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Service de l'apprentissage - OPE

Dans cette brochure, toutes les expressions désignant des personnes concernent aussi bien les femmes que les hommes.
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I. ABREVIATIONS
AFP

Attestation fédérale de formation professionnelle

A&R

Approfondir et relier

CFC

Certificat fédéral de capacité

CFP

Centre de formation professionnelle

CIE

Cours interentreprises

DCS

Département de la cohésion sociale

DES

Département de l'emploi et de la santé

DI

Département de l'infrastructure

DF

Département des finances et des ressources humaines

DFP

Dossier de formation et des prestations

DIP

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

DS

Département de la sécurité

DT

Département du territoire

E&S

Economie et société

FCPM

Formation commerciale pour porteurs de maturité

HES

Hautes écoles spécialisées

ICA

Information, communication et administration

MP 3+1

Stagiaire de maturité professionnelle commerciale

OFPC

Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

OPE

Office du Personnel de l'Etat

PRE

Département présidentiel

RP

Rapport pratique

SA

Service de l'apprentissage

STA

Situation de travail et d'apprentissage

TA

Travail autonome

TIP

Travail interdisciplinaire centré sur un projet

TP

Travaux préparatoires

UF

Unité de formation
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II. PRESENTATION
ETAT DE GENEVE
Une des responsabilités de l'Etat est de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde professionnel. Pour
cela, il forme des apprentis à la connaissance et à la maîtrise d'une profession pour laquelle ils obtiennent
une qualification reconnue au niveau fédéral. Cette mission s'inscrit à la fois dans une volonté politique
d'intégration socio-professionnelle et dans une lutte contre le chômage des jeunes.
Chaque année, l'Etat de Genève offre des places d'apprentissage dans les professions commerciales ainsi
que dans divers domaines techniques. Des stages de Maturité Professionnelle Commerciale (MP 3+1) sont
également proposés par les services de l'administration.
Les apprentis sont suivis de manière indirecte tout au long de leur formation par le Service de
l'apprentissage.

SERVICE DE L'APPRENTISSAGE
Rattaché au Département des Finances et des ressources humaines (DF) et plus particulièrement à l'Office
du Personnel de l'Etat (OPE), le Service de l'apprentissage a deux objectifs principaux : l'engagement et la
formation initiale de base. Il est avant tout un employeur. Il joue le rôle d'intermédiaire entre les apprentis,
leur école, leur formateur et l'OFPC.
Désigné comme l'Office Régional de Formation (ORF) pour la branche administration publique, le Service de
l'apprentissage a également pour tâches d'organiser, pour les employé-e-s de commerce, les cours
interentreprises (CIE) ainsi que les examens pour la branche administration publique et la procédure de
qualification en entreprise. Pour la réalisation des CIE, le Service de l'apprentissage a mis en place un appui
avec l'IFAGE. Il garde la responsabilité des CIE.
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PARTENARIAT
Notre Service travaille notamment en collaboration avec :
•

les formateurs internes

•

Les services de l’Etat

•

l'OFPC (Office pour l'Orientation, la Formation Professionnelle et Continue)

•

les écoles professionnelles

•

la branche administration publique

•

l'IFAGE

•

les experts de la branche

•

les intervenants des cours interentreprises (CIE) de la branche

•

les commissaires d'apprentissage de la branche

•

le bureau de stage MP 3+1

FILIERES PROPOSEES A L'ETAT DE GENEVE

Assistant de bureau
L'attestation fédérale (AFP) est destinée aux élèves éprouvant des difficultés à suivre le cursus CFC sur trois
ans. La formation d'assistant de bureau se fait sur deux ans et s'acquiert par un apprentissage. Elle est
proposée en dual, regroupant ainsi la pratique professionnelle dans un bureau (3,5 jours par semaine) et les
cours à l'école professionnelle (1,5 jours par semaine), où quatre disciplines dont une langue sont
enseignées. Cinq journées de cours interentreprises sont également réparties tout au long du cursus. Au
terme de ces 2 ans, l'apprenti obtient une attestation fédérale professionnelle.
Elle permet à la personne qui le souhaite et qui en a démontré les capacités de poursuivre ensuite dans la
filière CFC du même métier. Inversement, elle offre à un jeune qui éprouverait d'importantes difficultés en
CFC, la possibilité de rejoindre l’AFP. Les personnes qui entreprennent cette formation bénéficient d'un
encadrement individualisé à l'école, où des moyens didactiques appropriés sont mis en œuvre.

