ETML

Cours de préparation à la maturité professionnelle post-CFC

rue de Sébeillon 12, 1004 Lausanne

Aux apprenti.e.s des classes terminales CFC et aux porteuses/porteurs de CFC
Vous avez la possibilité de compléter votre CFC par une maturité professionnelle post-CFC ici à l'ETML ou
dans une autre école.
L'admission en maturité professionnelle se fait d'office pour les personnes qui remplissent les conditions
d'admission en maturité professionnelle au terme de leur scolarité obligatoire ou sur la base des résultats
obtenus au cours préparatoire ou, enfin, sur la base d'un examen d'admission cantonal.
L'admission sur la base des résultats obtenus au cours préparatoire est possible si les deux conditions cidessous sont remplies :
1) vous avez au moins suivi 80% des cours
2) votre moyenne finale (arrondie au dixième) des 4 moyennes de branche (arrondies au demi-point) est
supérieure ou égale à 4.
Il n'y a pas de moyenne de branche éliminatoire. Il y aura au moins 2 évaluations par branche. Si vous ne
remplissez pas les conditions au terme du cours, vous pourrez vous présenter à l'examen d'admission qui
aura lieu le samedi 8 mai 2021 (inscription, information et délais directement sur le site de la DGEP).
L'ETML vous propose un cours préparatoire de 8 périodes par semaine, sur 18 semaines.
(branches: mathématiques, allemand, français et anglais). Ces cours sont gratuits hormis les fournitures
scolaires que vous devrez acheter - selon les indications reçues lors de la confirmation de votre inscription.
Les cours PMP débutent le 26 octobre 2020 et se terminent le 19 mars 2021. Ils ont lieu du lundi au
jeudi, de 17h40 à 19h05. Si vous manquez un TE, vous devrez le rattraper le vendredi de la même
semaine, à partir de 15h50.
En envoyant mon inscription pour le cours préparatoire, je m’engage à participer à l’ensemble des leçons
prévues en vue d’une maturité professionnelle post-CFC
A compléter numériquement ou en LETTRES MAJUSCULES
Nom:

Prénom:

Adresse, n°:

NPA:

Localité:

Date de naissance:

Ecole et classe:

Téléphone fixe:

Portable:

e-mail:

Inscription à remettre au secrétariat ETML (secretariat.etml@vd.ch) jusqu'au 4 septembre
Les places étant limitées, les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée.
Nous maintiendrons une liste d’attente. Cette dernière sera servie en fonction des désistements.
Doyen de la Théorie – Alain Härtel - adresse mail: alain.hartel@vd.ch

2020.

