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Envie d’approfondir les notions  
de culture générale et compléter  
sa voie professionnelle pour  
avoir la possibilité de poursuivre  
des études supérieures ?

Portes ouvertes
Samedi 21 janvier 2023

↓
Patrick Fuchs
Doyen
patrick.fuchs@edu.ge.ch
cfparts.ch/mp-arts

+
Centre de formation  
professionnelle arts
Rue Necker 2  
1201 Genève

Secrétariat central/réception
7 h 45 - 12 h 30 / 13 h 15 - 15 h 30  
secretariat.cfpa@etat.ge.ch
+ 41 22 388 50 00

maturité professionnelle  
arts visuels et arts appliqués

admission 
2023 → 24

Dans une démarche d’équité, le CFP Arts a choisi de 
bousculer un peu les règles de grammaire et d’accorder, 
une année sur deux, ses publications au féminin.

Conditions
→ avoir terminé la scolarité 
 obligatoire (CO) en étant 
 promues du regroupement 
 LS ou bien promues du 
 regroupement LC
→ réussir le concours d’entrée

Inscription en MPA 1
du JE 26 janvier au LU 6 mars
→ en ligne via e-démarches 
 www.ge.ch/c/es2

Inscription en MPA 2
du LU 30 janvier au VE 17 février
→ CEC Nicolas-Bouvier
 Rue de Saint-Jean 60
 1203 Genève
 + 41 22 546 22 00
→ informations sur edu.ge.ch/
 secondaire2/node/433

Rentrée scolaire
LU 21 août

français,
anglais,
allemand ou italien,
mathématiques,
création,
art et culture,
hi� oire de l’art,
photographie / vidéo,
information 
et communication,
hi� oire et 
in� itutions politiques,
technique et 
environnement,
interdisciplinarité

La Maturité professionnelle arts 
visuels et arts appliqués ap-
profondit les notions de culture 
générale et complète la voie 
professionnelle en amenant les 
élèves à travailler des branches 
qui ne sont pas dire� ement 
liées à leurs métiers, et ainsi, à 
mieux appréhender la société 
dans laquelle elles seront ac-
trices et citoyennes. La MP Arts 
développe des compétences 
personnelles tels que le sens 
de l’ab� ra� ion et de la commu-
nication, l’autonomie, l’e� rit 
de synthèse et permet d’acqué-
rir des connaissances géné rales 
et arti� iques favorables à une 
promotion professionnelle.

La MP Arts e�  un titre profes-
sionnel recon nu par la Confé-
dération. Elle e�  intégrée à un 
cursus de certifi cat fédéral 
de capacité d’une profession 
des arts appliqués ou des arts 
vivants et e�  également un 
degré de formation qui permet 
l’accès aux Hautes écoles 
� écia lisées (HES) ou à la 
passerelle DUBS pour accéder 
aux universités en Suisse et 
en Europe.

Pendant le CFC (MPA 1)
Ce£ e formation complémentaire 
e�  une possibilité o¤ erte aux 
élèves motivées d’obtenir, en 
3 ou 4 ans (selon le choix de la 
fi lière), une deuxième certifi ca-
tion pendant le CFC. 

Après le CFC (MPA 2)
La MP Arts peut également 
être préparée en 1 an à plein 
temps ou 2 ans à mi-temps, 
après l’obtention du CFC.

↓Branches fondamentales
–français
–anglais
–allemand ou italien
–mathématiques

Branches � écifi ques
–création - art - culture : 

hi� oire de l’art 
+ photographie et / ou vidéo

–information et communication

Branches complémentaires
–hi� oire 

et in� itutions politiques
–technique et environnement

Interdisciplinarité
–travail interdisciplinaire 

dans les branches (TIB 1) : 
hi� oire et mathématiques

–travail interdisciplinaire 
dans les branches (TIB 2) : 
hi� oire et hi� oire de l’art

–travail interdisciplinaire 
centré sur un projet (TIP) : 
français et hi� oire de l’art 
en lien avec les ateliers 
professionnels

Durée de formation
–3 ou 4 ans (pendant le CFC)
–1 an à plein temps ou 2 ans 

à mi-temps (après le CFC)

Titre délivré
Maturité professionnelle 
arts visuels et arts appliqués

+Débouchés CFC + MP Arts
De nombreuses écoles 
en Suisse, en Europe et dans 
le monde perme£ ent 
de poursuivre des études 
sup érieures. 

–Bijouterie-joaillerie
–Céramique
–Création de vêtements
–Dessin en archite� ure 

d’intérieur
–Polydesign 3D
–Graphisme
–Intera� ive media design
→ Bachelor
  HEAD — Genève

–Céramique
→ Bachelor
  HE-Arc, Neuchâtel

–Danse contemporaine
→ Bachelor
  La Manufa� ure, Lausanne
  ZHdK, Zurich

–Polydesign 3D
–Graphisme
–Intera� ive media design
→ Bachelor
  ECAL, Lausanne

–Intera� ive media design
→ Bachelor
  HEIG-VD, Yverdon

→
cfparts.ch/mp-arts
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Exposition « TIP » 2021 – 2022
Présentation des travaux interdisciplinaires  
centrés sur un projet d’après la pièce de théâtre  
L’Éden Cinéma de Marguerite Duras

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