l’ouvrage, ils ou elles gèrent les projets dans leur ensemble.

Le titre délivré est :
Technicien-ne diplômé-e ES en planification des travaux
Vous aimez :
- élaborer les processus de mise en
œuvre de projets de construction ;
- planifier les travaux et assumer
leur déroulement de manière
autonome ;
- analyser les principales exigences
conceptuelles, fonctionnelles et
techniques d’ouvrages.

Pour vous inscrire, il faut :
- un certificat fédéral de capacité
(CFC) apparenté aux domaines
du dessin (orientation
architecture), de l'architecture
d’intérieur, du génie civil ou
de la planification du territoire ;
- déposer auprès de l'ifage
un dossier complet dans les délais.

Exemples de débouchés :
- planificateur-trice des travaux au
sein de bureaux d’études,
de collectivités publiques
ou de régies et d’entreprises.

S'adresser à :
ifage
022 807 30 81
maria-laura.milioto@ifage.ch

Liens utiles:
- www.ifage.ch
- www.orientation.ch
- www.citedesmetiers.ch/geneve
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RESTAURATEUR-HÔTELIER
DIPLÔMÉ ES

Illustrations : Simon Jeandet, ESBDi

RESTAURATRICE-HÔTELIÈRE
DIPLÔMÉE ES

L’excellence au service d’une profession
L’Ecole Hôtelière de Genève (EHG) met tout en œuvre pour faire de ses
étudiant-e-s des professionnels de haut niveau, aptes à assumer des postes
à responsabilité dans les secteurs de l’hôtellerie, la restauration et l’industrie
de services.
Une formation en alternance de semestres à l’EHG et de stages en entreprise
permet une immersion totale dans la réalité d’un métier passionnant et
varié. Formés par des professionnels reconnus, les diplômé-e-s de l’EHG
bénéficient d’un large éventail de carrières au sein de différents corps de
métiers en Suisse et à l’international dans le domaine de l’hôtellerie, de la
parahôtellerie, de la restauration et des métiers de service.

Le titre délivré est :
Restaurateur-Hôtelier / Restauratrice-Hôtelière diplômé-e ES
Vous aimez :
- travailler en équipe et délivrer
un service de qualité ;
- être en contact avec la clientèle
et anticiper ses besoins ;
- exercer dans un domaine
professionnel varié.

Pour vous inscrire, il faut :
- un certificat fédéral de capacité
(CFC) ou une maturité
(baccalauréat) ;
- avoir une expérience
professionnelle dans l’hôtellerie
ou la restauration.

Exemples de débouchés :
- directeur-trice restauration ;
- directeur-trice hôtellerie,
parahôtellerie ;
- responsable événementiel ;
- hospitality manager ;
- guest relation.

S'adresser à :
École Hôtelière de Genève
022 919 24 24
info@ehg.ch

Liens utiles :
- www.ehg.ch
- www.orientation.ch
- www.citedesmetiers.ch/geneve
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