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GUIDE DE L’APPRENTI-E 

payé-e par le DIP 
 

 
 
1. Quel est mon horaire de travail ? 
 

L’horaire de travail est de 8 heures par jour ou/et 4 heures par demi-journées, en fonction des cours 
suivis. La durée du travail hebdomadaire est de 40h/semaine (y compris l’école).  
 
La pause de midi est de 30 minutes au minimum. 
 
La durée de la pause café est de 20 minutes par jour. Elle peut être répartie entre matin et après-
midi : deux pauses de 10 minutes chacune ou une pause de 15 minutes le matin et une pause 
courte de 5 minutes l’après-midi. En règle générale, les pauses se prennent à l’intérieur du bâtiment 
où s’effectue l’activité. 

.  
Vous n’avez pas le droit de faire d’heures supplémentaires. 
 
Durant les vacances scolaires, vous êtes présent-e à plein temps sur votre lieu de travail. 
 
L’horaire de travail doit être discuté et décidé par votre formateur-trice. Si vous êtes en stage dans 
une autre entité, il faut chaque fois rediscuté de cet horaire avec la structure accueillante. 

 
2. Quel est mon droit aux vacances ? 
 

Il est fixé à 5 semaines (équivalant à 200 heures) par année, toutefois si vous avez moins de 20 ans 
révolus, celui-ci est de 6 semaines (équivalant à 240 heures). Si vous atteignez l’âge de 20 ans 
durant l’année scolaire, vous conservez votre droit à 6 semaines de vacances, mais perdez ce droit 
dès l’année scolaire suivante. 
 
En règle générale, vos vacances annuelles sont prises en une seule fois lorsque les conditions du 
service le permettent ; elles peuvent toutefois être fractionnées en plusieurs périodes et à condition 
que l’une d’elles représente au moins 3 semaines (droit aux vacances 5 semaines par an), 
respectivement 4 semaines (droit aux vacances 6 semaines par an). 
 
Les vacances sont proposées à votre formateur-trice qui décidera en fonction des besoins du 
service. En cas de nécessité, un étalement des vacances et une rotation entre les collaborateurs-
trices peut être organisé. 
 
Une fois que votre formateur-trice vous a rendu sa réponse, les vacances doivent être saisies via 
l'application institutionnelle GDA - Gestion des demandes d’absences se trouvant sur le site 
« portail.unige.ch, Espace RH ». Voir dans le mémento Réf. 0071 Vacances. 

 
3. Comment suis-je assuré-e ? 
 

a) Maladie 
 
Votre assurance privée obligatoire couvre les frais médicaux et pharmaceutiques. 
 
b) Accident professionnel et non professionnel et maladie professionnelle 
 
Vous êtes couvert-e par le service des paies et assurances du personnel de l’Etat pour les frais 
médicaux et pharmaceutiques (Zürich Assurances). 
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Que faire en cas d’absence ? 
 

a) Maladie 
 
En cas d’absence pour maladie, vous informez votre formateur-trice le matin même et le cas 
échéant, lui envoyez un certificat médical. Dès le 3ème jour de maladie, un certificat médical doit être 
remis à votre formateur/formatrice. 
 
A votre retour, vous complétez un avis d’absence que vous remettez à votre formateur/formatrice (si 
nécessaire dans votre entité accueillante). 
 
Chaque entité a une procédure en cas d’absence. Votre formateur-trice vous informera de la marche 
à suivre dans votre structure. En cas de stage, vous devez aussi clarifier ce point avec l’entité 
accueillante.  
 
b) Accident 
 
En cas d’absence pour accident, vous informez votre formateur-trice dans les meilleurs délais et le 
cas échéant, lui envoyez un certificat médical. 
 
Il est obligatoire de compléter une déclaration d’accident et la retournez à votre formateur-trice dans 
les 3 jours qui suivent l’accident.  
 
