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formation

Il y a de l’ElectricSkills dans l’air
(Association cours des installateurs électriciens genevois).
Nous perdons moins de jeunes
en cours de formation pour raison
d’orientation erronée vers l’une
ou l’autre des deux filières, ce qui
était souvent le cas auparavant.
Et, même si la sélection à l’apprentissage cible déjà les candidats disposant d’un bon potentiel
scolaire, cette entrée unique
(grâce au mélange des profils) engendre une émulation qui pousse
les apprentis à un meilleur niveau
scolaire et pratique dès la première année.»

À Genève, les apprentissages du
domaine de l’électricité trouvent
le bon voltage. Et
les ElectricSkills de
Lausanne les mettront en lumière
Eliane Schneider
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC) Genève

Lumière sur les filles

L

es partenaires de la
formation des métiers
de l’électricité ont eu,
en 2016, une idée lumineuse: la création
d’une entrée unique de deux ans
en apprentissages d’électricien
de montage et celui d’installateur
électricien. Ainsi, les jeunes
qui obtiennent 4,8 de moyenne
au terme de cette première étape
continuent pendant deux ans
pour obtenir le CFC d’installateur
électricien (d’une durée de quatre
ans). Et les autres poursuivent
en une année le CFC de monteur
électricien (en trois ans).
La première volée de ce projet
pilote genevois «circuit série/parallèle» sera diplômée en juin prochain.
Une
centaine
de
nouveaux professionnels sera
alors certifiée.

Le bon circuit

«Ce projet est gratifiant tant
pour les apprentis, les entreprises
formatrices que les enseignants,
estime Alain Grandjean, responsable de formation au CIEG

Florian Zwahlen (à gauche) et Anthony Pagnot à l’entraînement en vue des ElectricSkills
de Lausanne, en mars prochain. FRANK MENTHA

Les ElectricSkills à Lausanne
U Depuis janvier, les deux
candidats genevois sélectionnés
pour les ElectricSkills romands
se préparent assidûment pour
gagner. Sous les encouragements des autres apprentis,
la compétition devient festive
et virale. «J’aime réfléchir en
amont du projet. Et quand
le schéma de l’installation
électrique s’aligne dans ma
tête, tout me paraît simple,

s’exclame Anthony Pagnot,
apprenti installateur de 4e
année. Je dois encore travailler
sur la précision, ne rien laisser
au hasard.»
Pour Florian Zwahlen, qui
est également en 4e année et maturité professionnelle intégrée, la
compétition le sort de sa zone de
confort. «Un bel entraînement
aussi pour les examens du CFC,
lance-t-il. Pour moi, la partie gra-

Ces jeunes peuvent obtenir une
maturité professionnelle, pendant ou après leur CFC, qui les
propulse à un excellent niveau de
formation. En conséquence, ils
entrent sur le marché du travail
avec une employabilité à 100%
après le diplôme. «Ils continuent
souvent leur formation en emploi
via les brevets fédéraux de chef
de chantier ou de chef de projet,
confirme Alain Grandjean. Sans
oublier le diplôme fédéral (an-

ciennement maîtrise fédérale),
qui est si recherché par les entreprises aujourd’hui.»
Lisa Invençao de Alcântara,
apprentie installatrice électricienne, de 2e année, aime se différencier et décloisonner les mentalités. Elle ne cache pas sa satisfaction au travail: «Les réactions
des clients sont positives et celles
de mon entreprise également. J’ai
trouvé ma place, tant en cours
que sur les chantiers!» Après un
temps au collège, l’apprentissage
l’a sortie de l’ennui. «J’adore étudier, en particulier les maths et la
physique, et je ne compte pas
m’arrêter aux installations de
chantier.»
Suite à son CFC, elle envisage
déjà le brevet fédéral où elle pourra
pousser l’analyse et le contrôle.
«C’est une opportunité pour passer
ensuite à la maîtrise, en restant sur
le terrain et en conservant mon salaire. J’apprécie de m’engager à
fond dans mon métier.»
Plus d’infos
https://cieg.ch/

Des métiers à découvrir
tifiante du projet se situe au stade
du câblage des tableaux. La
concrétisation de tout le processus.»
Ces deux candidats genevois
n’ont qu’un seul objet: les
SwissSkills de Berne, en septembre 2020! E.S.
https://electricskills.ch, du 23 au
28 mars 2020, à Lausanne

Mercredi 26 février 2020,
de 14 h à 16 h
Zoom sur les métiers de
l’électricité et des techniques
du bâtiment.
Présentation des formations CFC
d’électricien de montage, installeur électricien, planificateur électricien, monteur frigoriste, projeteur frigoriste, constructeur métallique, ferblantier, installateur en
chauffage, installateur sanitaire et

ingénieur HES en technique des
bâtiments.
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
(OFPC), 6 rue Prévost-Martin,
à Genève. E.S.
Plus d’infos
www.citedesmetiers.ch/geneve,
rubrique «agenda».
Pour trouver les places d’apprentissage: www.orientation.ch
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Laborantin CFC

biologie
ou chimie ?

