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             SERVICE SOCIAL DES CFP 

       4 personnes  soit  3 postes / 5 lieux 

Diplômés ETS / HES  

options : éducation spécialisée  

         ou service social 

       environ 3'500 apprenti(e)s 

             Env. 500 enseignants - personnel PAT 

            350 - 400 situations traitées 

 

TRAVAIL COLLECTIF  TRAVAIL INDIVIDUEL 

REFLEXION -  FORMATION 

- Accueil – Ecoute - Evaluation 

- Soutien socio-éducatif  

-Entretien individuel ou / et                                       
avec des partenaires : familles,           
enseignants, employeurs, etc.  

- Accompagnement - relais  

- Recherches et remises  

  d’informations 

- Démarches administratives 

- Démarches financières :                          
recherches de fonds et gestion 

 

 

 

 

 
 
  

  -  Conseils de classe 

      - Infos / animation en classe   

              - Réunions de parents 

  - Présentation du service 

    social aux élèves,  

      aux enseignants, parents  

   - Médiation (pool ES II) 

   - Méthodes d'actions  

           - Participation à divers  

             réseaux de collaboration  

             inter-disciplinaire.                   

             intra et extra-institutionnelle

  - Actions de prévention  

  (tripartites, etc.)                            

  

                        

- Supervision  

- Formation continue en individuel / groupe  

- Journée à thème 

- Initiation et/ou réalisation de projets 

- Rédaction de documents, lecture professionnelle   

- Colloque bi-mensuel ESII  

- Groupe de concertation des CFP : logement, argent,   

compétences, pratiques professionnelles, etc. 

-Colloque mensuel avec les partenaires (CFPT - SHR) 

 

3 



4 4 4 

Le service social des CFP est constitué de 

3 postes  d’assistants sociaux répartis 

entre 4 personnes sur 5 lieux. 

Au service des élèves, elles réalisent leurs 

tâches selon un cahier des charges agréé 

par la direction générale de l'ES II 

Ces personnes sont employées par les 

CFPC, CFPT et SHR de manière distincte 

sur le plan administratif.  

Quoi ? 
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Compétences particulières : 
 

Les membres du service social des CFP disposent 

de compétences liées à des formations et des 

expériences dans les domaines de : 

la médiation, les méthodes d'actions  

l’analyse systémique, 

la précarité – la réinsertion en bas seuil,             

les mandats pénaux et civils,  

la toxicomanie et le sida, 

le travail social communautaire, 

la conduite de projets, la formation d’adultes 
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Pour qui ? 

 

Nous sommes à disposition des 

apprenti(e)s inscrits dans les 3 CFP. 

Nous travaillons principalement sur la 

base de la demande de l’apprenti. 

Quand un apprenti rencontre des 

difficultés mais n’exprime pas de demande, 

nous travaillons avec la personne 

signalante 
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Avec qui ? : 
 

Nous collaborons avec toutes personnes 

directement liées à la formation des 

apprenti(e)s : 
 

-  les enseignants,  

-  les employeurs, les commissaires  

- les conseillers de formation et les autres        

répondants à l'OFPC (Cap formations, Pro-  

apprentis, Tremplin Jeunes, etc.)    

- les parents et autres membres de la famille     
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Avec qui d’autres ? : 
 
Nous collaborons également avec différents 

partenaires inscrits dans des réseaux internes ou 

externes à l’école : 

- les membres de la direction, 

- les infirmières, médecins, psychologues, 

- les services d’allocations , fondations privées, 

- les services sociaux (publics et privés), les 

associations (juridique, d’insertion prof., banque et 

magasins alimentaires, etc.)  

- les logements pour jeunes, etc. 
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Apprentissage - CFC 

3 voies possibles 

La filière 
«duale» 

La filière 
«plein-temps» 

Pratique chez 
un employeur 

Théorie à l’école 

Pratique à 
l’école 

Examens identiques pour le CFC 

La filière 
«accélérée» 

+ Matu pro 

Pratique à 
l’école 

+ Matu pro + Matu pro 
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CERTIFICATIONS  

• AFP (Attestation fédérale de formation 
Professionnelle) 

• CFC (Certificat fédéral de Capacité) 

• Diplôme ES (Bois, Electronique, Micro-
Technique et Informatique) 

• Maturité professionnelle (accès HES) 

• Attestation classe passerelle (accès 
HEPIA)  



11 11 

PROFIL ET SITUATION 

DES ELEVES   
 

• Palette d’âge de 15 ans  à + de 30 ans. 

• Age moyen en 1ère année; proche des 18 ans. 

• Les ¾ des demandes émanent de jeunes majeurs. 

• En nombre absolu, les CFP sont composés à 70-80% de garçons, ils 

sont les plus nombreux à consulter. 

• En proportion, ce sont les filles qui consultent le plus notre service. 

• Beaucoup de familles sont issues de la classes modeste voire très 

modeste. Certains de ces parents sont au bénéfice d’indemnités de 

chômage, de rentes AI, allocations diverses (bourses d’études, 

allocations familiales, logement, SAM, PCF), prestations de l’HG et 

soutien des associations et fondations privées.  

• Environnement familial  

• Les jeunes, en majorité, vivent avec un des deux parents. 

• Problématiques de nature psychique  
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NATURE DES DEMANDES 

• FINANCIERE  

• ADMINISTRATIVE 

• PSYCHO-SOCIAL  

• FORMATION (entreprise ou/et école) 

• FAMILLE – RELATIONS AUX AUTRES 

• LOGEMENT 

• VIOLENCES 

• INFOS DIVERSES  
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AUTRES CONSTATS 

 

• Sollicitations plus nombreuses en 1ère année de 
formation 

• Demandes financières en augmentation (coûts du 
matériel, prestations à activer ou réactiver) 

• Durée et fréquence du suivi social   

• Parcours scolaire non linéaire ou partiel 

• Disparité dans les niveaux scolaires entre les apprenti(e)s 

• Choix du métier (par défaut ou une nécessité d’obtention   
pour se diriger dans une formation exigeant un CFC) 

• Des métiers mal connus et peu valorisés  

• Des métiers qui attirent les jeunes 
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QUELQUES COMMENTAIRES…  

 

• CHOIX DES METIERS ET EVOLUTION   

• NIVEAU DES EXIGENCES « METIER » 

• PRECARISATION DES APPRENTI(E)S 

• CHARGES ADMINISTRATIVES  

• MESURES FO18  

• PARTENARIAT PUBLIC ET PRIVE 
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DOCUMENTS A RECOMMANDER  

• LES DISPOSITIFS DE TRANSITION DE 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE II A 
GENEVE – Profils et orientations des élèves 

SRED – François Ducrey, Youssef Hrizi, Rami Mouad – Mars 2018 

 

• SRED – Septembre 2019 
htpps://www.ge.ch/dossier/indicateurs-du-
decrochage-formation 
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AUJOURD’HUI ET DEMAIN  

• APPUI RENFORCE DURANT LA 

SCOLARITE OBLIGATOIRE ET APRES 

• VISION DU MONDE DE 

L’APPRENTISSAGE A FAIRE EVOLUER 

• MESURES D’APPUI AUX ENTREPRISES 

FORMATRICES + INCITATIONS  

• COORDINATION DES RESSOURCES  

• CERTIFICATION ET EMPLOYABILITE 
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DU CARROSSE  

A LA CITROUILLE… 
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MERCI A TOUS  

POUR  

VOTRE ENGAGEMENT A 

RELEVER ENSEMBLE  

CE DEFI MAJEUR ! 

 


