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1Avant-propos

Pour la troisième année consécutive, la direction générale de 

l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et conti-

nue (OFPC) diffuse à l’attention de ses collaborateurs et colla-

boratrices et de tous ses partenaires, une radiographie chiffrée 

de ses activités. Sous forme de tableaux statistiques, celle-ci 

met en évidence les grands domaines qui font partie des mis-

sions liées à l’information et l’orientation, à la formation profes-

sionnelle initiale et continue, aux aides financières individuelles 

et collectives pour la formation. Elle donne un aperçu du volume 

des prestations offertes, ainsi que de la diversité des publics 

concernés, qu’il s’agisse de personnes, d’institutions, d’entre-

prises ou d’associations professionnelles.

Dans la recherche constante d’un service public efficient, cette 

radiographie présente également – en toute transparence – des 

indicateurs permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés 

dans le cadre des treize priorités du DIP et des sept objectifs 

prioritaires des partenaires de la formation professionnelle.

Les données chiffrées sont indispensables à la conduite d’un 

service public et à l’évaluation de ses résultats. Elles s’inscrivent 

aussi dans les obligations du système de contrôle interne et 

dans celles d’une gestion transparente des ressources allouées. 

Mais il faut en permanence garder en tête, à la lecture de ces 

tableaux, que ceux-ci ne reflètent toujours qu’une petite partie 

de la réalité et qu’ils ne traduisent pas – ou pas complètement 

– deux éléments d’une grande importance. Le premier est l’im-

plication au quotidien de celles et ceux qui, à l’intérieur comme 

à l’extérieur de l’Office, s’engagent pour que les jeunes et les 

adultes puissent bien s’orienter, accomplir avec succès leur for-

mation initiale ou continue et trouver leur place dans la société. 

Le deuxième concerne le public lui-même, dont les besoins et 

les attentes en matière d’orientation et de formation ne cessent 

de se complexifier, à l’image de ce qu’est aujourd’hui la gestion 

d’un parcours professionnel.

Grégoire Evéquoz

Directeur général
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3Cité des métiers et de la formation Genève

Depuis son ouverture en septembre 2008, la Cité des métiers et de la formation Genève a reçu sur 

ses six espaces plus de 20 000 personnes, sans compter les nombreux événements qui attirent 

chaque semaine des publics très variés. Le modèle du lieu unique permet de répondre rapidement 

et efficacement à chaque problématique individuelle. La Cité fait la part belle aux adultes et aux 

personnes faiblement scolarisées en leur proposant, notamment, un meilleur accès à l’information 

sur les formations de base, la validation des acquis, l’obtention du chèque annuel de formation, 

ainsi que des ateliers gratuits et des entretiens avec des professionnels compétents.

Espace 5 
Trouver un emploi

Espace 4 
Financer sa formation

Espace 3 
Trouver sa formation continue

Espace 2 
S’orienter et construire un projet

Espace 1 
S’informer sur les métiers et les formations 
& Accueil

Espace 1 
S’informer sur l’apprentissage

Près de 40 % des demandes concernent l’information

Espace 1
S’informer sur 
l’apprentissage

Espace 1
S’informer sur les métiers 
et les formations & Accueil

Espace 2
S’orienter et 
construire un projet

Espace 3
Trouver sa 
formation continue

Espace 4 
Financer  
sa formation

Espace 5
Trouver  
un emploi

Total

2 411 3 383 1 426 3 124 3 984 1 000 15 328
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Pic de fréquentation à la rentrée scolaire

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

2009 1 427 1 368 1 392 1 222 1 149 1 303 1 138 1 292 1 729 1 410 1 001 897 15 328

2008 — — — — — — — — 1 459 1 609 1 164 647 4 879
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HES/Université

Professionnel 
supérieur (ES)

Professionnel (CFC)

Postobligatoire

Scolarité 
obligatoire

Un tiers des personnes sans qualification

Plus de 51 ans

41 à 50 ans

31 à 40 ans

26 à 30 ans

19 à 25 ans

Moins de 19 ans

Un public majoritairement adulte

Moins de 19 ans 2 870 19 %

19 à 25 ans 4 826 32 %

26 à 30 ans 2 789 18 %

31 à 40 ans 2 676 18 %

41 à 50 ans 1 552 10 %

Plus de 51 ans 485 3 %

Scolarité obligatoire 4 961 34 %

Postobligatoire 4 177 28 %

Professionnel (CFC) 2 914 20 %

Professionnel supérieur 
(ES)

816 5 %

HES / Université 1 992 13 %

Suisse

France

Autre

Genève

Une cité ouverte sur la région

Genève 12 421 82 %

France 1 721 11 %

Suisse 487 3 %

Autre 605 4 %

En stage

En formation

En emploi

Sans emploi

Au chômage

Un public à la recherche d’un emploi

Au chômage 2 847 19 %

Sans emploi 4 180 29 %

En emploi 3 685 25 %

En formation 3 870 26 %

En stage 215 1 %



5Cité des métiers et de la formation Genève

Recherche 
de stage

Aide au placement

Orientation

Recherche d’emploi

Formation continue

Validation des acquis Financement 
d’une formation

Changement 
d’emploi

Projet 
de formation

Des demandes très diversifiées

Projet de formation 3 954 25 %

Changement d’emploi 766 5 %

Financement  
d’une formation

4 348 27 %

Validation des acquis 1 373 9 %

Formation continue 2 070 13 %

Recherche d’emploi 1 418 9 %

Orientation 1 183 7 %

Aide au placement 566 4 %

Recherche de stage 200 1 %
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7Formation professionnelle