Apprenti employé de commerce
En raison des prestations administratives de l'Etat, les services de l'Etat engagent des apprentis employés de
commerce en profil scolaire B, E et M pour une durée de 3 ans.
- Le profil B (formation de Base) comporte des cours professionnels qui sont principalement axés sur
l'information, la communication et l'administration (ICA) en plus d'un renforcement de la langue française.
L’apprenti doit également choisir une langue étrangère entre l’italien, l’allemand ou l’anglais.
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- Le profil E (formation Elargie) comprend des cours professionnels principalement axés sur l'économie et la
société (E&S) ainsi que l'apprentissage d'une deuxième langue étrangère. L'anglais étant obligatoire, le choix
de la seconde
langue
étrangère
se porte
sur
l'allemand
ou
l'italien.
- Le profil M (formation élargie + Maturité intégrée) inclut des cours professionnels identiques à ceux du profil
E ainsi que des cours de maturité professionnelle avec des objectifs plus élevés en E&S et en langues.
L'histoire et les mathématiques viennent compléter le cursus scolaire. En outre, le profil M nécessite 2 jours
de cours par semaine durant les 3 ans et permet d'accéder à la plupart des hautes écoles spécialisées
(HES). Un séjour linguistique de 3 semaines est à prévoir en 2ème et en 3ème année.

Apprenti technique
Les apprentis se destinant aux filières dites techniques (informaticien, mécanicien, cuisinier, agent
d'exploitation, agent en information documentaire, logisticien, ...) sont quant à eux engagés pour une durée
de 3 à 4 ans, selon le règlement d'apprentissage de la profession.
Le centre de formation professionnelle technique (CFPT) organise les cours professionnels pour la majorité
des apprentissages en branche technique.

Stagiaire de Maturité Professionnelle Commerciale (MP 3+1)
Après 3 années à plein temps en filière MPC dans une école de commerce, les élèves Maturité
Professionnelle Commerciale doivent effectuer un stage d'une année pour compléter leur formation et ainsi
obtenir le CFC et la maturité professionnelle. Des places de stages MP3+1 sont aussi proposées dans les
services administratifs de l'Etat.

III. FILIERES & EVALUATIONS D'ENTREPRISE
ASSISTANT DE BUREAU

Plan de formation
Le diagramme de compétences est un formulaire composé de 63 objectifs évaluateurs. Un objectif évaluateur
est une tâche qu'un assistant de bureau doit savoir gérer, après l'avoir réalisée durant sa formation en
entreprise. Pour ce faire, des compétences méthodologiques, sociales et personnelles (MSP) sont mises à
profit. Sur ces 63 objectifs évaluateurs, plus de trente sont évalués au sein de l'entreprise formatrice ou aux
Cours Interentreprises (CIE). Les objectifs restants sont quant à eux appréciés à l'école professionnelle.

Travail interdisciplinaire
Au cours de la deuxième année de formation, un travail de 8 à 12 pages basé sur plusieurs disciplines est
demandé. L'apprenti est noté sur la base des documents écrits et d'un oral de 30 minutes.
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Examens
Au terme de l'apprentissage, des examens écrits évaluant les connaissances dans diverses disciplines sont
également prévus.

APPRENTI EMPLOYE DE COMMERCE / STAGIAIRE MP 3+1

Cours interentreprises
Les cours interentreprises sont des cours obligatoires que les stagiaires MP 3+1 et les apprentis employés de
commerce viennent suivre au sein du Service de l'apprentissage et dans le bâtiment de l’IFAGE. Ces cours
ont pour but de transmettre et faire acquérir un savoir de base. Ils complètent la pratique professionnelle sur
la spécificité de l'administration publique. Ils mènent à un examen final CFC de la branche administration
publique.
Concernant les apprentissages techniques : Les cours interentreprises sont organisés par des
organisations professionnelles externes, parfois installées dans d'autres cantons.

Règlement des Cours Interentreprises (CIE)
Généralités
La fréquentation des CIE est obligatoire.
Le processus d'apprentissage évolue dans un cadre d'alternance entre la pratique professionnelle sur la place
de travail, l'enseignement théorique à l'Ecole professionnelle et l'approfondissement de connaissances en lien
avec la spécificité de la branche professionnelle (cours interentreprises). Ceux-ci préparent également
l'apprenti à l'examen final écrit de la branche professionnelle.
Un des objectifs visés à travers les CIE est de transmettre une culture transversale Etat (vision globale) axée
sur des valeurs telles que le respect des personnes et l'esprit d'équipe.
Dans le cadre des CIE l'apprenti peut ainsi percevoir la relation qui existe entre les acquisitions scolaires, les
compétences professionnelles et son entreprise formatrice. Pour atteindre ces objectifs, l'apprenti/stagiaire
doit s'engager à:
•

suivre les cours avec régularité et ponctualité,

•

réaliser les travaux préparatoires (TP),

•

respecter le groupe et l'intervenant.
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Organisation des CIE
Les CIE sont élaborés sur la base du Dossier de formation et des prestations (DFP). Des classeurs sont
remis aux apprentis qui sont responsables de les alimenter avec les documents du site : www.ov-ap-ch. Un
planning des CIE annuel est adressé au début de l'année scolaire. Les lieux de déroulement des CIE sont
des lieux professionnels où le règlement du personnel de l'administration s'applique. Des règles d'or y sont
affichées. Le Service de l'apprentissage est chargé de veiller à ce que les apprentis participent aux CIE,
respectent scrupuleusement les délais de reddition des STA, UF et rapport pratique.

