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Le transport propose aux jeunes
de découvrir le monde par la route
Un apprentissage
de conducteurs
de véhicules lourds 
CFC va démarrer 
prochainement

Eliane Schneider
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC)

«Pour redonner toute son attracti-
vité à notre profession et former 
une relève genevoise de qualité con-
formément à l’ordonnance fédérale
liée aux conducteurs de véhicules 
lourds CFC, nous avons mis au point
une formation polyvalente, bien 
adaptée à la diversité actuelle du 
transport professionnel», explique 
Nils Rademacher, chef de service à 
la Voirie de Carouge et responsable
de la formation professionnelle 
auprès de l’Association suisse des 
transports routiers (ASTAG).

Les filles bienvenues
Pour faire face à une pénurie annon-
cée de professionnels de la route, 
l’ASTAG et l’Association genevoise 
des entreprises de transport (AGET)
n’ont donc pas ménagé leurs efforts
pour mettre notamment en place 
un véritable réseau d’entreprises 
formatrices. «Cette structure doit of-
frir à nos apprentis une formation 
très complète, capable d’améliorer
sensiblement leur employabilité», 
insiste le responsable.

«En plus de ses compétences
strictement techniques, le profes-
sionnel du transport routier est la 
carte de visite de l’entreprise: la 
ponctualité, la facilité de communi-
cation et l’esprit d’initiative font 
partie des qualités requises pour 
l’entrée en formation», insiste Nils 
Rademacher. Durant les trois ans de
formation, les apprentis bénéficie-
ront de cours interentreprises leur 
permettant d’aborder les divers do-
maines de la conduite routière: mé-

canique, conduite économique ou 
en situations difficiles, transport de
matières dangereuses, permis de 
cariste, etc. Sans oublier des stages
qui leur donneront l’occasion de se
familiariser avec la variété des acti-
vités de transport: chantiers, démé-
nagements, distribution, denrées 
alimentaires, combustibles, col-
lecte des déchets, etc. «Une quin-
zaine de places d’apprentissage se-
ront proposées à Genève d’ici la 
rentrée prochaine, pour des jeunes
dès 16 ans révolus. Et les filles sont 
les bienvenues», assure Olivier Bal-
lissat, secrétaire patronal à l’ASTAG.

Témoignage enthousiaste
«J’adore conduire. Et communi-
quer!» lance Alexia Foglietta, ap-
prentie conductrice de véhicules 
lourds dans une grande enseigne de
la distribution. L’énergique jeune 
femme manifeste le même enthou-
siasme, qu’elle parle de ses cours 
théoriques (où elle «s’accroche») ou
qu’elle évoque son travail quotidien
où elle doit parfois s’imposer par 
ses qualités professionnelles dans 
un milieu très majoritairement mas-
culin. «Je dois m’exercer suffisam-
ment pour acquérir toutes les astu-
ces utiles au métier. Avec les bons 
outils et la bonne technique, dépla-
cer une lourde charge est à la portée
de n’importe qui», estime la jeune 
femme. Elle pense déjà postuler, 
après sa formation, dans une entre-
prise de transport international: «Je
me réjouis de découvrir le monde 
par la route.»

Alexia Foglietta, apprentie conductrice de véhicules lourds (au volant), en présence de son formateur: 
«J’adore conduire. Et communiquer!» CHRISTIAN MARCHON

Le 15 avril, l’ASTAG organise
un test d’aptitude (écrit et oral) 
pour les futurs conducteurs 
de véhicules lourds. Conditions 
d’admission: avoir 16 ans révolus, 
être libéré de la scolarité 
obligatoire et avoir passé le test 
EVA à l’OFPC (français et 

Apprentissage: un test obligatoire

mathématiques). Inscription 
obligatoire auprès de l’ASTAG 
(isabelle.signoud@fer-ge.ch), 
jusqu’au 26 mars.

Plus d’infos au tél. 058 715 31 11
et sur www.astag-ge.ch/
formation-test-aptitude. E.S.

Places 
d’apprentissage 
à saisir!
Aujourd’hui, de 14 h à 16 h,
Zoom sur les métiers du 
laboratoire (www.unige.ch/ufa).

Demain, de 17 h à 19 h,
Zoom Recrutement pour la 
formation AFP d’opérateur en 
horlogerie.

Mercredi 25 février,
Zoom sur les métiers de la police 
et de la sécurité (agent de 
détention, assistant de sécurité 
publique, policier). Attention: le 
Zoom commence dès 10 h. Au 
programme: présentation des 
métiers, démonstration des 
différents champs d’intervention, 
entretiens individuels, échanges 
et conseils.

Jeudi 26 février, de 17 h à 19 h, 
Zoom Recrutement Migros pour 
la formation de gestionnaire du 
commerce de détail CFC. Plus
de 30 places d’apprentissage 
sont proposées.

Pour découvrir toutes les activités
de la Cité des métiers, consultez 
régulièrement le site www.citedes-
metiers.ch/geneve et le webmobile 
citedesmetiers-geneve.mobi, 
rubrique Agenda. E.S.


