
le cfp arts vous  
ouvre ses portes
→  SA 21 janvier 2023  
 de 10 h à 18 h

et vous souhaite  
la bienvenue



↖  céramique CFC









CFP Arts Genève  Portes ouvertes 2023

La filière céramique forme les apprenti·e·s :

 - à la création de produits céramiques
 - à l’analyse des procédés de fabrication d’un produit
 - à l’apprentissage des processus de transformation  
des matériaux
 - à la fabrication sous forme d’objets uniques  
ou en petites séries
 - à tous les métiers en lien avec l’art, le design et l’industrie

Description

Formation en 4 ans à plein temps, 40 périodes par semaine
Céramiste CFC avec ou sans MP Arts

Coût

Gratuité des études
Fournitures scolaires d’environ CHF 2'000.–  
pour la totalité de la formation

Céramique
→ CFC en 4 ans

→  certificat fédéral de capacité

→  maturité professionnelle  
 arts visuels et appliqués
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Conditions d’admission

Tous les élèves en provenance du CO sont admissibles  
en filières CFC. 8 à 10 places sont disponibles par année.
→ sous condition de la réussite du concours d’entrée

Concours d’entrée en deux phases

 - Phase 1 → à domicile 
Constitution d’un dossier réalisé selon un thème donné

 - Phase 2 → à l’école 
(sur convocation, si dossier retenu en phase 1) 
Réalisation de travaux en lien avec le métier choisi  
+ entretien

Céramique
→ CFC en 4 ans
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Admission 
2023 — 24
→ cfparts.ch/ 
conditions-d-admission

Procédure

1.  Dès LU 23 janvier : thème du concours
 → sur cfparts.ch/inscriptions-provisoires
 Télécharger le thème correspondant à la filière choisie  

et suivre les instructions.

2. Du JE 26 janvier au LU 6 mars :  
inscriptions provisoires (obligatoire !)

 → via e-démarches www.ge.ch/c/es2

3. ME 8 mars : concours à domicile (phase 1)
 → rendu selon instructions

4. ME 29 mars : concours à l’école (phase 2)
 → sur convocation
 Concerne uniquement les candidatures sélectionnées  

au terme de la phase 1.
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Connaissances professionnelles

 - tournage
 - moulage
 - modelage et sculpture
 - estampage
 - coulage
 - techniques d’émaillage et de cuisson
 - animation de surfaces
 - technologie
 - dessin d’observation
 - dessin technique et perspective
 - théorie des couleurs
 - méthodologie
 - gestion d’entreprise
 - marketing
 - photographie
 - infographie
 - scénographie
 - histoire de la céramique et du design

Céramique
→ CFC en 4 ans
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Les céramistes conçoivent et réalisent des produits  
céramiques, en appliquant leurs compétences techniques, 
technologiques et de création dans les domaines du design 
de produits et de l’art et maîtrisent les processus de  
transformation des matériaux.

Elles / ils possèdent des méthodes d’analyse des procédés 
de fabrication qu’elles / ils appliquent de la phase de  
développement de produit, jusqu’à la mise en œuvre dans  
le cadre de la production. Elles / ils conçoivent de manière  
créative leur métier en fonction des besoins du marché. 

Enseignement général

 - connaissances artistiques
 - langue et communication
 - société
 - sport

Céramique
→ CFC en 4 ans
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Aptitudes

 - aisance manuelle
 - curiosité envers les technologies de pointe
 - fibre créatrice
 - ouverture à la nouveauté
 - sens critique et artistique

Céramique
→ CFC en 4 ans
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HEAD — Genève

BA en Arts visuels

HE-Arc Neuchâtel

BA en Conservation 

CEPV Vevey

Diplôme ES en Design de produit,  
spécialisation céramique
…

Formation en Art Thérapie

Études supérieures
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Nous répondons avec plaisir  
à vos questions !

Contact
Ines Scolari
Doyenne  
ines.scolari@edu.ge.ch