Vous cherchez
• des informations sur
ces formations?
• un stage d’une journée
d’orientation et de
découverte du métier?
• la procédure pour déposer
votre candidature pour
cet apprentissage?
-> www.unige.ch/ufa

petites annonces
Insérez votre
petite annonce
Tél. 021 349 50 60
Emploi
Offres d’emploi
Cherchons employée de maison, nourrie, logée,
pour s’occuper personne âgée. Français courant,
permis de travail et références exigés, permis de
conduire, expérience personnes âgées indispensable,
(douche, soins divers).Ecrire sous chiffre
MZ4035VIDA à Tamedia SA, Publicité, case postale
930, 1001 Lausanne
Famille à Pully cherche une femme de ménage à 50% les matins, lundi à vendredi. Emploi
stable. Nous souhaitons une personne avec permis
de travail, expérimentée, indépendante, soigneuse.
Ecrire sous chiffre MH6443GLSA à Tamedia SA, Publicité, case postale 930, 1001 Lausanne

Demandes d’emploi
Aide soignante (Certiﬁcat Croix-Rouge) cherche à s’occuper de personnes âgées.
Tél. 076 249 30 11
Aide à la personne jours et nuits, 7/7 si besoin.
Tél. 0033 6 80 43 34 61.

Cuisinier expérimenté cherche emploi. Tél.
079 766 16 76.
Dame avec expérience cherche travail comme
aide soignante. Tél. 076 565 50 85.

Dame avec permis cherche heures: ménage, repassage, garde d’enfants,
baby-sitting. Expériences et références. Tél.
078 734 28 40.

Aide, employée auprès de personnes âgées,
20 ans d’expérience, permis. Tél. 079 918 80 58.

Dame expérimentée, aide-soignante, permis
C, cherche travail comme veilleuse de nuit.
Tél. 078 922 64 02.

Aide-soignante cherche à s’occuper de personnes âgées. Expérience et références. Tél. 078
851 38 38.

Dame permis C expérience cherche 3 heures
ménage le matin 4 jours. Tél. 076 292 55 15.

Assistante de vie certiﬁée propose ses services de soins d’hygiène et de confort auprès de personnes handicapées ou non autonomes.
Tél. 076 804 27 69.
Chef cuisinier pâtissier cherche restaurant en
gérance. Genève, Vaud. Tél. 079 122 41 37

Dame sérieuse avec expérience et bonnes
références cherche ménage et garde d’enfants.
Nourrie/logée. Tél. 076 509 53 34.
Dame sérieuse, respectueuse, recherche travail
comme responsable de maison, garde personnes
âgées. Rérérences. 100% ou 50%. Libre de suite.
Français, espagnol. Attestation (permis en cour).
Nourrie logée ou pas. Tél. 079 380 60 95.

Ceci pourrait être votre publicité!
Communiquez avec vos clients de demain.

Police 117
Feu
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Dame très expérimentée, bonnes références
cherche garde personnes âgées. Tél. 079 428 91 63.
Femme cherche travail: ménage, baby sitting, repassage, dame de compagnie pour personnes âgées. Avec références. Tél. 077 984 19 97.
Femme sérieuse cherche heures: ménage, repassage, garde personnes âgées. Tél. 076 792 69 50.
Femme sérieuse, soignée, cherche heures:
ménage, repassage. Nettoyage bureaux. Garde personnes âgées. Tél. 079 578 66 95.
Homme cherche travail: aide-maçon, jardinier,
nettoyages, peinture. Tél. 079 387 69 61.
Jeune ﬁlle, 33 ans, cherche à s’occuper de personnes âgées ou handicapées, disponible 7 jours/7.
Ebergement souhaité. Tél. 0033 7 67 76 39 66.
Serveur, avec 15 ans d’expérience, permis C,
cherche travail. Libre de suite. Tél. 079 191 30 51.

