FORMATION PROFESSIONNELLE
NATURE ET ENVIRONNEMENT DE LULLIER / ARTS
INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
(Ne concerne pas les futurs apprentis en emploi, sauf s'ils souhaitent préparer une maturité professionnelle)
Les nouveaux élèves doivent s'inscrire personnellement (accompagnés d'un de leurs parents ou répondants) aux lieux et dates indiqués ci-dessous qui
doivent être impérativement respectés.
Documents à présenter :

une pièce d'état civil (livret/certificat de famille ou acte de naissance). Les Confédérés et étrangers domiciliés à Genève présentent également le
permis d'établissement, le permis de séjour ou une carte de légitimation établie par le département fédéral de justice et police;

pour les élèves dont un des responsables légaux au moins est titulaire du permis de frontalier (permis G) : photocopie du permis et attestation de
l'employeur;

le livret de scolarité obligatoire;

une photocopie du dernier bulletin scolaire obtenu.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE NATURE ET ENVIRONNEMENT DE LULLIER
Titres obtenus :
École d'horticulture plein temps:





professionnelle

1 diplôme (5 métiers de l'horticulture et de l'agriculture)
2 certificats fédéraux de capacité (CFC) en horticulture (pépinière ou floriculture + paysagisme)
maturité professionnelle option nature, paysage et alimentation – NPA (intégrée au cursus)
attestation fédérale professionnelle (AFP) en paysagisme

École pour fleuriste plein temps:


certificat fédéral de capacité (CFC) de fleuriste

Formations duales :



certificat fédéral de capacité (CFC) d'horticulteur/horticultrice (option floriculture ou paysagisme)
attestation fédérale professionnelle (AFP) en paysagisme

Séance d'information : mardi 24 janvier 2017 à 19h00 au CFPNature et Environnement : 150, route de Presinge – 1254 Jussy
Inscriptions pour les Écoles d'horticulture et fleuriste : jusqu'au mercredi 31 mars 2017
au secrétariat du CFP Nature et Environnement - 150, route de Presinge - 1254 Jussy
ou par correspondance
Tests théoriques et pratiques pour les Écoles d'horticulture et fleuriste : mercredi 5 avril 2017 de 08h00 à 17h00
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ARTS
Formations :









bijouterie
céramique
professionnelle
création de vêtements, spécialisation en vêtements pour dames
danse, orientation contemporaine
dessin orientation architecture d'intérieur
graphisme
interactive media designer
polydesign 3D

Titres obtenus :




certificat fédéral de capacité (CFC)
et sous certaines conditions mention du CFPA
maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués

Journée Portes Ouvertes : mercredi 18 janvier 2017 de 13h00 à 19h00
2, rue Necker / 15-17 et 23, rue du Vuache / 14, rue Malatrex / 20, rue de Lyon (Bâtiment Wenger) – 1201 Genève et 9, Cité Vieusseux – 1203 Genève
Pour la danse : 9, rue Pictet-de-Bock – 1205 Genève

Inscriptions / concours d'entrée / audition / journée d'observation:
Inscriptions provisoires : du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2017 de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 – CFPA - 2, rue Necker – 1201 Genève : remise
du thème "partie maison" (1ère phase).
Concours d'entrée "partie école" (2ème phase) : mercredi 1er mars 2017 de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Journée d'observation (3ème phase) : mercredi 12 avril 2017 (sur convocation pour les candidats pré-sélectionnés).
Pour la danse : du lundi 23 janvier au vendredi 10 février 2017 de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 – CFPA - 2, rue Necker - 1201 Genève
Audition : samedi 18 mars 2017 (sur convocation)
Les personnes qui souhaitent s'inscrire en maturité professionnelle en parallèle à leur formation menant au certificat fédéral de capacité sont, en fonction de
leur profil scolaire, susceptibles d'être convoquées à des examens supplémentaires la semaine précédant la rentrée scolaire.
La conseillère d'Etat
chargée du département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Anne Emery-Torracinta
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