A votre retour, vous complétez un avis d’absence que vous remettez à votre formateur-trice. (si 
nécessaire dans votre entité accueillante). 

 
Voir dans le mémento Réf. 0027 « Déclarer un accident (collaborateur-trice) » et 
0072 « Annoncer une absence ou des heures supplémentaires ». 
 
c) Service militaire – protection civile 
 
Vous remettez le formulaire ad-hoc complété à votre formateur/formatrice. 
 
d) Congés officiels et congés spéciaux 
 
Vous trouvez les jours de congés officiels ainsi que le droit aux congés spéciaux (mariage, décès 
d’un proche, déménagement, etc.) dans le mémento Réf. 0057 « Congés officiels et congés 
spéciaux ». 
 
Tout congé spécial doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de votre formateur-trice via 
l’application GDA - Gestion des demandes d’absences se trouvant sur le site « portail.unige.ch, 
Espace RH ». 
 
Voir dans le mémento Réf. 0070 « Gérer les présences et absences » et 0072 « Annoncer une 
absence ou des heures supplémentaires ». 
 
e) Visites chez un médecin ou un dentiste 
 
Seules les visites urgentes chez un médecin ou un dentiste sont offertes. Les visites suivantes qui 
font partie du traitement seront compensées. Les rendez-vous sont pris en début ou en fin de demi-
journées. 
 
f) Ecole et cours inter-entreprises 
 
Le temps passé à l’école professionnelle et aux cours inter-entreprises est considéré comme temps 
de travail. En effet, vous avez signé un contrat de 40 heures par semaine avec l’Université de 
Genève. Toutes les absences doivent être annoncées à votre formateur-trice le jour même et 
doivent être excusées. S’il y a lieu, à votre retour, vous complétez un avis d’absence que vous 
remettez à votre formateur-trice. 
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Important 
 

Un avis d’absence doit être complété et remis à votre formateur-trice pour toute absence 
prévue ou imprévue. 

Pour les mineurs, l’avis d’absence doit être signé par votre représentant légal. 
 

 
4. Comment et quand suis-je payé-e ? 
 

Votre salaire est versé sur un compte bancaire ou postal aux dates figurant à la fin du document. 
Dès l’année 2020, une 13ème indemnité est versée en une seule fois au mois de juin, soit à la fin de 
l’année scolaire. 

 
5. Quelle est la période d’essai et le délai de résiliation ? 
 

Votre période d’essai est de trois mois. Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage peut 
être résilié en tout temps, par les 2 parties, moyennant un délai de congé de 7 jours. En cas de 
résiliation, vous serez informé de la date du dernier jour du contrat par votre formateur-trice en 
tenant compte des jours de vacances à prendre. Votre lettre de démission est à adresser à votre 
formateur-trice qui la fera suivre, par la voie de service, à la division des ressources humaines. 
 
Avant l’expiration du temps d’essai, ce dernier peut exceptionnellement être prolongé jusqu’à six 
mois, d’entente entre les parties et avec l’approbation des autorités cantonales. 

 
6. Suis-je soumis-e à l’impôt à la source ? 
 

Oui, si vous êtes : 
• domicilié-e à l’étranger, quelle que soit votre nationalité (Suisses compris) 
• au bénéfice d’un permis B 
• mineur-e, quelle que soit votre nationalité. 

 
7. Quelles sont les déductions sur mon salaire ? 
 

Sur votre salaire, sont déduites les charges sociales suivantes : 
 
AVS/AI/APG 5.125% 
Chômage 1.10% 
Assurance accident non prof. et perte de gain 
Mémento Réf. 0150 et 0113 

1.04% 

Assurance maternité 0.046% 
  
Si soumis à l’impôt source Taux selon tabelle 

 
 
8. Que faire en cas de changement dans ma situation personnelle ? 
 

En cas de changement d’adresse, de compte bancaire ou postal, d’état-civil, vous devez effectuer 
ces démarches en ligne en utilisant l’application « GDI - Gestion Données Individuelles » sur le site 
« portail.unige.ch, Espace RH » et vous envoyez les justificatifs, si nécessaire, à la division des 
ressources humaines.  
 
