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INFORMATIONS  

POUR LES INSCRIPTIONS DES ELEVES ISSUS D'UNE FILIERE DE L'ESII  

DANS UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (HORS CFP COMMERCE)  

PLEIN TEMPS EN ECOLE 

Les élèves actuellement scolarisés dans une filière de l'ESII souhaitant se réorienter vers une formation 
professionnelle et faire le choix d'un métier dans un Centre de formation professionnelle plein temps en école 
(hors CFP Commerce) ont le choix d'une   

 formation professionnelle pour laquelle la réussite d'un concours d'entrée est nécessaire 

L'inscription s'effectuera uniquement sur internet. Il n'y aura pas d'inscription en présentiel dans les 
écoles. 

Afin de pouvoir identifier le répondant légal de l'élève et obtenir ainsi un e-mail et un numéro de téléphone 

portable qui seront utilisés tout au long du processus d'inscription, un répondant légal par famille devra 

avoir un compte e-démarches du canton de Genève. Ce compte e-démarches sera rattaché au dossier 

d'inscription de l'élève et permettra ainsi l'ouverture du dossier d'inscription. 

Le compte                       E-démarches devra être actif avant la saisie du formulaire d'inscription. 

Le formulaire d'inscription en ligne sera accessible à l'aide du login du compte e-démarches du répondant 

légal du  

4 février au 14 mars 2022 

Toutes les informations utiles à la saisie des formulaires d'inscription, les liens d'accès aux formulaires, les 
informations sur les portes ouvertes et la documentation actualisée sont disponibles sur : 

 

 

 

 

La confirmation d'inscription définitive sera envoyée le 30 juin par e-mail au répondant légal de l'élève, à 
l'adresse e-mail utilisée pour le compte e-démarches. Il n'y aura aucune possibilité de se rendre dans les 
écoles.  
 
 
 
 

LA DIRECTION GENERALE DE 
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE II 
 
 
 
                                     Voir instructions au verso ./. 
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Prérequis pour la saisie du formulaire  

Le·la responsable légal·e de l’élève doit disposer d'un compte e-démarches du Canton de Genève. 

Si vous disposez déjà d’un compte e-démarches, utilisez votre compte existant.  

La création d'un compte "SIMPLE" suffit  (ne pas saisir votre n° AVS). 

① Pour créer un nouveau compte e-démarches  

Au moyen d’un 
smartphone :                                                     

  
Au moyen d’un 
ordinateur : 

 

 

 

Scannez le QR code  
ci-contre pour ouvrir le lien  

 inscription-ge.ch/edem  

Saisissez l'adresse ci-dessus dans un navigateur récent 

 

 

Saisie du formulaire (CFP Hors commerce) 

① Préparez vos pièces jointes, notamment  

 carte d'identité ou passeport de l'élève recto-verso 

 dernier bulletin scolaire (année en cours) et 1-2 bulletins scolaires annuels antérieurs à l'année scolaire en 
cours 

 lettre de motivation 

 curriculum vitae (CV) 

 certificat(s) et/ou attestation(s) de travail/stage  

② Accédez au formulaire   

Au moyen d’un 
smartphone :                                                     

  Au moyen d’un 
ordinateur : 

 

 

 

Scannez le QR code  
ci-contre pour ouvrir le lien 

 

 https://inscription-ge.ch/cfp 

Saisissez l'adresse ci-dessus dans un navigateur récent 

③ Connectez-vous avec les identifiants de votre compte e-démarches du Canton de Genève 

④ Complétez le formulaire  

 
Informations, tutoriel et FAQ disponibles sur www.ge.ch/c/es2 

 
 Aide : 022 327 37 54 

Attention : saisie possible du 4 février au 14 mars 2022 uniquement 

https://inscription-ge.ch/cfp
http://www.ge.ch/c/es2/