Travaux préparatoires
Pour certains cours interentreprises, l'apprenti se prépare au contenu en réalisant des travaux préparatoires
obligatoires. Pour les compléter, l'apprenti trouve des exemples concrets dans le cadre des prestations
fournies au sein de l'entreprise formatrice (service) et en lien avec le contenu du CIE.

Absences au cours
En cas d'absence, l'apprenti/stagiaire est tenu d'avertir le Service de l'apprentissage ou l’IFAGE au plus tard
le jour-même, avant le début du cours. Il lui faut rattraper la matière du cours par ses propres moyens.

Ponctualités
Les arrivées tardives ne sont pas tolérées.
Au-delà de 5 minutes de retard, afin de ne pas perturber le bon déroulement du cours, l'apprenti ne sera pas
accepté et devra retourner sur sa place de travail.
En cas d'arrivées tardives répétées et/ou de comportement inadapté, l'apprenti peut être exclu définitivement
des CIE ce qui compromet le maintien du contrat d'apprentissage et donc l'obtention de son CFC.

Divers
Une tenue correcte, décente, adaptée à un contexte professionnel est exigée. Le port d'une casquette dans
les locaux du service de l'apprentissage et de l’IFAGE n'est pas toléré.
L'utilisation d'un téléphone portable (conversations/SMS/etc.), d'un iPod, d'une tablette, d'un MP3 ou de tout
appareil audio-vidéo n'est pas autorisée à l'intérieur des locaux du Service de l'apprentissage et de l’IFAGE.

Programme de formation
Le programme de formation est un dossier composé de 28 objectifs évaluateurs. Ces 28 objectifs doivent être
vus dans leur intégralité sur la place de travail en 3 ans pour les apprentis et en 1 année pour les stagiaires.
Si un objectif est difficile à réaliser dans le service formateur, le formateur a la possibilité d'organiser un stage
pour son apprenti / stagiaire dans un autre service afin qu'il puisse acquérir les connaissances liées à son
objectif.
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Situation de Travail et d'Apprentissage (STA)
Une Situation de Travail d'Apprentissage (STA) est une évaluation notée par le formateur en entreprise. Pour
ce faire, le formateur et l'apprenti/stagiaire conviennent, lors d'un entretien, de 2 objectifs évaluateurs pour
lesquels il sera observé sur une durée de 2 mois et noté. Le formulaire d'évaluation peut être rempli et
téléchargé sur www.bdefa2.ch. Un exemplaire signé par l'apprenti/stagiaire et le formateur est à retourner au
Service de l'apprentissage au plus tard à la date de reddition (voir tableau des délais). Deux STA sont
effectuées durant chaque année scolaire.

Unité de Formation (UF)
Une unité de formation est un dossier sur un processus de travail exécuté par l’apprenti dans l'entreprise
formatrice. Lors d'un entretien avec son apprenti/stagiaire, le formateur détermine le processus qui fera l'objet
du dossier. L'apprenti/stagiaire devra donc, par la suite, le traiter, le décrire et le documenter au moyen de
son unité de formation (dossier). L'évaluation comporte deux parties : une écrite et une orale. La partie écrite
du dossier est évaluée par le formateur. Dans un deuxième temps, l'apprenti/stagiaire présente oralement son
dossier, durant 8 à 12 minutes, à deux experts au Service de l'apprentissage, qui attribuent les points pour
cette partie.
En ce qui concerne la partie écrite de l'UF, le formateur doit également enregistrer les points attribués à son
apprenti/stagiaire sur le site : www.bdefa2.ch. Une fois le formulaire rempli sur le système, il lui faut imprimer,
le signer et le donner à l'apprenti/stagiaire. Après y avoir apposé sa signature, celui-ci transmet le formulaire
ainsi que son dossier UF non modifié au Service de l'apprentissage.

Rapport pratique (RP)
L'apprenti/stagiaire doit élaborer un dossier (rapport pratique) qui servira de document de base pour les
experts lors de l'examen oral CFC de la branche administration publique. Ce rapport décrit la formation
pratique de l'apprenti/stagiaire. Des cours interentreprises spécifiques à ce dossier sont prévus en 2ème et
3ème année. Reddition au début de l'année civile de la dernière année de formation (voir tableau des délais).