Malgré un contexte socio-économique peu favorable, les entreprises genevoises ont proposé une offre 

de places d’apprentissage importante. Avec 1 961 contrats d’apprentissage signés, la rentrée d’août 2009 

correspond au second meilleur résultat des vingt dernières années. La forte demande de places de forma-

tion dans la filière de formation en deux ans avec attestation (AFP) montre l’intérêt de ce type de formation 

pour les jeunes en difficulté. A terme, ce sont 500 places qui seront nécessaires pour ce public.

Maintien d’un nombre 
élevé de places 
d’apprentissage

2 035 1 956 2 036 2 104 2 079

1 881 1 841 1 832 1 962 1 961
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Évolution du nombre de contrats d’apprentissage en filière 
attestation AFP (2005-2009)

Diminution des 
résiliations de contrats 
d’apprentissage 
Le taux de résiliation des contrats d’apprentissage de 1re année a diminué de 1.6 % par rapport à 

2008 et de 7.9 % depuis la mise en œuvre, en 2006, du dispositif de suivi individualisé des appren-

ti-e-s « Réussir + ». Ce dispositif, basé sur l’analyse du parcours scolaire antérieur des apprenti-

e-s, permet d’identifier, dès la signature du contrat d’apprentissage, les personnes en formation 

nécessitant un suivi individualisé. Les résultats obtenus depuis trois ans mettent en évidence 

l’impact de ce dispositif par rapport aux abandons en cours de formation. Depuis deux ans, le 

nombre de résiliations (461) varie relativement peu et se stabilise à un taux de 25 %.

Les résultats restent très variables selon les domaines de formation mais, en 2009, les pôles de 

formation professionnelle Construction et Santé et social mis à part, les taux de résiliation ont 

diminué dans tous les domaines professionnels.
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31.6 % 32.8 % 23.5 % 26.5 % 24.9 %

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Pôles de 
formation 
professionnelle Effectifs Résil. Effectifs Résil. Effectifs Résil. Effectifs Résil. Effectifs Résil.

Arts appliqués 53 7 13.2 % 59 10 16.9 % 44 8 18.2 % 64 17 26.6 % 46 11 23.6 %

Commerce 699 120 17.2 % 684 212 31 % 690 167 24.2 % 700 182 26 % 713 172 24.1 %

Construction 374 149 39.8 % 362 144 39.8 % 334 87 26 % 344 110 32 % 369 119 32.2 %

Nature et  
environnement

66 14 21.2 % 60 10 16.7 % 52 10 19.2 % 66 11 16.7 % 69 10 14.5 %

Santé et social 46 15 32.6 % 43 14 32.6 % 52 8 15.4 % 101 14 13.9 % 170 26 15.3 %

Services et 
hôtellerie/ 
restauration

130 74 56.9 % 160 59 36.9 % 174 53 30.5 % 168 58 34.5 % 217 60 27.6 %

Technique 244 130 53.3 % 231 76 32.9 % 262 45 17.2 % 301 70 23.3 % 271 63 23.2 %

Total 1 612 509 31.6 % 1 599 525 32.8 % 1 608 378 23.5 % 1 744 462 26.5 % 1 855 461 24.9 %
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Évolution du taux de résiliation des contrats d’apprentissage  
de 1re année (2004-2009)

Évolution du taux de résiliation des contrats d’apprentissage  
de 1re année par pôle de formation professionnelle (2004-2009)
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Stabilisation des échecs 
aux examens de fin 
d’apprentissage dual
1 527 titres du Secondaire II ont été délivrés dans la filière professionnelle en 2009, dont  

1 431 certificats fédéraux de capacité. Le taux d’échec aux examens de fin d’apprentissage de 

2009 (16.3 %) confirme l’amélioration des résultats obtenus par les apprenti-e-s genevois-e-s. 

Pour la troisième année consécutive, ce taux est largement inférieur à la moyenne des résultats 

des dix dernières années.

Parallèlement, le taux d’échec des apprenti-e-s répétant leurs examens après un premier échec 

est en diminution régulière. Ces résultats sont directement liés à la mise en œuvre du dispositif 

de suivi des apprenti-e-s « Réussir + » et aux mesures de soutien individualisé proposées aux 

personnes en formation.

35.6 % 37 % 29.8 % 25.2 % 29.4 % 26.9 % 26.2 % 26.8 % 26.7 % 25.5 %

25 % 16.1 % 19.2 % 19.8 % 20.7 % 21.8 % 22.9 % 19.7 % 15.4 % 16.3 %
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Évolution du taux d’échec aux examens de fin d’apprentissage 
dual sur dix ans
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Progression importante 
des effectifs de la filière 
AFP en deux ans

Pôles de formation professionnelle Certificats fédéraux de capacité (CFC)
Attestations fédérales de formations 

professionnelle (AFP)

Arts appliqués 127 0

Commerce 472 59

Construction 230 0

Nature et environnement 33 0

Santé et social 218 7

Services et hôtellerie/restauration 89 20

Technique 262 10

Total 1 431 96

Nombre de certificats fédéraux de capacité et d’attestations 
fédérales délivrés en 2009 par pôle de formation professionnelle

Les effectifs de la filière de formation professionnelle avec attestation fédérale (AFP), créée en 

2003, augmentent progressivement avec l’entrée en vigueur des nouvelles ordonnances (+20 % 

par rapport à 2008).

