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Préapprentissage d'intégration Genève 
Office pour l 'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC)

Deuxième rentrée PAI

Programme 2019/2020

Cette rentrée scolaire marque le démarrage de la deuxième volée PAI. 
60 nouveaux candidats sont inscrits pour suivre leur formation duale
alternant 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. 
 
Sur l'ensemble des candidats inscrits, deux tiers ont signé leur contrat de
préapprentissage avec une entreprise du réseau actuellement. 
 
A ce jour, l'équipe PAI recherche activement de nouvelles entreprises
souhaitant participer au programme et accueillir un jeune préapprenti. 
 
Cette année, le PAI propose 8 domaines professionnels : administration,
intendance, logistique, propreté, santé et services-hôtellerie-restauration,
commerce de détail et agriculture. 
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THÈMES

Préapprentissage d'intégration (PAI)
Lancé par le Conseil fédéral en 2015, le programme Préapprentissage

d'intégration (PAI) est un projet pilote sur 4 ans destiné aux personnes
issues de la migration et résidant durablement en Suisse.

Le PAI Genève est piloté par l'OFPC, en collaboration avec les
partenaires du réseau genevois. 

Nouveautés 2019
Le programme PAI propose dès la rentrée 2019 :

- deux nouveaux domaines professionnels : le commerce de détail et l'agriculture ;
- l'ouverture d'une deuxième classe pour les adultes âgés de plus de 22 ans.

 
 



L'aventure continue !
Nous sommes à la

recherche de
nouvelles entreprises

formatrices pour
contribuer à l'essor de

ce programme sur le
canton de Genève.
Vous pourrez ainsi
favoriser la relève

professionnelle dans
votre branche.  

 
Contact :

preapprentissage
@etat.ge.ch

Résultats

Programme 2018/2019

La première année a remporté un vif succès puisque 83.3%
des candidats a trouvé une solution à la sortie du programme,
dont 61.7% en formation professionnelle initiale (AFP ou
CFC) et 21.6% a trouvé une autre formation ou un emploi.  
 
37 entreprises formatrices ont encadré des jeunes PAI durant
l'année 2018/2019, dont la moitié a gardé leur candidat en
apprentissage. 
 
Les expériences des candidats et des partenaires se montrent
très positives et enrichissantes, tant d'un point de vue humain
que professionnel. 
 

Journée intercantonale à Berne

        À venir

Le 11 novembre prochain aura lieu la 1ère journée
intercantonale à Berne autour du PAI. Cet événement réunira
les représentants des cantons participant au projet, sous
l'égide du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM). 
Le canton de Genève est invité à présenter son programme. 

Département de l'instruction publique,

de la formation et de la jeunesse (DIP)

Office pour l'orientation, la formation

professionnelle et continue

Rue Prévost-Martin 6 - 1205 Genève

 

Candidats du PAI santé -
volée 2018/2019

1er Forum Mondial sur les réfugiés
Les 17 et 18 décembre prochains se tiendra le 1er Forum
mondial sur les réfugiés, organisé par l'UNHCR au Palais des
Nations à Genève.
L'OFPC a été conviée pour préenter son programme PAI. 