Examens professionnels :
1. Oral
L'examen oral est conçu comme une épreuve individuelle et se réfère à la formation pratique de
l'apprenti/stagiaire dans l'entreprise formatrice. Les experts élaborent un examen oral sous la forme de deux
jeux de rôle : un entretien simulant une interaction entre une personne de l'administration et un interlocuteur
externe, et/ou entre deux employés de l'administration. Pour ce faire, les experts se basent sur :
- Le rapport pratique,
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-

Le programme de formation: les objectifs évaluateurs et des compétences méthodologiques, sociales
et personnelles de la formation en entreprise,
- Les cours interentreprises, leurs programmes et supports de formation.
2. Ecrit
L'examen écrit dure 120 minutes. Il est basé sur les objectifs évaluateurs de la formation en entreprise, les
objectifs évaluateurs des cours interentreprises ainsi que sur les connaissances transmises au sein des
cours interentreprises
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Ecole professionnelle
(Concerne uniquement les apprentis commerce)

Les jours de cours professionnels peuvent varier selon les années et les filières.
Tableau général des jours d'étude (zones grisées)
1CPB 1CPE 1CPM 2CPB 2CPE 2CPM 3CPB 3CPE 3CPM
Lundi

matin
a-midi
Mardi
matin
a-midi
Mercredi matin
a-midi
Jeudi
matin
a-midi
Vendredi matin
a-midi
CPB
CPE
CPM

: Employé commerce profil base
: Employé commerce profil élargi
: Employé commerce profil maturité professionnelle

Approfondir et Relier (A&R)
(Concerne uniquement les apprentis commerces)

Le module Approfondir et Relier consiste à :
ère
• en 1 année, présenter un thème donné (dossier et oral)
ème
• en 2 année, créer une entreprise (dossier et oral)
La réalisation du travail devra se faire en une semaine, où l'apprenti devra se présenter tous les jours à son
école professionnelle. Les notes de ces deux A&R (50%) formeront une moyenne avec le Travail Autonome
(50%). Cette note compte pour l'obtention du CFC.

Travail Autonome (TA)
(Concerne uniquement les apprentis commerce)

Le TA est un dossier qui évalue plusieurs compétences. L’apprenti a la possibilité de choisir le thème de son
travail (selon règlementation de l’école professionnelle) et peut faire le choix de travailler en duo. Ce dossier
12
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sera à démarrer en 2ème année d’apprentissage pour être rendu lors du second semestre de sa 3ème année.
Un enseignant de l’école professionnelle de l’apprenti suit l’avancée du travail et note la partie écrite.
Après la reddition du TA, une présentation orale aura lieu en présence de l'enseignant et d’un juré. La note
du Travail Autonome compte pour 50% de la moyenne « A&R/TA » et figure dans la partie « école
professionnelle » du CFC.

Le Travail Interdisciplinaire centré sur un Projet (TIP)
(Concerne uniquement les stagiaires MP 3+1)

Le TIP est un travail documenté en lien avec le contexte professionnel, sa longueur doit être comprise entre
5'000 et 7'000 mots. Le stagiaire sera encadré par un répondant école lors de la réalisation, puis défend son
travail à l'occasion d'une soutenance orale. La note du TIP compte pour moitié des notes entreprise. Le guide
du TIP est disponible auprès des écoles de commerces.
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APPRENTI TECHNIQUE
Dans le cadre d’un apprentissage dual d’un métier de type technique, l’apprenti est employé par l’Etat
(entreprise formatrice) où il apprend et reçoit une formation sur la partie pratique de la profession.
Les cours théoriques ont lieu dans les Ecoles professionnelles du canton. Des cours interentreprises ont lieu
dans des associations professionnelles sur le canton ou de manière inter cantonale romande.

Programme de formation
Au début de sa formation, l'apprenti reçoit de son formateur en entreprise son programme de formation
individuel. Les programmes de formation sont composés d'objectifs visant la bonne exécution de
l'apprentissage et à la qualification du métier. Celle-ci diffère d'une branche professionnelle à une autre.
Le programme de formation décrit notamment où, à quel moment et avec qui l'apprenti traite les objectifs de
formation.
Descriptif de quelques apprentissages techniques qui peuvent s'effectuer au sein de l'Etat employeur
(liste non exhaustive):

Agent d'exploitation CFC
L'agent d'exploitation CFC contrôle, entretient et sécurise les bâtiments, les infrastructures: routes, chemins,
places, systèmes d'évacuation des eaux, parcs et espaces verts et les aires d'exploitation. La durée de la
formation professionnelle est de 3 ans.
Environnement de travail :
Les agents d’exploitation sont responsables de l'entretien d'un ou de plusieurs bâtiments et de leurs
extérieurs. Au sein de l'Etat, les apprentis peuvent également être affectés à la maintenance des routes
cantonales. Utilisant des machines et manipulant parfois des produits toxiques, ils portent des protections et
des vêtements adéquats (gants, chaussures de sécurité, masque). Ils travaillent en toute saison et par tous
les temps et leurs horaires de travail peuvent être irréguliers.