En 2009, les premiers contrats ont été signés dans les professions des pôles de formation pro-

fessionnelle Construction et Nature et environnement. Actuellement, 288 apprenti-e-s suivent 

une formation duale en entreprise dans 18 formations et 24 apprenti-e-s suivent une formation 

d’assistant-e de bureau en école de commerce à plein temps.

Le dispositif d’entrée en formation est placé sous la responsabilité de l’OFPC qui s’assure que 

cette filière soit réservée aux personnes éprouvant de réelles difficultés scolaires.

Près de la moitié des apprenti-e-s (47.7 %) proviennent des structures de transition et 14.8 % de 

l’enseignement spécialisé. Notons encore que 9.8 % des apprenti-e-s proviennent du cycle d’orien-

tation et effectuent une transition directe entre l’école obligatoire et la formation professionnelle. 

Formation professionnelle
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Professions 2005 2006 2007 2008 2009

Aide-constructeur-trice métallique — — 1 0 1

Aide en technique du bâtiment — — — — 4

Aide-menuisier-ère — — — — 5

Aide-polybâtisseur-euse — — — — 2

Assistant-e de bureau 26 25 30 15 34

Assistant-e du commerce de détail 21 57 79 124 130

Assistant-e en boucherie et charcuterie — — — 3 6

Assistant-e en coiffure 22 21 21 21 24

Assistant-e en maintenance d’automobiles — — 25 26 22

Employé-e en cuisine 10 20 16 24 25

Employé-e en hôtellerie — 1 3 0 1

Employé-e en intendance — 1 9 13 18

Employé-e en restauration — — 2 7 2

Fleuriste — — — — 1

Logisticien-ne — — 4 7 3

Praticien-ne en logistique 8 9 3 — —

Praticien-ne en mécanique — — — — 5

Praticien-ne en pneumatiques — — — — 5

Total 87 134 193 240 288

Enseignement spécialisé 14.8 %

Cycle d’orientation 9.8 %

Structures de transition professionnelle 43 %

Structures de transition scolaire 3.7 %

Formation professionnelle (CFC) 9.6 %

Ecole de culture générale 5.1 %

Autres provenances 14 %

Total 100 %

Évolution des effectifs de la filière de formation professionnelle 
avec attestation AFP (rentrée scolaire)

Provenance scolaire des apprenti-e-s en formation 
professionnelle avec attestation (rentrée scolaire 2009)
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Amélioration  
de la surveillance  
de l’apprentissage
La mise en application de la nouvelle loi cantonale sur la formation professionnelle a conduit à 

redéfinir les modalités de la surveillance de la qualité de la formation professionnelle en entreprise. 

Chaque apprenti-e se voit attribuer un commissaire visiteur ou une commissaire visiteuse qui 

doit effectuer une visite annuelle obligatoire dans l’entreprise formatrice ou deux visites pour les 

apprenti-e-s de première année.

Trois types de commissaires sont actifs : des commissaires de milice désignés par les commis-

sions de formation professionnelles, des commissaires professionnels engagés par des asso-

ciations professionnelles et des commissaires recrutés par l’OFPC pour suppléer au manque de 

commissaires.

Les résultats de la surveillance s’améliorent depuis 2008 mais restent insuffisants pour satisfaire 

aux exigences légales.

Formation professionnelle
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Pourcentage d’apprenti-e-s ayant un commissaire 
d’apprentissage désigné

Nombre de visites effectuées en entreprise  
de septembre à décembre 

Pôles de formation 
professionnelle

2008 2009 2008 2009

Arts appliqués 70 % 100 % 0 23

Commerce 17.4 % 100 % 19 300

Construction 76.8 % 100 % 79 274

Nature et environnement 71.1 % 100 % 12 77

Santé et social 71.8 % 100 % 34 141

Services et hôtellerie/restauration 13.2 % 100 % 2 113

Technique 34.6 % 100 % 0 212

Total dual 41.6 % 100 % 146 1 140

Nombre de visites en entreprise effectuées par des commissaires 
de septembre à décembre, comparaison 2008-2009

Gestion du suivi 
individualisé : des 
résultats encourageants
L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) soutient les cantons 

dans la mise en œuvre d’un dispositif de « case management » devant permettre aux jeunes les 

plus fragiles d’entreprendre et réussir une formation professionnelle.

L’application genevoise du « case management » mise en place par l’OFPC, appelée Gestion du 

suivi individualisé (GSI), a pour objectif : 

– de faciliter l’accès à l’apprentissage des jeunes éprouvant de grandes difficultés à signer un 

contrat d’apprentissage,

– d’accompagner les jeunes qui connaissent de grandes difficultés dans le cadre de leur formation,

– de coordonner les mesures de soutien avec les divers acteurs institutionnels impliqués dans le 

suivi de ces jeunes.

