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 Carouge, le 28 septembre 2022 
 

Communiqué de presse  
 
La HES-SO Genève récompense les meilleur-e-s élèves issu-e-s des filières 
professionnelles 
 
Onze jeunes ont été distingué-e-s pour leur moyenne générale très élevée dans le cadre de leur 
maturité professionnelle. La HES-SO Genève tient à les féliciter pour leur réussite et espère 
pouvoir les accueillir parmi ses étudiant-e-s.  
 
Dans un canton où la formation professionnelle ne bénéficie pas encore de la reconnaissance qu’elle 
mérite, la HES-SO Genève délivre depuis plusieurs années des prix aux élèves les plus méritant-e-s issu-
e-s des filières professionnelles.  
 
« Ces distinctions visent à encourager le cursus de la maturité professionnelle, qui constitue la voie 
privilégiée pour accéder à un Bachelor HES », souligne François Abbé-Decarroux. Et le directeur général 
de la HES-SO Genève de rappeler que les hautes écoles spécialisées (HES) dispensent des formations 
de niveau universitaire axées sur la pratique métier et assorties d’un taux d’employabilité dans l’année 
supérieur à 96%. 
 
Cette année, les prix ont à nouveau pu être remis en présentiel, après deux années durant lesquelles les 
cérémonies publiques avaient dû être annulées en raison du Covid. Les lauréat-e-s des prix HES ont 
ainsi eu le plaisir de recevoir leur prix physiquement.  
 
Meilleure maturité professionnelle du canton 
 
De toutes les maturités professionnelles délivrées dans le canton, tous domaines confondus, trois 
lauréats ex-aequo se sont distingués avec une moyenne générale de 5,8. Ils ont reçu leur prix lors de la 
fête de l’apprentissage organisée le 27 septembre à l’Arena par l’Office pour l’orientation, la formation 
professionnelle et continue (OFPC), en présence notamment de la Conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta en 
charge du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Il s’agit de :  
 
Anthony FLAMMIA qui a réalisé sa formation dans le domaine Commerce (employé de commerce) 
Aurélien GARD qui a réalisé sa formation dans le domaine Travail social (assistant socio-éducatif)  
Raphael STEINER qui a réalisé sa formation dans le domaine Construction (dessinateur en génie civil) 
 
Meilleures maturités professionnelles par domaine  
 
Au cours de ces derniers mois, la HES-SO Genève a également remis des prix aux meilleur-e-s élèves 
des filières de maturité professionnelle, par domaine. Ont ainsi été distingué-e-s :  
 
Pour le domaine Technique, trois lauréats ex-aequo avec 5,7 de moyenne générale :  
Jonathan MICHAUD (CFC de polymécanicien) 
Léo MUFF (CFC d’informaticien) 
Laura PARABOSCHI (CFC d’électronicienne) 
 
Pour le domaine Construction :  
Raphael STEINER avec 5,8 de moyenne générale (CFC de dessinateur génie civil) 
 
Pour le domaine Arts :  
Eléonore VINZIO avec 5,6 de moyenne générale (CFC de créatrice de vêtements) 
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Pour le domaine Santé :  
Georgia ARGYROPOULOU avec 5,7 de moyenne générale (CFC d’assistante en santé et soins 
communautaires) 
 
Pour le domaine Nature et Environnement :  
Sacha MESSEILLER avec 5,2 de moyenne générale (CFC d’horticulteur pépiniériste) 
 
Pour le domaine Commerce (filière francophone) : 
Anthony FLAMMIA avec 5,8 de moyenne générale (CFC d’employé de commerce) 
 
Pour le domaine Commerce (filière multilingue) :  
Caroline RICCI avec 5,6 de moyenne générale (CFC d’employée de commerce) 
 
Pour le domaine Travail social :  
Aurélien GARD avec 5.8 de moyenne générale (CFC d’assistant socio-éducatif) 
 
Meilleure maturité spécialisée Musique  
 
Comme il n’existe pas de maturité professionnelle en musique, la HES-SO Genève remet depuis 
quelques années un prix à la meilleure maturité spécialisée Musique de l’Ecole de culture générale. Le 
nom du-de la lauréat-e est encore tenu secret puisqu’il-elle sera récompensé-e lors de la cérémonie des 
maturités spécialisées qui se tiendra en décembre prochain.  
 
 
 
 
 
Informations complémentaires  
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève  
+41 22 558 50 50  francois.abbe-decarroux@hesge.ch  
Aline Yazgi, responsable information et communication HES-SO Genève  
Direct +41 22 558 50 74  aline.yazgi@hesge.ch    
 
A propos de la HES-SO Genève  
La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Elle se compose 
de six hautes écoles : la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture – HEPIA, la Haute école de gestion 
– HEG, la Haute école d’art et de design – HEAD, la Haute école de musique – HEM, la Haute école de santé – 
HEdS et la Haute école de travail social – HETS. Ces dernières offrent des formations tertiaires de niveau 
universitaire, axées sur la pratique professionnelle et euro-compatibles. Dispensant 28 filières Bachelor et 20 filières 
Master, elles accueillent plus de 6’000 étudiant-e-s. La HES-SO Genève est membre de la Haute école spécialisée 
de Suisse occidentale (HES-SO), qui regroupe les écoles HES des sept cantons de Suisse occidentale (Genève, 
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura et Berne). 
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