Agent en information documentaire CFC
L'agent en information documentaire assume les tâches courantes d'un centre d'information documentaire
public. Il réceptionne, catalogue, classe les documents les plus divers: livres, périodiques, plans,
photographies, cassettes audio ou vidéo, CD, DVD, …
La durée de la formation professionnelle est de 3 ans.
Environnement de travail :
Au sein de l'Etat, les apprentissages peuvent s'effectuer dans la bibliothèque d'une Ecole ou un centre de
documentation plus spécialisé. Le contact avec le public est fréquent et le travail se fait en équipe.
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Informaticien CFC Orientation Informatique d'entreprise
L'informaticien CFC conçoit, réalise, intègre, teste, exploite et entretient le matériel, les logiciels et les
procédures informatiques. Il s'occupe du matériel et des logiciels des ordinateurs individuels ou reliés à un
réseau ainsi que des systèmes de saisies de données, de transmission et de commandes de processus.
Tâches spécifiques: informatique d'entreprise :
• évaluer, mettre en service et gérer le matériel nécessaire pour une place de travail utilisateur (postes
de travail, serveur, réseau);
• installer et synchroniser sur le réseau interne de l'entreprise, le matériel mobile des utilisateurs
(portables, smartphones, etc.);
• connecter et configurer au réseau des nouveaux appareils périphériques telles que des imprimantes;
• assurer la maintenance du réseau et administrer les serveurs;
• assurer des tâches de supports client et résoudre les problèmes sur place.
Il est possible d'effectuer un apprentissage d'informaticien CFC d'une durée de 4 ans au sein de la Direction
générale des systèmes d'information et du numérique de l'Etat et ses services qui gèrent le réseau
informatique de l'Etat. L'apprentissage est organisé selon un système de stages.

Logisticien CFC
Actif dans la planification, l'organisation et l'exécution de tâches ayant rapport au stockage, au transport et à
la distribution de biens, l'apprenti logisticien CFC effectue sa formation dans divers services de l'Etat comme
l'économat du DIP, le centre de logistique civile et militaire, des entités de sécurité & logistique. La durée de
la formation est de 3 ans.
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IV. INFORMATIONS GENERALES
CONTRAT
L'apprenti a un contrat d'apprentissage avec l'employeur l'Etat de Genève. Ce contrat est soumis à
l'approbation de l'OFPC.

Temps d'essai
Le temps d'essai s’étend sur une durée de 3 mois. Cette période peut être prolongée de 3 mois si
nécessaire, en cas de doute sur l’orientation choisie, en cas de maladie prolongée de l’apprenti ou de non
satisfaction des prestations professionnelles et/ou scolaires.

Avenant
Un avenant au contrat d'apprentissage est un document qui est établi dans le cas où il y a une modification
importante au contrat; telle qu'une prolongation du temps d'essai ou un changement dans la durée de la
formation.

Changement de filière
(concerne uniquement les apprentis employés de commerce)

Si les apprentis profil M ou E n'obtiennent pas les notes suffisantes pour continuer dans leur filière, ils ont la
possibilité de changer de filière M E ou E B. Cette décision est soumise à l'accord de l'entreprise
formatrice (employeur) et dépendra des efforts entrepris notamment ainsi que des prestations
professionnelles. Le passage du profil E au profil M ou B à E est aussi possible si les normes scolaires le
permettent.

Résiliation
Le contrat d’apprentissage est résiliable en tout temps par les deux parties, d'un commun accord, en
référence au Code des Obligations et aux dispositions qui encadrent l'apprenti (B.5.05).