En 2009, 194 jeunes filles et jeunes gens ont été suivis par le dispositif GSI, 73 % d’entre eux en 

raison de difficultés à trouver une place de formation et 27 % pour cause de difficultés en cours 

de formation. A fin décembre 2009, 76 jeunes (39 %) étaient sortis du dispositif GSI alors que  

118 jeunes (61 %) étaient encore suivis.
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Filière duale, apprenti-e-s de 1re année 75 39 %

Filière duale, apprenti-e-s de 2e année 39 20 %

Filière duale, apprenti-e-s de 3e année 21 11 %

Filière duale, apprenti-e-s de 4e année 3 1 %

Filière plein temps, apprenti-e-s en rupture 23 12 %

En provenance du cycle d’orientation (en rupture) 6 3 %

En provenance des structures de transition (en rupture) 23 12 %

Scolarité hors canton (en rupture) 4 2 %

Total 194 100 %

Provenance des jeunes suivis par le dispositif GSI en 2009

Manque d’encadrement socio-familial 18 9 %

Manque de ressources psychiques 10 5 %

Difficultés de pratique professionnelle 3 2 %

Manque de ressources cognitives 23 12 %

Savoir-être 12 6 %

Handicap 8 4 %

Absence de projet 0 0 %

Inadéquation entre projet et aptitudes 13 7 %

Recherche d’une place de formation 75 39 %

Elaboration d’un projet professionnel 32 16 %

Total 194 100 %

Typologie des difficultés rencontrées par les jeunes suivis  
par le dispositif GSI en 2009
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Plus de la moitié  
des jeunes dans le dual
8 798 jeunes filles et jeunes gens sont intégrés dans une filière de formation professionnelle et 

53 % d’entre eux effectuent un apprentissage en entreprise. Dans la filière duale, 500 apprenti-e-s 

(10.6 %) suivent l’enseignement professionnel dans d’autres cantons alors que 151 personnes en 

formation en provenance d’autres cantons suivent les cours professionnels dans les centres de 

formation professionnelle genevois. 

1er 2e 3e 4e Total

Formations duales H F H F H F H F H F Total

Arts appliqués 16 18 28 23 19 19 15 9 78 69 147

Commerce 328 339 258 309 197 253 3 1 786 902 1 688

Construction 351 9 290 6 247 8 111 6 999 29 1 028

Nature et environnement 39 22 41 15 29 25 0 0 109 62 171

Santé et social 50 155 35 140 26 107 2 2 113 404 517

Services et hôtellerie/
restauration

83 67 81 62 66 44 0 0 230 173 403

Technique 220 15 171 12 158 12 123 9 672 48 720

Total dual 1 087 625 904 567 742 468 254 27 2 987 1 687 4 674

Formations plein temps H F H F H F H F H F Total

Arts appliqués 89 138 40 53 13 39 23 26 165 256 421

Commerce 690 381 413 266 391 258 0 0 1 494 905 2 399

Construction 91 9 75 6 73 6 36 6 275 27 302

Nature et environnement 66 18 47 15 35 16 33 16 181 65 260

Santé et social 7 61 7 64 10 50 0 0 24 175 199

Services et hôtellerie/
restauration

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technique 169 10 129 11 140 4 76 4 514 29 543

Total plein temps 1 112 617 711 415 662 373 168 52 2 653 1 457 4 124

Total 2 199 1 242 1 615 982 1 404 841 422 79 5 640 3 144 8 798

Effectifs de la formation professionnelle duale et en école  
plein temps par pôle de formation professionnelle  
(rentrée scolaire 2009)
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46.9% 53.4% 2.8% 36.3% 78.1% 42.9% 6.7% 36.1%

53.1% 46.6% 97.2% 63.7% 21.9% 57.1% 93.3% 63.9%
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Apprentissage en entreprise : répartition par genre  
et pôle de formation professionnelle

Augmentation du nombre 
d’entreprises formatrices
Le nombre d’entreprises formatrices a augmenté de 69 % depuis 1993.

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle et l’introduction des 

nouvelles ordonnances de formation ont favorisé le développement de la formation profession-

nelle en entreprise et l’augmentation du nombre d’entreprises et institutions autorisées à former 

des apprenti-e-s.

Les trois principales causes structurelles sont :

■■ le développement de la formation professionnelle duale dans le domaine Santé et social,

■■ l’introduction de la filière de formation professionnelle en deux ans,

■■ la création de réseaux d’entreprises formatrices.

Ces résultats sont également la conséquence de la politique active menée au niveau cantonal 

pour promouvoir l’apprentissage dual avec le soutien financier de la Confédération, qui se traduit 

sur le terrain par les campagnes régulières de prospection de nouvelles entreprises formatrices 

assurées par la structure « Interface Entreprises ». 
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Évolution du nombre d’entreprises autorisées à former
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Baisse sensible du 
nombre de CFC délivrés
Bien que le nombre de demandes d’entrée dans le dispositif soit encore en progression de 7 % 

par rapport à 2008, le nombre d’entrées effectives a, dans le même temps, baissé de 17 %. En 

2009, cette baisse conjoncturelle a des effets directs sur le nombre de CFC délivrés et sur les CFC 

obtenus en validation des acquis de l’expérience (VAE).

