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Genève, le 10 septembre 2019 

Concerne : Zooms métiers  
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 

Chaque année, la Cité des métiers de Genève organise les Zooms métiers. 

Leur objectif est de soutenir vos enfants dans leur-s projet-s d'orientation scolaire et 
professionnelle en leur présentant, certains mercredis après-midi de 14h00 à 16h00, les 
métiers de différents domaines professionnels, à travers les regards des acteurs 
principaux de la formation (représentant-e-s des filières, professionnel-e-s et jeunes en 
formation). 

Les élèves de 11ème année qui souhaitent participer à ces événements peuvent, à titre 
individuel, et bien sûr avec l'accord des parents, au choix : 

- se rendre à ces événements accompagnés de la Conseillère en placement du Cycle. 
Horaire   13h50 à 15H30-16h00 
Lieu de rencontre: Mc Donald's de Plainpalais 

Rond-Point de Plainpalais 1, 1205 Genève 

- se rendre à ces présentations seuls et/ou accompagnés de leurs parents 
Horaire   14h00 – 16h00 
Lieu:   Cité des métiers 

Rue Prévost-Martin 6, 1205 Genève 
 

Ces visites se déroulent en dehors des horaires scolaires et nous attirons votre attention sur 
le fait que vos enfants demeurent sous votre responsabilité. Nous vous prions de clarifier 
ce point. 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à ces demi-journées du mercredi, nous vous 
invitons donc à compléter le talon réponse ci-après, partant du principe que les élèves 
accompagnés ne pourront excéder le nombre de 15 pour chaque visite. 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers Parents, nos salutations les meilleures.  

 

 
Silvia Castiglioni Gellerstad et Cindy Oberlin 
Doyennes  
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Talon-réponse à rendre au maître de classe avant le 19 septembre 2019 
 

Je, soussigné-e ….……………………….……….………………., représentant-e légal-e de 
l'élève …………………………….….………………………. de la classe…………………. certifie 
avoir pris connaissance de la circulaire concernant les Zooms métiers. 

¨ Mon enfant se rendra, accompagné de la Conseillère en placement, au-x Zoom-s 
métiers suivant-s :  

¨ mercredi 25 septembre Arts de la scène 
Danse, musique, théâtre  
(Filière préprofessionnelle, CFC, HES) *1 

¨ mercredi 9 octobre Informatique 
Hardware, software, informatique de gestion, technologie de l'information 
(CFC, ES, BF, HES) *1 

¨ mercredi 30 octobre Affaires et relations internationales 
Commerce, développement, diplomatie 
(CFC, HES, UNI) *1 

¨ mercredi 6 novembre Second Œuvre*2 
Carrelage, peinture, plâtrerie  
(CFC) *1 

¨ mercredi 20 novembre Bois & Métal 
Charpente, construction métallique, ébénisterie, menuiserie 
(AFP, CFC, ES, BF) *1 

¨ mercredi 27 novembre Métiers de bouche & hôtellerie 
Cuisine, hôtellerie, restauration 
(AFP, CFC, ES) *1 

¨ mercredi 4 décembre Architecture & génie civil 
Dessin, architecture, ingénierie 
(CFC, HES) *1 

¨ mercredi 11 décembre Mécanique & carrosserie 
Carrosserie, mécanique, conduite  
(AFP, CFC, HES) *1 

¨ Mon enfant ne se rendra pas au-x Zoom-s métiers accompagné de la Conseillère en 
placement ou s'y rendra par ses propres moyens. 

*1 AFP: Attestation fédérale de formation professionnelle / CFC: Certificat Fédéral de Capacité / ES: Ecole 
Supérieure / BF: Brevet fédéral / HES: Haute école spécialisée / UNI: Université 
*2 Le mercredi 6 novembre, l'horaire de rencontre est exceptionnellement avancé à 13h30 car les élèves 
devront, ce jour-là, se rendre au Centre de Formation Professionnelle de Pont-Rouge. 
 

Signature des parents : ……………………….….……………………… 

 

 