Non-Promotion
En cas de notes insuffisantes à un semestre, l'apprenti employé de commerce a en sa possession un joker
qui lui permet de poursuivre sa formation dans le même profil. Il ne peut l'utiliser qu'une fois durant son CFC
et ne peut pas doubler plus d'une fois la même année. Néanmoins, cette décision nécessite l'accord de
l'entreprise formatrice qui peut aussi résilier pour prestations scolaires insuffisantes et donc refuser le
passage pour dérogation .Tout redoublement prolonge la durée contractuelle et questionne quant au maintien
du contrat d'apprentissage. L'entreprise formatrice n'ayant pas l'obligation de prolonger. Ce dernier dépendra
des efforts entrepris par l'apprenti et des prestations professionnelles en entreprise.
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PROTECTION SOCIALE
Les apprentis sont soumis aux assurances sociales selon les dispositions légales en vigueur relatives
l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, l'assurance-accidents et à la
Caisse de pension.
Accident
- Le stagiaire ou apprenti est assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels.
- Les primes de l'assurance accident professionnel sont prises en charge par l'employeur de l'apprenti.
- Les primes de l'assurance accident non-professionnel sont à la charge de l'apprenti, en déduction de
son salaire brut.
- Le stagiaire ou apprenti doit annuler la couverture accident liée à son contrat d'assurance maladie
personnelle durant la durée de son contrat
En cas d'accident, professionnel ou non, l’apprenti/stagiaire devra demander une déclaration d'accident
auprès du Service des assurances de l'Etat (Tél. 022/388.54.40).
Maladie
Lors d'une absence due à une maladie, l'apprenti fait parvenir, dès le 3e jour d'absence, un certificat médical
à son formateur en entreprise. Lors d'une absence de longue durée ou en cas d'absences répétées de courte
durée, le formateur-trice peut exiger un certificat médical dès le 1er jour d'absence. Comme tout collaborateur,
les apprentis suivent la procédure de gestion des absences de l'Etat et intégrée à son service.
Durée des prestations
En cas d'accident professionnel, non-professionnel, d'une maladie, le droit des prestations prend fin au terme
prévu du contrat. Toutefois, une couverture de 31 jours supplémentaires est prévue.
Grossesse, maternité, paternité
En cas d'incapacité de travail durant la grossesse, l'apprentie est assurée contre la perte de gain dans les
mêmes conditions qu'en cas de maladie.
L'apprentie a droit à un congé de maternité durant les 20 semaines suivant l'accouchement. Durant cette
période, elle reçoit des allocations de maternité sous forme d'indemnités journalières (Amat) sous trois
conditions:
a. elle bénéficiait d'un contrat d'apprentissage au moment de la naissance de l'enfant;
b. elle a été assurée au sens de la loi sur l'AVS durant les 9 mois précédant l'accouchement;
c. durant ces 9 mois, elle a exercé une activité lucrative durant au moins 5 mois.
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L'apprentie peut suivre les cours ou se présenter à la procédure de qualification pendant son congé de
maternité.
Le congé de maternité débute le jour de l'accouchement et prend fin 20 semaines après.
Un congé paternité de 10 jours est accordé.
Service militaire, civil ou de protection civile
- L'apprenti ne peut pas faire son école de recrue durant l'apprentissage. L'école de recrue doit être
terminée avant l'apprentissage ou débuter après l'apprentissage.
- Le recrutement, les cours de répétition ou la protection civile peuvent être accomplis durant
l'apprentissage. L'apprenti continue de recevoir son salaire. Les allocations pour perte de gain sont
versées à l'Etat employeur par la Caisse de compensation.
- Si l'apprenti doit se présenter à la procédure de qualification durant un service, il ou elle doit
demander un congé à l'autorité militaire ou civile compétente.
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GESTION DU TEMPS
Pointage et horaire
Afin d'avoir une meilleure organisation des horaires de
ses employés, l'Etat a mis en place un système de
pointage pour certains services. Ci-dessous figurent
différents codes de pointages en cas d'absence durant
les heures de travail.
Code 1 : maladie ou maladie de proche
Le code prime sur le pointage. En cas de
départ pour maladie à 10h00, l'absence sera
comptabilisée de 8h00 à 12h00.
Toute absence "maladie ou accident" doit être annoncée par téléphone à la hiérarchie qui
transmettra les informations au gestionnaire d'absence en indiquant la nature, la durée de l'absence,
le pourcentage d'incapacité de travail et si un justificatif a été remis.
Les certificats médicaux des apprentis/stagiaires doivent être adressés au Service de
l’apprentissage.
Code 2 : mission
Par défaut, le code prend effet de 8h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h15. Il n’y a pas de limitation. Il
est possible de le modifier dans l’espace personnel RH sous « natures d’heures ».
Code 3 : visite médicale
Les visites médicales sont limitées à 2h par jour et ne sont pas comptabilisées entre 12h00 et
13h15. Il n’est pas possible de modifier le pointage durant ce laps de temps. Ce code démarre à
8h00 et ne peut pas aller au-delà de 17h15.
Code 6 : Formation pour apprentis et stagiaires uniquement
Pour les apprentis et stagiaires soumis au timbrage, les règles suivantes sont à appliquer :
-

Lorsqu'il y a l’école toute la journée/8h, pointer la veille en partant du travail en code 6.

-

Lorsqu'il y a l’école/les CIE la demi-journée le matin/4h, pointer en code 6 à votre retour de pause
au travail mais pas avant 12h30.

-

Lorsqu'il y a l’école/les CIE la demi-journée l’après-midi/4h, pointer à la fin de la matinée en code 6
avant de partir en pause déjeuner.

