Dossier d'admission

Dossier d'admission pour la rentrée d'août 2021-2022
Certificat Fédéral de Capacité CFC, Maturité Professionnelle MP-TASVi.

Photo passeport
obligatoire

Ce formulaire doit impérativement être retourné d'ici au 29 janvier 2021
L'ETML est heureuse de vous accueillir parmi ses candidat e s.
Veuillez s'il vous plaît compléter le dossier.

Concerne la personne candidate
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Commune d'origine :

Pays d'origine :

Etat civil :

Permis d'établissement :

Adresse (rue et No) :

NP + localité :

Tél. privé :

E-mail :

Mobile :

Langue maternelle:

N

F

B

C

autre

Veuillez compléter les rubriques ci-dessous même si vous êtes majeur

Père de la personne candidate
Représentant légal

Oui

Non

Mère de la personne candidate
Représentante légale

Nom :

Nom actuel et
nom de jeune fille :

Prénom :

Prénom :

Profession :

Profession :

Adresse :

Adresse :

NP + localité :

NP + localité :

Tél. privé :

Tél. privé :

Tél. prof :

Tél. prof :

E-mail :

E-mail :

Mobile :

Mobile :

Oui

Non

Représentant e légal e de la personne candidate (autre que le père ou la mère)
Nom :

Prénom :

Adresse (rue et No) :

NP + localité :

Tél. privé :

E-mail :

Mobile :
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Scolarité
Dernière année scolaire suivie
dans le canton de Vaud, établissement / lieu :
dans un autre canton, lequel :
dans un autre pays, lequel :
Déroulement de la scolarité obligatoire (secondaire I)
Année

9S

10S 11S VP

VG

RAC I RAC II Autre

20... - 20...

( _ | _ | _ )1

.................................................

20... - 20...

( _ | _ | _ )1

.................................................

20... - 20...

( _ | _ | _ )1

.................................................

20... - 20...

( _ | _ | _ )1

.................................................

20... - 20...

( _ | _ | _ )1

.................................................

1

indiquer les 3 niveaux ( français | allemand | math )

Transition
20… - 20…

Préapprentissage, profession ou domaine :
entreprise ou école :

20… - 20…

Ecole de la transition :

20… - 20…

SeMo

20… - 20…

COFOP – Préformation :

20… - 20…

Autres :

Accueil

SAS

CHARTEM

AOP

Secondaire II

Préprofessionnel

(cocher les années suivies)

20… - 20…

Ecole de culture générale, option :

1

re

2

20… - 20…

Ecole de maturité, option :

1re

2

20… - 20…

Apprentissage, profession :

20… - 20…

Autres :
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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 e dans votre 1er choix et
qu'il reste des places disponibles dans votre 2e choix. Vous pouvez également vous inscrire au
préapprentissage en plus des choix professionnels.

Certificat Fédéral de Capacité – CFC
ou

Maturité Professionnelle technique, architecture et sciences de la vie,
modèle intégré – MP-TASVi
durée de la
formation

Professions
CFC
Automaticien ne
Ebéniste
Electronicien ne
Informaticien ne
Mécatronicien ne d'automobiles
Menuisière ou menuisier
Polymécanicien ne

4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans

MP-TASVi
Automaticien ne
Ebéniste
Electronicien ne
Informaticien ne
Mécatronicien ne d'automobiles
Menuisière ou menuisier
Polymécanicien ne

4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans

choix 1

choix 2

(une seule X)

(une seule X)
facultatif

Délai d'inscription en CFC ou MP-TASVi : 29 janvier 2021

Préapprentissage - orientation
Préapprentissage

1 an

En cochant cette case, vous indiquez votre intérêt pour rejoindre la filière de
préapprentissage au cas où vous n'êtes pas sélectionné·e dans une profession.
er
Le préapprentissage ne peut pas constituer un 1 choix ; il est donc impératif que vous
cochiez un choix de profession ci-dessus.
Délai d'inscription au préapprentissage : 29 janvier 2021
(passé ce délai, les inscriptions se font au travers des guichets de la Transition 1 en fonction des
places disponibles)

Date de l'examen d'admission :
15 février 2021

Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture
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Stages à l'ETML
Avez-vous effectué un ou des stages à l'ETML ?
(ou allez-vous en effectuer un ?)
Oui

Non

Si oui dans quelle profession ?
Profession :
Année scolaire :

e

10

e

11

Année scolaire :

10

e

11

Année scolaire :

10

e

11

Dates : du

au

Dates : du

au

Autre :

Profession :
e

au

Autre :

Profession :
e

Dates : du

Autre :

Qui vous a conseillé d'effectuer ce ou ces stage s ?