Deux raisons principales justifient cette baisse :

■■ Plusieurs métiers comprenant des effectifs importants (assistant-e socio-éducatif-ve, assistant-e 

en soins et santé communautaire, gestionnaire du commerce de détail, maçon-ne, etc.) sont  

encore en phase de mise en place du dispositif (attente de l’engagement officiel de l’Organisa-

tion du monde du travail, disponibilité du nouveau profil de qualification, désignation et forma-

tion des experts, mise en conformité des dossiers de validation, etc.). Ces problèmes devraient 

être résolus en 2010 et s’accompagner d’une reprise significative des entrées dans le dispositif.

■■ Pour une partie importante du public, le niveau du CFC semble trop élevé même si des com-

pétences professionnelles sont déjà effectivement acquises. Ce constat entraîne soit un refus 

de s’engager dans le dispositif, soit des abandons pendant le déroulement du parcours. Afin 

de résoudre ces deux problèmes, un dispositif va être expérimenté en 2010 pour proposer aux 

publics les plus faiblement qualifiés une validation des acquis de type attestation fédérale.
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183

144

Femmes

Hommes

Répartition par genre des personnes inscrites dans le dispositif 
Qualifications+ en 2009
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75 % 72 % 74 % 72 % 50 %
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Proportion du nombre de CFC pour adultes obtenus  
par validation des acquis de 2005 à 2009 

Labellisation des 
institutions de formation 
continue : diversification 
des types de normes
Depuis 2007, le dispositif ProFormations s’est engagé dans une démarche de diversification 

des types de normes qualité qu’il peut délivrer. Ainsi, il a été accrédité, en 2008, pour déli-

vrer la certification AOMAS aux organismes de formation et en 2009, pour la norme cantonale 

Artistiqua destinée aux écoles de danse et de musique. En 2010, il devrait être accrédité pour  

délivrer la norme QSC destinée aux écoles professionnelles.
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161 167 165 170 171

Certifications initiales Renouvellements

Cantons 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 2004 2005 2007 2008 2009 Total

BE 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1

FR 0 0 3 2 4 1 1 0 0 11 0 0 2 3 5 13

GE 1 8 31 30 11 2 6 8 3 100 1 7 20 13 27 95

JU 3 0 1 2 1 0 0 1 0 8 3 0 2 1 1 8

NE 1 1 1 2 1 3 0 1 2 12 1 1 3 1 4 11

VD 1 7 19 18 7 4 4 1 5 66 1 7 14 12 17 68

VS 1 1 2 7 3 2 1 0 0 17 0 1 6 4 1 13

ZH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Total 7 17 57 62 27 13 14 12 10 219 6 16 48 34 55 209
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20092008200720062005

Évolution du nombre d’institutions de formation certifiées  
par ProFormations de 2005 à 2009

Certifications eduQua délivrées depuis 2001

Répartition par label de certification 2009

eduQua 49

AOMAS 14

Artistiqua 3

eduQua demeure l’activité principale (74 %) de ProFormations. AOMAS constitue un marché limité mais il 

concerne toute la Suisse et de nouveaux programmes devraient voir le jour. Artistiqua (musique et danse) est 

réservé pour le moment aux associations à but non lucratif du canton de Genève et le nombre d’institutions 

concernées est limité (20).

Les différents labels de certification
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Nouveaux clients pour  
le dispositif de formation 
eduPros
Depuis 2008, le dispositif eduPros assure également la formation des commissaires. En deux ans, 

ils ont été près de 500 à avoir obtenu leur attestation.

486 467 504 570 571

Nombre de formateur-trice-s en entreprise en formation  
de 2005 à 2009
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Nombre de commissaires en formation en 2008 et 2009
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451 510 520 607 522

— — — 66 423
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Nombre d’attestations délivrées par eduPros pour  
les formateur-trice-s en entreprise et les commissaires
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Chèque annuel de 
formation : le cap  
des 5 000 chèques  
est franchi
Avec plus de 5 000 chèques annuels de formation (CAF) octroyés, l’année 2009 a franchi un cap 

important, avec une augmentation de 3 % par rapport à l’année dernière. Les caractéristiques 

démographiques des personnes recourant au CAF sont similaires d’une année à l’autre, soit  

deux tiers de femmes et un un tiers d’hommes. Le domaine des langues reste le principal centre 

d’intérêt des bénéficiaires et compte pour plus de 60 % des cours subventionnés par le CAF. 

4 978 5 754 6 650 7 403 7 873

3 478 4 036 4 500 4 878 5 087

Demandes annuelles de chèques de 2005 à 2009 

3000
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7000

8000

Demandes acceptées
Demandes de CAF

20092008200720062005
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871 646 962 781 368 187

23 % 17 % 25 % 20 % 10 % 5 %

Domaines de formation Nombre  %

Langues 3 286 65 %

Informatique 421 8 %

Gestion et administration 649 13 %

Santé 174 3 %

Technique et artisanat 137 3 %

Tourisme 16 0 %

Artistique 43 1 %

Social 31 1 %

Hôtellerie et restauration 40 1 %

Autres 290 6 %

Total 5 087 100 %
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Répartition des chèques par niveau de formation 

Répartition des chèques par domaine de formation 
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0
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8000

Total
Femmes
Hommes

2008-20092007-20082006-20072005-20062004-2005

Diminution du nombre de personnes reçues

4 195 4 179 4 107 4 203 3 942

3 287 3 199 3 280 3 484 3 296

7 482 7 376 7 387 7 687 7 238

L’année scolaire 2008-2009, qui coïncide avec l’ouverture à l’OFPC de la Cité des métiers et de la 

formation Genève (CdMFG), marque un recul des activités de consultation individuelle. Toutefois, 

en plus des 7 238 personnes conseillées en individuel, 1 529 ont été reçues cette année à l’espace 

« S’orienter et construire un projet » de la CdMFG.