Voir dans le mémento Réf. 0234 « Questionnaire d’état civil » et Réf. 0059 « Annoncer une 
modification d’adresse, de compte bancaire/postal ou de nom/prénom légal ». 
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9. Que faire en cas d’échec scolaire ? 
 

En cas de non-promotion, vous convenez avec votre formateur-trice de l’éventualité d’une 
prolongation. En cas d’échec scolaire, il peut être mis un terme au contrat d’apprentissage. 

 
10. A qui puis-je m’adresser en cas de problèmes ? 
 

En cas de problèmes avec votre formateur-trice, vous pouvez contacter votre commissaire 
d’apprentissage, la division des ressources humaines (Sophie Diallo Muller, Responsable RH qui 
supervise les apprentis pour l’université) et/ou l’OFPC 

 
11. Que faire en cas de maternité ? 
 

Prenez directement contact avec la division des ressources humaines (Patricia Brulhart, assistante 
de direction à la DIRH). 

 
12. Comment toucher les allocations familiales ? 
 

Vous demandez le formulaire ad hoc à la division des ressources humaines et le lui retournez 
dûment complété et signé en y joignant les justificatifs nécessaires. 

 
13. Puis-je bénéficier de cours de formation ? 
 

Si vous avez besoin de vous former en complément à votre formation en cours, vous devez vous 
adresser à votre formateur-trice qui évaluera votre demande. L’OFPC peut également être contactée 
en cas de besoin.  

 
14. A qui demander un certificat de travail ou une attestation ? 
 

Le certificat de travail est obtenu auprès de votre formateur-trice, l’attestation de travail est obtenue 
auprès de la division des ressources humaines. 

 
15. Charte d’usage des ressources numériques à l’UNIGE 
 

Voir dans le mémento Réf. 0296. 
 
16. Abonnement annuel de transport public 
 

Vous pouvez bénéficier d’une indemnité pour l’achat d’un abonnement annuel de transport public. 
 
Voir dans le mémento Réf. 0062. 

 

 
 

CALENDRIER DES PAIES 2020 
 

Le paiement des salaires du personnel rémunéré par 

des fonds publics aura lieu aux dates suivantes 
 

Mardi 29 Septembre 
Jeudi 29 Octobre 

Vendredi 27 Novembre 

Lundi 21 Décembre 
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ADRESSES UTILES 
 
 

Division des ressources humaines 
 
Patricia Brulhart (gestion administrative) 

Rue du Général-Dufour 24 
1211 Genève 4 
1er étage, bureau 125 
Tél. 022 379 75 04 (sauf vendredi) 
E-mail : patricia.brulhart@unige.ch  

 
 
 
 

 
Sophie Diallo Muller (responsable RH) 
Supervision des apprentis 

 

Tél : 022 379 77 90 (sauf mercredi) 
E-mail : sophie.mullert@unige.ch 

 

  

Office du personnel de l’Etat 
Service des paies et assurances du personnel de 
l’Etat 

Quai du Seujet 28 
1201 Genève 
Tél. 022 388 54 06 

  

Office pour l’orientation, la formation 
professionnelle et continue 

Rue Prévost-Martin 6 
Case postale 192 
1211 Genève 4 
Tél. 022 388 44 00 

Administration fiscale cantonale      Rue du Stand 26 
Service de l’impôt à la source      Case postale 3937 

   1211 Genève 3 
   Tél. 022 327 74 10 

 

 
 
 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site suivant : 
 

http://www.unige.ch/collaborateurs/nouveaux/accueil.html . 

mailto:patricia.brulhart@unige.ch
mailto:sophie.mullert@unige.ch
http://www.unige.ch/collaborateurs/nouveaux/accueil.html
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