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PL 11159

Projet de loi 
de bouclement de la loi 9585 ouvrant un crédit d'investissement 
de 258 000 F pour la généralisation du projet I CH au CEPTA 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 

Art. 1 Bouclement 
Le bouclement de la loi n° 9585 du 2 décembre 2005 ouvrant un crédit 
d'investissement de 258 000 F pour la généralisation du projet I-CH au 
CEPTA se décompose de la manière suivante :  

Montant brut voté (y compris renchérissement estimé) 258 000 F
Dépenses brutes réelles (y compris renchérissement réel) 258 309 F

Surplus dépensé 309 F
 

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de 
Genève 

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. 
 
 
 
 Certifié conforme 
 La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et  
Messieurs les députés, 

La loi 9585 du 2 décembre 2005 ouvrait un crédit de 258 000 F 
(y compris la TVA et le renchérissement) pour la généralisation du projet 
I-CH au CEPTA, soit l'acquisition et l'installation de matériel informatique 
pédagogique au CEPTA. Le présent projet de loi vise à boucler cette 
demande de crédit réparti sur trois années, entre 2006 et 2008. 

Depuis 2007, la filière CEPTA a été transformée en pôles de formation. 
Cependant, afin d'assurer une continuité de lecture et de faciliter la 
comparaison entre le budget et les dépenses, nous continuerons avec la 
terminologie en vigueur à l'époque du projet. 

La loi 9585 a permis d'acquérir des équipements informatiques 
complémentaires afin de pouvoir accueillir les apprentis informaticiens en 
dual et à plein-temps selon le nouveau concept de formation I-CH. 

Le canton de Genève a été un canton pilote dans la réforme de 
l'apprentissage selon I-CH. 

Suite au succès de ce projet, la formation, selon ce nouveau plan 
modulaire, a été généralisée dans toute la Suisse. 

Une des conséquences sur la modification de la formation est une 
augmentation du temps passé en école par les apprentis dual. 

L'acquisition du matériel financé par ce projet de loi a permis d'arriver au 
standard fédéral. 

Ce matériel a été utilisé pour effectuer des exercices d'assemblages de PC, 
détection et réparation de pannes, création et gestion de réseaux. 
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Le matériel informatique pédagogique acquis est : 
 Prévu par la loi 9585 Montant dépensé 

Eléments d'ordinateurs en 
pièces détachées 

90 000 F 124 945 F 

PC portables démontables 
 

70 000 F 103 235 F 

Divers périphériques 
 

34 000 F 19 467 F 

Composants informatiques 
de serveurs et de réseaux 

64 000 F 7 190 F 

Achat software (1) 

 
0 F 3 472 F 

 258 000 F 258 309 F 
 

(1) L’achat de software n’est pas prévu dans la loi 9585. Ce montant a été 
mal imputé et il n'a pas été possible de corriger cette écriture comptable 
pour des raisons techniques. 

 
Le bouclement de cette loi présente un dépassement de 309 F. Il est 

expliqué par une imputation erronée d'achat de logiciel sur cette loi. Sans 
cette erreur, le bouclement de cette loi présenterait un non-dépensé de 
3 163 F. 

 
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 

Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 
 
Annexe : 
Préavis technique financier 
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ANNEXE