Oubli du badge
Ajouter simplement les quatre pointages dans « natures d’heures ». L’ajout d’un pointage ne nécessite pas
forcément la saisie d’un motif.
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Demande d’absences
Les demandes d'absence doivent être annoncées à l’avance et validées par votre hiérarchie. Il est possible
de faire une correction a posteriori ou de demander au gestionnaire d’absence de la modifier.

Absences anticipées (prévisibles)
La demande anticipée doit être faite en cas de formation ou de récupération d’heures par tranche de 4h (soit
4h00, soit 8h00 par jour). Elle doit également être faite afin de rétablir une absence à tort, par exemple,
lorsqu’on modifie son cycle de travail et que l’on ne vient pas travailler le jour où l’on devrait normalement
être présent.
Ces demandes peuvent aussi être faites « après-coup » et demandent la validation de la hiérarchie.
Code 50: récupération d’heure pour les personnes soumises à 40h max par mois

Présence à tort
Vous pouvez modifier votre présence en « heures à créditer ». Ne pas oublier de vérifier que vos heures
aient bien été créditées dans votre solde du jour.

Pointage manquant
Parfois, la badgeuse peut ne pas enregistrer votre pointage. Il suffit simplement de modifier/d’ajouter un
pointage dans « natures d’heures » et de vérifier votre solde du jour.

Temps maximum
Au-delà de 10h45 par jour, les heures ne sont plus comptabilisées, de même que les heures effectuées avant
7h00 et après 19h00 (sauf autorisation de la hiérarchie).

Pauses
Si le pointage de la pause de midi est inférieur à 30 minutes, la différence est retranchée de la journée et
figurera dans vos anomalies de compteurs (cf. exemple).

Calendrier des activités
Il est désormais possible d’imprimer son relevé horaire du mois en cours. Les modifications sont prises en
compte pour le mois en cours et pour le mois précédent. Si une modification datant de plus de 2 mois doit
être faite pour corriger un code, une demande doit être adressée aux RH.
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ABSENCES
Les apprentis/stagiaires ne sont pas autorisés à quitter les cours interentreprises pour aller chez leur médecin
ou pour toutes autres raisons (sauf impératif). Ces rendez-vous sont à prendre dans la mesure du possible
en dehors du temps de travail, ou sur le temps de travail avec l'accord du responsable. La procédure de
gestion des absences de l'Etat doit être appliquée (voir avec le formateur).
Dans tous les cas d'absences, il est indispensable que l’apprenti/stagiaire se conforme à la procédure
de gestion des absences en vigueur (fiche MIOPE 03.04.01). La gestion des absences au sein des
départements s’applique.
PROCEDURE A SUIVRE

Absence sur la place de travail

Absence aux cours interentreprises

Avertir immédiatement, soit en tout début de matinée Maladie: Informer le/la formateur-trice de
entre 8h00 et 9h00, par téléphone le responsable l'absence et avertir immédiatement par
dans le service.
téléphone le secrétariat du service de
l'apprentissage (8h00-9h00) au 022/546.81.00
pour le SA et au 022/807.30.00 pour l'Ifage.
Dès le 3ème jour d'absence, envoyer un certificat
médical au responsable.
Les arrivées tardives ne sont pas tolérées. Des
arrivées tardives récurrentes sont annotées dans
le dossier du stagiaire/apprenti et sont
susceptibles d'aboutir à l'exclusion des CIE et
donc à l'éventuelle résiliation du contrat
Envoyer une copie dudit certificat au service de d'apprentissage.
l'apprentissage.
Un CM peut aussi être exigé dès le 1er jour
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DEVOIRS DE L'APPRENTI
Principes
L'apprenti a les mêmes devoirs que le personnel du service dans lequel il est formé. La violation des devoirs
de service a les mêmes conséquences que pour les collaborateurs.
L'apprenti met tout en œuvre pour achever sa formation avec succès (CO art. 345 al.1). Il est notamment
tenu de fréquenter les cours à l'école professionnelle, les cours interentreprises, à assumer la pratique
professionnelle et à se présenter à la procédure de qualification ainsi qu'à la remise des titres fédéraux.
Participation aux cours
L'apprenti doit fréquenter obligatoirement la formation scolaire et les cours interentreprises.
L'apprenti est tenu d'informer son formateur de son absence aux cours professionnels et/ou aux cours
interentreprises. Les absences doivent être gérées et justifiées selon les règles en vigueur.
Utilisation d'internet
L'utilisation d'internet sur la place de travail est réservée à des fins professionnelles.
Toutefois, l'utilisation occasionnelle d'internet à des fins privées est tolérée dans les limites résultant de
l'obligation de service de consacrer tout son temps à son travail/formation.

