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MÉTIERS  

SANTÉ & SOCIAL

VILLAGE SANTÉ-SOCIAL

CENTRE COMMERCIAL BALEXERT 

 25 – 27 JANVIER 2022 DÈS 9H00

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR WWW.ORTRA-GE.CH    



25-27 JANVIER 2022

PROGRAMME  
ET HORAIRES DÉTAILLÉS

Examens du champ visuel (AGAM & AMGe), extraction d’ADN et fabrication 
d’une lampe à lave (AGEMEL), ambulance et réanimation (ASA-GE), moyens 
auxiliaires en ergothérapie (ASE-GE), animations, jeux et bar à soupe (FASe & 
GIAP), vidéos de présentation de métiers/formations (AGOEER & INSOS Genève, 
ASE-GE, FASe, HES-SO, imad), échanges avec des professionnel·le·s sur place, 
programmes de formation AFP, CFC, ES, HES (CFPSa & HES-SO), entretiens 
d’information et d’orientation et rallye (Cité des métiers OFPC), conseils CV et 
lettres de motivation (Ville de Vernier). 

 MARDI Ergothérapie, contrôle de l’hygiène des mains,  
  simulateur de vieillissement (MRPS),  
  gym seniors (Pro Senectute Genève)

 MERCREDI Massages, réflexologie, musicothérapie  
  et relaxothérapie (AGOEER & INSOS Genève),  
  cours de zumba (Pro Senectute Genève)

 JEUDI Animations petite enfance (AGOEER & INSOS Genève), 
  simulateur de vieillissement (MRPS),  
  danse du monde (Pro Senectute Genève)

ANIMATIONS LUDIQUES  

ET INTERACTIVES



VIENS DÉCOUVRIR  
L’INFO-TRUCK DU 28 !

En présence de nombreux·se·s  
professionnel·le·s, apprenti·e·s et étudiant·e·s 

AGAM – Association Genevoise des Assistantes & Assistants Médicaux • AGEMEL – Association 
genevoise pour les métiers de laboratoire • AGOEER – Association genevoise des organismes 
d’éducation, d’enseignement et de réinsertion • AMGe – Association des Médecins du canton de 
Genève • ASA-GE – Association suisse des ambulanciers section Genève • ASE-GE – Association 
suisse des ergothérapeutes section Genève • ASI GE – Association suisse des infirmières et 
infirmiers section de Genève • CFPSa – Centre de formation professionnelle santé • Cité des 
Métiers – Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue • FASe – Fondation 
genevoise pour l’animation socioculturelle • GIAP – Groupement intercommunal pour l’animation 
parascolaire • HEdS – Haute école de santé de Genève • HETS – Haute école de travail social 
Genève • HETSL – Haute école de travail social et de la santé Lausanne • HUG – Hôpitaux 
Universitaires de Genève • imad – Institution genevoise de maintien à domicile • INSOS Genève 
– Association cantonale des institutions pour personnes avec handicap  • MRPS – Maison de 
Retraite du Petit-Saconnex • Pro Senectute Genève – Conseils, aides, foyer de jour et activités 
pour seniors • Ville de Vernier – Une Ville pas Commune.

Aide en soins et accompagnement (AFP), Assistant·e médical·e (CFC), Assistant·e  
en soins et santé communautaire (CFC), Laborantin·e chimie et biologie (CFC), Assistant·e  
socio-éducatif·ve (CFC), Ergothérapeute (HES), Logopédiste (UNI), Travailleur·euse  
social·e (HES), Maître·sse socio-professionnel·le (ES), Médecin ophtalmologue (UNI),  
Ambulancier·ère (ES), Infirmier·ère (HES), Sage-femme (HES), Physiothérapeute (HES),  
Nutritionniste – Diététicien·ne (HES), Technicien·ne en radiologie médicale (HES),  
Psychomotricien·ne (HES), Assistant·e administratif·ive à domicile (CFC).

MÉTIERS  

À DÉCOUVRIR 

EXPOSANTS



Un projet OrTra santé-social genève.  Avec le soutien de
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