Dossier candidat-e à l'admission

Dossier d'admission pour la rentrée d'août 2019
Formation Professionnelle Accélérée FPA

(Nécessite l’obtention de la Maturité ou du Certificat de culture générale du gymnase)

Photo passeport
obligatoire

L'ETML est heureuse de vous accueillir parmi ses candidat-e-s.
Veuillez s'il vous plaît compléter le dossier.

Concerne la ou le candidat-e
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Commune d'origine :

Pays d'origine :

Etat civil :

Permis d'établissement :  N  F  B  C  autre

Adresse (rue et No) :

NP + localité :

Tél. privé :

E-mail :

Mobile :

Langue maternelle :

Etudes
Certificat de la scolarité obligatoire :

20… - 20…

 Ecole de culture générale, option :

20… - 20…

 Ecole de maturité, option :

20… - 20…

 Université - EPF, domaine :

20… - 20…

 Autres :

Choix de la profession
Vous pouvez exprimer un deuxième choix de profession. Il est facultatif. Il ne sera pris en compte et
proposé que si votre résultat au concours ne vous permet pas d'être engagé dans votre 1er choix et qu'il
reste des places disponibles dans votre 2e choix.

Professions
Electronicien-ne FPA
Informaticien-ne FPA

choix 1

choix 2

durée de la
formation

(une seule X)

(une seule X)

2 ans
2 ans







facultatif

Délai d'inscription en FPA : 17 mai 2019
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Dossier candidat-e à l'admission

Stages
Avez-vous effectué un ou des stages d’orientation ?
(ou allez-vous en effectuer un ?)


Oui



Non

Si oui dans quelle profession ?
Profession :
Lieu :

Dates : du

au

Dates : du

au

Entreprise :

Profession :
Lieu :

Entreprise :

Documents à joindre à cette demande (en format A4 – non agrafé)
 Une lettre manuscrite qui justifie la profession choisie et la motivation à effectuer votre
formation dans notre école.
 La photocopie de vos résultats :
 certificats ou diplômes d'études.
 notes ou évaluations des études accomplies depuis la fin de la scolarité obligatoire.
 La ou les photocopies des évaluations du ou des stages effectués.
 Pour les candidat-e-s suisses : photocopie du livret de famille ou acte de naissance (doit
figurer l'identité de la ou du candidat-e).
Pour les candidat-e-s étrangères ou étrangers : photocopie du permis d'établissement
valable (avec photo) de la ou du candidat-e.
 La photocopie de votre carte d’assurance maladie.
 Une photo « format passeport » récente avec nom et prénom au dos (à agrafer en 1re page).
 Pour les candidat-e-s domicilié-e-s dans un autre canton, une attestation de domicile et la
demande d'autorisation pour effectuer une formation hors canton. Vous pouvez télécharger
ce formulaire sur notre site www.etml.ch, dans la zone « documents » ou sur le site de l'état
de Vaud: www.vd.ch/themes/formation/apprentissage/lapprenti/formations/hors-canton/

Les dossiers incomplets, non signés ou reçus après les délais ne pourront pas
être traités!
Si vous avez des questions concernant ce dossier ou les documents annexes à fournir, vous
pouvez nous appeler au 021 316 77 77.
Lieu, date :

,

Signature de la ou du candidat-e :
Le dossier est à envoyer à :
Ecole Technique – Ecole des Métiers - Rue de Sébeillon 12 – 1004 Lausanne
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