Il convient toutefois de noter que ce recul ne concerne que la consultation « tous publics », les 

prestations d’orientation délivrées aux élèves des établissements scolaires du cycle d’orientation 

et du postobligatoire se situant au niveau de l’année dernière.

L’orientation des jeunes en difficulté demeure une priorité. Une nouvelle structure a été 

créée en septembre 2008 en partenariat avec l’Office cantonal de l’emploi – Evascol – qui 

accueille les jeunes chômeurs non qualifiés jusqu’à 25 ans pour évaluer leurs capacités  

d’apprentissage. 219 jeunes sans emploi et désirant se former ont ainsi été reçus. Evascol com-

plète désormais le dispositif d’aide à l’orientation et à l’insertion des jeunes en difficulté constitué 

de Tremplin-Jeunes et de Projet-Apprenti-e-s.
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8000

Structures spécialisées
Tous publics
Enseignement public

2008-20092007-20082006-20072005-20062004-2005

Un nombre d’élèves de l’enseignement public  
plus important que par le passé

1 254 1 425 1 312 922 1 021

3 317 3 156 3 167 3 331 2 826

2 911 2 795 2 908 3 434 3 391

7 482 7 376 7 387 7 687 7 238

Les prestations de l’orientation sont dispensées à trois publics distincts :

– les élèves de l’enseignement public (écoles de formation préprofessionnelle, cycle d’orientation, enseigne-

ment secondaire II et université)

– les adultes de la consultation « tous publics »

– les personnes au chômage ou à risque d’exclusion ayant consulté les structures spécialisées (Tremplin-

Jeunes, Evascol, Femme&Emploi, Projet-Emploi, Projet-Apprenti-e-s).

Situation d’échec

Recherche d’emploi

Perfectionnement

Orientation

Insertion/Réinsertion

Information personnalisée

Formation

Changement d’orientation

Des besoins très ciblés pour une personne sur deux 

Orientation 53.8%

Changement d’orientation 12.9%

Formation 7.4%

Information personnalisée 9.1%

Insertion / Réinsertion 8.9%

Perfectionnement 1.0%

Recherche d’emploi 1.6%

Situation d’échec 5.3%
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Plus de 10 entretiens6 à 10 entretiens
5 entretiens
4 entretiens

3 entretiens

2 entretiens
1 entretien

Près de la moitié des personnes reçues pour un unique entretien

A ces entretiens s’ajoutent des tests d’intérêts et d’aptitudes pour un peu moins d’une personne sur deux, soit 

en tout, 2.6 séances par personne.

1 entretien 45.26%

2 entretiens 27.38%

3 entretiens 13.84%

4 entretiens 6.24%

5 entretiens 2.85%

6 à 10 entretiens 4.02%

Plus de 10 entretiens 0.40%

Des élèves provenant en grande partie du cycle d’orientation

Établissements scolaires Total des élèves Moyenne des séances par élève

Écoles de formation préprofessionnelle 37 7.7

Cycle d’orientation 1 750 2.3

Service des classes d’accueil et d’insertion 226 4.1

Collèges 282 2.4

Collèges et Écoles de commerce 379 2.3

Écoles de commerce 95 2.5

Écoles de culture générale 318 2.8

Consultation tous publics : un peu moins de 3 000 adultes reçus

Nombre de personnes reçues Moyenne des séances par personne

Plainpalais 2 267 2.2

Meyrin 322 2.6

Onex 242 2.5
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Structures spécialisées : une prise en charge intensifiée  
des jeunes en difficulté d’insertion avec Evascol

Total des personnes reçues Moyenne des séances par personne

Tremplin-Jeunes 294 5.1

Projet-Apprenti-e-s 263 3.0

Evascol 219 5.2

Femme&Emploi 152 2.2

Projet-Emploi 49 3.5

Fréquentation en baisse des ateliers Boussole

346 358 333 433 255

Les ateliers Boussole accueillent des élèves en 3e et 4e années du collège de Genève sur deux demi-journées. Ils 

visent à les aider à définir la filière d’étude universitaire correspondant le mieux à leurs valeurs, intérêts et atouts. 