DROITS DE L'APPRENTI
Programme de formation
Au début de sa formation, l'apprenti reçoit de son formateur en entreprise son programme de formation
individuel. Le programme contient l'ensemble des objectifs de formation qui doivent être vus pendant
l'apprentissage. Le formateur-trice a l'obligation de l'établir et de le soumettre à l'apprenti-e.
Temps consacré aux travaux pratiques
L'apprenti peut consacrer une partie de son temps de travail pour réaliser un travail lié à la pratique
professionnelle en lien avec sa formation, notamment le dossier de formation et des prestations et UF. Cela
ne comprend pas les travaux liés à l'école professionnelle.
Certificat d'apprentissage
L'apprenti a droit à un certificat d'apprentissage remis par l'entreprise formatrice (service). Le formateur établit
le certificat d'apprentissage selon la pratique du département et en remet une copie au Service de
l'apprentissage.
Le certificat décrit l'activité professionnelle apprise, la durée de l'apprentissage et les aptitudes
professionnelles.
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REMUNERATION
Rémunération de l'apprenti
Salaire apprenti : 1ère année : 740.–
2ème année: 960.–
3ème année: 1'550.–
4ème année: 1'820.–
Lors du redoublement d'une année d'apprentissage, le salaire n'est pas augmenté. Par exemple, si un
apprenti redouble sa 2ème année, il conservera son salaire de 2ème année.
Le changement de salaire prend effet le jour de la rentrée scolaire avec le changement de degré.
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VACANCES
Les périodes de vacances seront impérativement prises conformément aux règles mentionnées ciaprès.
a. Les apprentis/stagiaires ont droit à 6 semaines de vacances s'ils ont moins de 20 ans et
5 semaines pour les autres. Les apprenti-e-s qui atteignent l'âge de 20 ans durant l'année civile
conservent le droit à 6 semaines de vacances; ils perdent ce droit dès l'année civile suivante.
b. Les vacances doivent être planifiées durant les
périodes de vacances scolaires. Une période de 3
semaines au minimum doit être planifiée durant les
vacances scolaires d'été.
c. Les vacances doivent être planifiée et discutée avec le
formateur en tenant compte des besoins des services.
Le solde vacances est calculé au prorata sur la base
de l'année civile (SIRH). Les vacances et leur solde
sont gérés au sein du service formateur.
d. En cas d’école de recrue en fin de stage, le solde de vacances devra être épuisé avant la fin du
contrat.
e. Dates des vacances scolaires 2019-2020 :
Vacances d'automne :
Du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019
Vacances de Noël :
Du lundi 23 décembre 2019
Au vendredi 3 janvier 2020
Vacances de février :
Du lundi 10 février au vendredi 14 février 2020
Vacances de Pâques :
Du jeudi 9 avril au vendredi 17 avril 2020
Vacances d'été :
Du lundi 29 juin au vendredi 21 août 2020
Autres congés :
Jeudi 5 septembre 2019 - Jeûne genevois
Vendredi 1er mai 2020 – Fête du travail
Jeudi 21 mai 2020 - Ascension
Lundi 1er juin 2020 - Pentecôte
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CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES
L'équipe du service de l'apprentissage
PERSONNEL FIXE
M. Jean-Philippe STURIALE
Chef de service

Tél. 022/546.81.09
jean-philippe.sturiale@etat.ge.ch

Mme Nadia DUCHOUD
Assistante administrative
(absente le mercredi)
Mme Véronique MAILLEFER
Secrétaire
Mme Christiane MIELE
Secrétaire
(présente les matins des lundis, mercredis et vendredis
les mardis et jeudis toute la journée)

Tél. 022/546.81.18
nadia.duchoud@etat.ge.ch
Tél. 022/546.81.07
veronique.maillefer@etat.ge.ch
Tél. 022/546.81.04
christiane.miele@etat.ge.ch

PERSONNEL EN FORMATION
M. Kevin GUESRY
Apprenti de 1ère année, CFC
(présent le mardi, mercredi, vendredi)
Mme Claudia NASCIMENTO ALVES
Apprentie de 3ème année, CFC
(présente le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin)

Tél. 022/546.81.06
Kevin.guesry@etat.ge.ch
Tél. 022/546.81.14
claudia.nascimento-alves@etat.ge.ch

Comment nous contacter :
Une adresse de messagerie générique est disponible

: service.apprentissage@etat.ge.ch

N° de téléphone de notre secrétariat

:

022/546.81.00

N° du Fax

:

022/546.81.11

L'adresse postale est la suivante

:

Service de l'apprentissage
Case postale 3937
1211 Genève 3

Courrier interne

:

A801ER/B9

Horaires d’ouverture

:

8h00

IFAGE

:

Place des Augustins 19, 1205 Genève

:

022/807.30.00 (8h30 à 18h30)

:

Laura.Stierli@ifage.ch

Mme Laura Stierli

à

12h00

/

13h00

au

à

17h00

022/807.30.11
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PLAN D'ACCES
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