
Bijouterie-joaillerie,
Céramique,
Création  
de vêtements,
Danse  
contemporaine,
Dessin  
en architecture  
d’intérieur,
Polydesign 3D,
Graphisme,
Interactive  
media design.

Centre de Formation  
Professionnelle Arts
Rue Necker 2
1201 Genève
+ 41 22 388 50 00
secretariat.cfpa@etat.ge.ch 
→  cfparts.ch

École supérieure  
de bande dessinée  
et d’illustration

Passerelle  
propédeutique  
art & design

Séances d’informations
→  SA 22.01 toutes les heures  
 de 10 h 30 à 16 h 30 (dernière)
→  bâtiment principal Necker

MP Arts

CFPArts Portes  ouvertes

10 h–18 h

cfparts.ch/portes-ouvertes

Maturité professionnelle arts visuels  
et arts appliqués (MP Arts)

Examens d’admission
du LU 15 au VE 19 août 
→  sur convocation
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VE 21  
.01

Ouverture au public
→  sur présentation  
 du certificat COVID

Ouverture réservée au CO
→  règles sanitaires en vigueur  
 dans les cycles d’orientation

SA 22.01  
 2022

Passerelle propédeutique art & design

Inscriptions provisoires
du LU 31 janvier  
au VE 25 mars
→  en ligne  
 cfparts.ch/inscriptions-provisoires
→  réception des consignes  
 par retour d’e-mail

Concours
du LU 9 au VE 13 mai
→ entretien sur convocation

École supérieure de bande dessinée  
et d’illustration

Inscriptions provisoires
du LU 31 janvier  
au VE 1er avril  
→  en ligne  
 cfparts.ch/inscriptions-provisoires
→  réception des consignes  
 par retour d’e-mail

Concours
LU 2 mai (1er tour)  
→  rendu dossier
JE 12 et VE 13 mai (2e tour)  
→  entretien sur convocation

cfparts.ch/inscriptions-provisoires
N.B. En fonction de la situation sanitaire, le cfp arts se réserve  
le droit de modifier l’ensemble de l’organisation du concours.

Filières CFC 
excepté danse contemporaine

Inscriptions provisoires
du VE 4 février  
au LU 14 mars
→  en ligne via e-démarches  
 www.ge.ch/c/es2

Phase 1
concours à domicile
dès LU 24 janvier
→  consignes en ligne  
 cfparts.ch/inscriptions-provisoires
MA 15 mars  
→  rendu selon instructions

Phase 2
concours à l’école 
ME 30 mars  
→  sur convocation
Concerne uniquement les candidatures sélectionnées  
au terme de la phase 1. 

Danse contemporaine CFC

Inscriptions provisoires
du VE 4 février  
au LU 14 mars
→  en ligne via e-démarches  
 www.ge.ch/c/es2

Phase 1
audition de présélection
SA 19 mars
→  consignes par e-mail

Phase 2
2e audition + entretien
ME 30 mars
→  sur convocation
Concerne uniquement les candidatures sélectionnées  
au terme de la phase 1.