En 2009, année du 450e anniversaire de la création de l’alma mater, ils n’ont pas été suivis d’un stage Boussole à 

l’Université de Genève comme c’était le cas les années précédentes. Leur attractivité en a donc pâti.
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2008-20092007-20082006-20072005-20062004-2005

Tremplin-Jeunes : une proportion plus importante  
de garçons plus âgés

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Nombre de jeunes reçus 284 387 331 310 294

Âge 
Jusqu’à 18 ans 64 % 65.9 % 36.3 % 47.1 % 36 %

18 à 20 ans 36 % 34.1 % 63.7 % 52.9 % 64 %

Sexe 
Jeunes filles 46 % 47 % 45.3 % 39.7 % 38.1 %

Jeunes hommes 54 % 53 % 54.7 % 60.3 % 61.9 %

Tremplin-Jeunes propose des prestations d’orientation et d’insertion à des jeunes de 15 à 20 ans  

en rupture de formation.
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Une information destinée 
aux professionnels et  
au grand public
Les travaux documentaires et rédactionnels contribuent – de plusieurs manières – à l’information 

des spécialistes et des personnes en phase d’élaboration d’un projet personnel ou profession-

nel. La diversité des supports utilisés permet également de toucher un public large de manière  

très réactive.

Fiches d’information scolaire et professionnelle créées  
ou mises à jour en 2009

Bourse des offres de perfectionnement (BOP) 620 fiches 

P-Doc 139 fiches 

Ecol’Info 116 fiches 

Uni’Info 142 fiches 

Total 1 017 fiches

Articles et contributions rédactionnelles 

■■  43 parutions (articles et brèves) dans le cahier hebdomadaire Emploi-Formation de  

la Tribune de Genève.

■■ 2 parutions dans la rubrique L’invité de la Tribune de Genève.

■■ Contributions rédactionnelles dans le cadre de la Cité des métiers et de la formation 

Palexpo : articles pour les magazines Les Clés de l’École, Affaires publiques, Mouvement 

populaire des familles, Bulletin des enseignants vaudois ; rédaction de communiqués de 

presse et de textes pour divers supports d’information (flyers et site web).

■■ Rédaction d’articles et de pages d’information pour le site web de la Cité des métiers et 

de la formation Genève.
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Des stages et des visites 
d’entreprises ouverts  
à tous les publics
Toujours très demandés, les stages en entreprises ont cependant vu leur nombre baisser sensi-

blement depuis 2007. Deux raisons expliquent ce phénomène : certaines institutions (le Service 

des classes d’accueil et d’insertion, par exemple) effectuent désormais l’enregistrement de leurs 

stages directement dans la base de données ad hoc ; d’autre part, les enseignant-e-s – particu-

lièrement au cycle d’orientation – sont de plus en plus sensibles à l’importance du stage comme 

moment-clé d’un processus d’orientation et filtrent donc les demandes de leurs élèves pour n’en 

retenir que les plus pertinentes.

Le constat des difficultés rencontrées par certains élèves du cycle d’orientation et du postobli-

gatoire pour obtenir un stage ont conduit l’OFPC à créer les ateliers « Je trouve mon stage » en 

mars 2009. Ceux-ci ont rapidement trouvé leur public, au point d’être dédoublés pour faire face 

à la demande.

Évolution du nombre de stages organisés par année scolaire  
de 2004 à 2009

5 875 5 492 5 983 5 518 5 043
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5400

6200

7000

2008-20092007-20082006-20072005-20062004-2005
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Évolution du nombre de personnes inscrites à des visites 
d’entreprises de 2004 à 2009

4 347 1 136* 5 301 3 437 3 636

* Ce taux de fréquentation particulièrement faible est dû à la Cité des métiers et de la formation organisée  

à Palexpo en novembre 2006. 
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Tableau 7
Page 36
Evolution du nombre de personnes inscrit à des visites d’entreprises de 
2005 à 2009

Provenance des personnes inscrites à des stages en 2009  
par genre

830 78 14 22 682 417

1 133 135 17 61 815 839

1 963 213 31 83 1 497 1 256
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Âge des personnes inscrites à des stages en 2009

Moins de 18 ans 18-20 ans 20-25 ans Plus de 25 ans

72 % 18 % 8 % 4 %

Plus de 25 ans

20-25 ans

18-20 ans

Moins de 18 ans

Provenance des jeunes inscrits à des visites d’entreprises

Cycle d’orientation Postobligatoire Hors scolarité
Écoles de formation 
préprofessionnelle

Écoles privées

75 % 14.5 % 6 % 3 % 1.5 %

Écoles privées
Écoles de formation préprofessionnelle
Hors scolarité

Postobligatoire

Cycle d’orientation

Âge des personnes inscrites à des visites d’entreprises

Moins de 18 ans 18-20 ans 20-25 ans Plus de 25 ans

86% 6 % 4 % 4 %

Plus de 25 ans

20-25 ans
18-20 ans

Moins de 18 ans
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Ateliers « Je trouve mon stage »
■■ 18 ateliers

■■ 116 élèves inscrits : 67 garçons et 49 filles

Listes des écoles dont les élèves ont participé aux ateliers :

■■ 13 cycles d’orientation : Aubépine, Bois-Caran, Budé, Cayla, Coudriers, Drize, Foron, 

Golette, Gradelle, Grandes-Communes, Montbrillant, Sécheron, Voirets.

■■ 5 autres établissements scolaires : École de formation préprofessionnelle Conches, 

École La Passerelle, Service des classes d’accueil et d’insertion, École de culture  

générale Ella-Maillart, Collège et École de commerce André-Chavanne.

