
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  

L'événement	  de	  la	  saison	  2012-‐2013	  :	  	  50	  ans	  
	  
La	  Cérémonie	  des	  pécules	  et	  du	  Prix	  Petzold	  du	  29	  novembre	  2012	  a	  aussi	  été	  le	  prétexte	  pour	  lancer	  
l'année	  du	  50è	  anniversaire	  de	  notre	  Centre	  de	  formation	  professionnel.	  Il	  y	  a	  donc	  un	  demi-‐siècle	  
que	  les	  professionnels	  genevois	  de	  la	  ferblanterie	  et	  de	  l'installation	  sanitaire	  ont	  fondé	  cette	  école	  de	  
pratique	  professionnelle	  et	  en	  cela,	  nos	  prédécesseurs	  étaient	  des	  précurseurs.	  
	  
Les	  années	  soixante	  et	  une	  initiative	  formidable	  
En	  1962,	  il	  n'existait	  aucune	  école	  de	  ce	  type	  à	  Genève,	  aucune	  filière	  officielle	  de	  formation	  
professionnelle,	  autre	  que	  la	  vénérable	  Ecole	  du	  quai	  de	  la	  Poste	  (culture	  générale)	  et	  autre	  que	  
l'apprentissage	  de	  la	  pratique	  exclusivement	  dans	  les	  entreprises	  formatrices.	  Les	  associations	  
professionnelles	  de	  ferblanterie	  et	  d'installations	  sanitaires	  ont	  donc	  décidé	  d'offrir	  aux	  jeunes	  gens	  
les	  mêmes	  conditions	  de	  formation	  professionnelle,	  les	  mêmes	  chances	  face	  à	  l'examen	  de	  fin	  de	  
mieux	  qu'une	  école,	  pour	  doter	  tous	  les	  jeunes	  travailleurs	  du	  même	  savoir-‐faire	  à	  l'aube	  d'une	  
carrière…	  
	  
Dix	  ans	  plus	  tard,	  Genève	  s'y	  met	  aussi	  
Il	  faudra	  attendre	  1973	  pour	  que	  soit	  inauguré	  le	  Cepia	  (de	  Lancy),	  devenu	  plus	  tard	  le	  Cepta,	  
aujourd'hui	  le	  CFPC.	  Durant	  quarante-‐sept	  ans,	  alors	  que	  les	  autres	  professions	  avaient	  délégué	  à	  
l'Etat	  le	  soin	  de	  dispenser	  les	  cours	  de	  formation	  à	  la	  pratique	  professionnelle,	  notre	  Centre	  de	  
formation	  a	  continué	  à	  exercer	  son	  activité	  conformément	  aux	  exigences	  légales,	  ce	  qui	  faisait	  de	  ce	  
Centre	  une	  exception	  genevoise…	  de	  première	  et	  dernière	  école	  indépendante	  et	  autonome	  !	  
	  
Depuis	  trois	  ans,	  de	  nouvelles	  exigences	  
Depuis	  l'entrée	  en	  vigueur	  de	  la	  nouvelle	  législation	  fédérale,	  la	  loi	  impose	  aux	  autres	  professions	  
d'organiser	  les	  cours	  de	  pratique	  professionnelle	  (ces	  fameux	  cours	  interentreprises),	  à	  l'instar	  de	  ce	  
que	  pratiquent	  	  les	  plombiers	  genevois	  depuis	  50	  ans…	  et	  c'est	  tant	  mieux,	  disent-‐ils,	  puisque	  toutes	  
les	  professions	  sont	  sur	  un	  pied	  d'égalité	  face	  à	  la	  loi.	  
	  
Une	  collaboration	  synonyme	  d'efficience	  
L'Association	  des	  maîtres	  ferblantiers	  et	  installateurs	  sanitaires	  de	  Genève	  (Amfis),	  suissetec	  sanitaire-‐
ferblanterie-‐toiture,	  Genève,	  ainsi	  que	  le	  Centre	  FIS	  se	  réjouissent	  de	  cette	  collaboration	  fructueuse	  
avec	  l'Office	  pour	  l'orientation,	  la	  formation	  professionnelle	  et	  continue	  (Ofpc)	  au	  service	  de	  la	  
formation	  professionnelle.	  
	  
Marquer	  50	  ans	  par	  une	  toiture	  neuve	  
Certains	  pourraient	  croire	  qu'un	  anniversaire	  se	  marque	  d'une	  pierre	  blanche.	  Pas	  les	  ferblantiers.	  Eux	  
souhaitent	  offrir	  une	  toiture	  neuve	  au	  kiosque	  de	  l'Ile	  Rousseau.	  Il	  s'agit	  plus	  particulièrement	  d'offrir	  
aux	  apprentis	  ferblantiers	  de	  Genève	  l'occasion	  de	  travailler	  sur	  un	  symbole	  de	  notre	  Ville,	  chers	  aux	  
habitants	  de	  la	  cité.	  Les	  contacts	  sont	  noués	  avec	  les	  services	  administratifs	  (architecture	  et	  
patrimoine)	  de	  la	  Ville	  de	  Genève.	  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Version	  chinoise	  
Le	  kiosque	  de	  l'Ile	  Rousseau,	  dans	  sa	  
première	  version	  pourrait	  dater	  de	  
1882.	  Il	  est	  vrai	  qu'à	  cette	  époque,	  ce	  
kiosque	  s'apparentait	  à	  un	  pavillon	  
chinois,	  notamment	  en	  raison	  de	  la	  
forme	  de	  sa	  toiture…	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Puis	  le	  style	  XVIIIè	  
Le	  pavillon	  est	  transformé	  dans	  le	  style	  
du	  XVIIIè	  siècle	  à	  l'occasion	  du	  
bicentenaire	  de	  Rousseau,	  célébré	  en	  
juin	  1912.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Un	  défi	  de	  taille	  
Pour	  marquer	  durablement	  cet	  anniversaire,	  les	  deux	  associations	  professionnelles	  genevoises,	  
l'Association	  des	  maîtres	  ferblantiers	  et	  installateurs	  sanitaires	  de	  Genève	  	  et	  suissetec	  sanitaire-‐	  
ferblanterie-‐toiture,	  Genève	  ont	  décidé	  de	  financer	  les	  travaux	  de	  rénovation	  de	  cette	  toiture	  et	  d'en	  
confier	  les	  travaux	  au	  Centre	  FIS	  et	  à	  son	  collège	  d'enseignant	  qui	  doivent	  relever	  un	  défi	  de	  taille	  :	  
Respecter	  l'esprit	  du	  site,	  l'architecture	  du	  	  XVIIIè,	  les	  matériaux	  et	  techniques	  employés	  à	  l'époque,	  
tout	  appliquant	  les	  techniques	  durables	  du	  3è	  millénaire	  !	  Les	  apprentis	  ferblantiers	  auront	  ainsi	  le	  
privilège	  de	  travailler	  sur	  la	  toiture	  d'un	  édifice	  classé	  au	  patrimoine	  genevois	  et	  ainsi,	  sous	  la	  conduite	  
de	  leurs	  enseignants	  et	  des	  services	  municipaux,	  de	  contribuer	  à	  la	  préservation	  d'un	  site	  
exceptionnel.	  
	  