Stages en entreprise
Avez-vous effectué un ou des stages dans une entreprise ?
(ou allez-vous en effectuer un ?)
Oui

Non

Si oui dans quelle profession ?
Profession :
Lieu :
Année scolaire :

10e

11e

Lieu :

Dates : du

au

Dates : du

au

Autre :

Entreprise :
10e

11e

Autre :

Profession :
Lieu :
Année scolaire :

au

Entreprise :

Profession :
Année scolaire :

Dates : du

Entreprise :
e

10

e

11

Autre :

Qui vous a conseillé d'effectuer ce ou ces stage s ?
Merci de joindre une copie des évaluations de ce ou ces stage s

Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture
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Transmission du dossier dans un autre établissement
Les écoles techniques et de métiers vaudoises organisent ensemble leurs épreuves d’admission. Cela
vous offre la possibilité de demander que votre candidature soit examinée par une ou plusieurs autres
écoles dans le cas où vous ne seriez pas admis e dans notre établissement.
Le transfert de votre dossier se fera seulement si vous avez atteint le niveau minimum vous permettant
d'être admissible dans l'établissement choisi et si les effectifs de celui-ci ne sont pas complets.
Vous devez vous inscrire dans l'établissement où vous souhaitez prioritairement être admis e.
Si je ne suis pas admis e dans votre établissement, je demande que ma candidature soit examinée par
les écoles suivantes (cocher l'école et le métier choisis) :

Ecoles
Professions
Automaticien ne
Electronicien ne
Informaticien ne
Polymécanicien ne
Médiamaticien ne
Dessinatrice / dessinateur en microtechnique
Horlogère / horloger de production
Horlogère / horloger
Micromécanicien ne

1

CPNV

(Yverdon)

2 CPNV

(Ste-Croix)

3 ETVJ

durée de la
formation
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
3 ans
4 ans
4 ans

CPNV

CPNV

(Yverdon) 1

(Ste-Croix) 2

ETVJ 3

Centre professionnel du nord vaudois (CPNV), Site d'Yverdon
Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains
Tél. : 024 557 72 77; fax : 024 557 72 90
www.cpnv.ch
Centre professionnel du nord vaudois (CPNV), Site de Ste-Croix
Avenue de la Gare 14, 1450 Sainte-Croix
Tél. : 024 557 60 70; fax : 024 454 14 36
www.cpnv.ch
Ecole Technique de la Vallée de Joux
Rue Georges-Henri Piguet 41, 1341 Le Sentier
Tél. : 021 557 43 00
www.etvj.ch
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Annonce de troubles et déficiences
Etant donné qu’il s’agit d’un concours, les personnes candidates sont toutes placées dans les mêmes
conditions. Toutefois, certains aménagements sont mis en place pour faciliter la passation des épreuves
aux personnes concernées par un trouble ou une déficience.
Ceux-ci peuvent être annoncés et seront analysés en conséquence.
Type de trouble ou déficience :
Prière de joindre un certificat médical ou une attestation logopédique.
À réception de l'annonce, et après validation de celle-ci, une information vous sera transmise avec la
convocation aux tests pour vous informer plus en détail des mesures mises en place.
Les annonces faites en dehors des délais d'inscription ne pourront pas être prises en
considération.

Protection des données
En cochant cette case, vous confirmez la validité des données transmises et vous autorisez
expressément la collecte, le traitement, l'utilisation et la transmission de ces données à toutes les
personnes qui doivent intervenir dans la procédure d'admission.

Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture
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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 :
bulletins annuels de la 9e année et 10e année.
notes de la 11e année (copie de la dernière page de l'agenda) + certificat intermédiaire à fin
décembre selon le document de la page 8 « Evaluation intermédiaire ».
certificat d'études si la scolarité est terminée.
Autres certificats obtenus (notes ou diplôme du gymnase, apprentissage, attestation de cours
ou activité depuis la fin de la scolarité obligatoire).
La ou les photocopies des évaluations du ou des stages effectués en entreprises.
Pour les candidat e s suisses : photocopie recto-verso d'une pièce d'identité valable (avec
photo) du ou des représentants légaux ainsi que celle de la personne candidate.
Pour les candidat e s étrangères ou étrangers : photocopie recto-verso du permis
d'établissement valable (avec photo) du ou des représentants légaux ainsi que celle de la
personne candidate.
La photocopie de votre carte d’assurance maladie ou carte AVS.
Une photo « format passeport » récente avec nom et prénom au dos (à agrafer en 1re page).
Pour les personnes candidates domiciliées 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: https://www.vd.ch/themes/formation/formation-professionnelle/horscanton/
Pour les personnes candidates concernées, une attestation logopédique ou un certificat
médical attestant d’un trouble ou d'une déficience.

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.
Toute correspondance relative aux admissions est envoyée directement à la personne candidate.
La ou le représentant e légal e et la personne candidate se déclarent d'accord avec la présente
inscription et certifient avoir pris connaissance de la documentation reçue.
Lieu, date :

,

Signature de la personne candidate :
Signature de la ou du représentant e légal e :
Le dossier est à envoyer à :
Ecole Technique – Ecole des Métiers - Rue de Sébeillon 12 – 1004 Lausanne
Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture
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Evaluation intermédiaire de l’année scolaire en cours
(situation à fin décembre)
Prénom :

Nom de l'élève :
Date de naissance :
Etablissement scolaire :

Classe :

Maîtresse ou maître de classe :
Niveau (si VG)

Moyenne

Français :
Allemand :
Mathématiques :
Sciences de la Nature :
OS / OCOM :
Anglais :
Histoire - éthique et cultures religieuses :
Géographie - citoyenneté :
Arts visuels :
Musique :
Activités créatrices et manuelles ou éducation nutritionnelle :
Appréciation du comportement, de l'ordre et de la ponctualité de l'élève :

Remarque :

Lieu, date :

,

Signature de la maîtresse ou du maître de classe :
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