Prestations d’information et d’encadrement  
par structure d’insertion, année scolaire 2008-2009

Service des classes d’accueil et d’insertion

■■ 6 ateliers « Je trouve mon stage » pour 70 élèves

■■ 22 classes reçues (242 élèves) dans le cadre de séances de préparation au stage

■■ Recherche de places de stage pour 250 élèves

Compléments de formation

■■ 4 classes Compléments de formation (60 élèves) reçues pour une séance  

de préparation au stage et 4 séances de bilan

■■ Recherche de 21 places de stage

Prestations pour public hors scolarité

■■ 12 séances d’information

■■ 144 personnes inscrites pour des entretiens individuels
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Les montants des prestations et le nombre de demandes ont baissé depuis le début janvier 2008, 

date de l’entrée en vigueur de la loi sur les allocations familiales qui a supprimé les allocations 

d’encouragement à la formation.
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Demandes traitées

2008-20092007-20082006-2007

Des demandes d’allocations en légère baisse

7 488 7 667 6 773
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Des demandes d’allocations concernant prioritairement  
le niveau du Secondaire II (année scolaire 2008-2009)

1 042 183 1 097 2 688 540 126 1 097

15 % 3 % 16 % 40 % 8 % 2 % 16 %
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Typologie des aides Dépenses 2006 Dépenses 2007 Dépenses 2008 Dépenses 2009

Allocations d’études 21 763 954.50 21 862 034.82 20 671 211.– 19 892 609.91 

Allocations d’études spéciales 385 356.– 390 829.– 353 890.– 328 593.– 

Prêts convertis en allocations 739 293.– 995 233.– 1221 166.– 730 186.– 

Crédits d’entraide 550 000.– 534 000.– 534 000.– 0.– 

Remboursement de taxes d’études 532 766.– 421 893.– 369 563.– 471 755.– 

Remboursement de taxes pour mineurs 502 302.– 353 479.– 404 522.– 407 053.– 

Allocations d’apprentissage 4 012 995.– 3 482 258.– 4 453 852.– 4 224 733.– 

Remboursement de taxes apprenti-e-s 246 338.25 305 558.80 358 669.10 413 167.50 

Remboursement d’allocations pour 
perfectionnement professionnel

21 667.– 3 240.– 0.– 0.– 

Remboursement de taxes pour 
perfectionnement professionnel

1 097 608.– 786 999.– 951 623.– 702 688.– 

Allocations d’encouragement à la formation 7 418 711.95 7408 985.10 7499 752.20 578 347.85 

Chèques annuels de formation 2 366 717.10 3044 473.60 2 194 034.30 3 074 737.40 

Total 39 637 708.80 39 588 983.32 39 012 282.60 30 823 870.66 

Des aides financières individuelles diversifiées
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Une année de continuité
L’année 2009 peut être vue comme une année de stabilité au niveau des ressources humaines, 

que ce soit au niveau des effectifs ou des données liées à la santé au travail.

Le turn-over reste peu élevé en 2009 (4.8 %). En conséquence, les données tels que l’âge moyen, 

le niveau de formation ou encore l’ancienneté des collaborateur-trice-s varient peu d’une année à 

l’autre. Nous constatons toutefois une tendance à la hausse concernant la proportion des temps 

partiels.

Par ailleurs, après une nette diminution entre 2007 et 2008, le taux d’absentéisme de 2009 (4.7 %) 

se maintient à un niveau proche de celui de 2008 (5.2 %).

Répartition des effectifs selon le genre

Proportion des temps partiels

141

56

137

60

Hommes

Femmes

Temps complet

Temps partiel
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Niveau de formation des collaborateur-trice-s

Université 111

HES 9

Maturité / Diplôme 22

Apprentissage 42

Autre formation 5

École obligatoire 8

École obligatoire

Autre formation

Apprentissage

Maturité/Diplôme

HES

Université

Des dépenses contenues 
et des projets autofinancés
L’augmentation de 3 % des charges en personnel en 2009 s’explique principalement par une 

hausse des projets spécifiques autofinancés, dont le traitement du personnel auxiliaire est comp-

tabilisé dans les charges de l’OFPC, et par la réévaluation du tarif des indemnités des commis-

saires d’apprentissage.

La Cité des métiers et de la formation Palexpo 2009 a engendré une progression de l’ordre de 25 %  

des dépenses générales. Ces dépenses étaient prévues au budget 2009.

La loi cantonale sur la formation professionnelle et son règlement d’application, entrés en vigueur 

en 2008, prévoient le transfert aux associations professionnelles d’ici 2013 des cours interentre-

prises (CIE) dispensés en école. Le coût des CIE dispensés par les associations professionnelles 

sont subventionnés à plus des deux tiers par le canton, ce qui explique la hausse des subventions 

en 2009.

Conformément à la législation, le transfert de la gestion des allocations d’encouragement à la 

formation aux caisses d’allocations familiales justifie essentiellement le recul de 20 % des aides 

financières individuelles.



45Ressources humaines et financières

Charges financières de l’OFPC
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Recettes financières de l’OFPC
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des autres cantons

Subventions 
OFFT et Interreg

Remboursement 
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Recettes des audits
 ProFormations

Participation FFPC

2 914 930 260 595 0 5 236 975 1 121 618 152 022 4 497 432

21 % 2 % 0 % 37 % 8 % 1 % 32 %

23 944 358 2 516 372 2 885 048 2 850 224 12 962 535 31 054 266 5 093 315

29 % 3 % 4 % 4 % 16 % 38 % 6 %
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