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Ton avenir professionnel est important… 

Pour t’aider dans ton futur choix de formation, le CPNV Centre professionnel du Nord vaudois, en 
collaboration avec l’Office d’orientation professionnelle, t’offre la possibilité de participer à un stage 
d’information parmi 5 professions différentes. 

Pour qui sont ces stages ? 

Ils s’adressent à tous les collégien-ne-s (toutes voies confondues) et aux jeunes à l’Ecole de la Transition, au 
SEMO, etc., qui souhaitent :  

 avoir la chance de faire des activités pratiques, en lien avec une future formation au CPNV,

 découvrir des formations professionnelles conduisant à un certificat fédéral de capacité (CFC).

Comment t’inscrire ? 

1. Tu peux choisir plusieurs stages dans différents métiers enseignés à plein temps au CPNV.

2. Tu demandes l’accord de ton maître de classe pour savoir à quelles dates tu peux suivre le ou les

stages.

3. N’hésite pas à cocher plusieurs dates pour un même stage (ça nous permet de répartir les

inscriptions entre les dates proposées).

4. Tu nous transmets ce bulletin d’inscription par le moyen de ton choix :

Yverdon-les-Bains Sainte-Croix 
Secrétariat Secrétariat 
Tél : +41 24 557 72 14 Tél : +41 24 557 60 70 
Rue Roger-de-Guimps 41 Avenue de la Gare 14 
1401 Yverdon-les-Bains 1450 Sainte-Croix 
emy.cpnv@vd.ch sc.cpnv@vd.ch  

5. Dès que nous te confirmons la ou les dates de stage, tu demandes congé à ton maître de classe.

mailto:emy.cpnv@vd.ch
mailto:sc.cpnv@vd.ch
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Prénom  ............................................................................  Nom  ......................................................................................................   Fille  Garçon 

N° de tél.  .........................................................................  Adresse  ..............................................................................................................................................  

NPA/Localité  .............................................................................................................................................  Né-e le __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

et voie suivie :  voie prégymnasiale (VP)  voie générale (VG)  EdT  Semo

 autre  .......................................................................................................................................................................................................... 

Merci de cocher les cases (plusieurs choix possibles) 

Sur le site d’Yverdon-les-Bains 

Stage de deux jours avec la présentation des deux filières de formation à l’ensemble des participant-e-s. 

 19 et 20 janvier 2021

 26 et 27 janvier 2021

 9 et 10 février 2021

 Automaticien-ne et électronicien-ne

 6 et 7 octobre 2020 complet

 27 et 28 octobre 2020 complet

 10 et 11 novembre 2020 complet

 1 et 2 décembre 2020 complet

 15 et 16 décembre 2020

 12 et 13 janvier 2021

Sur le site de Sainte-Croix 

Stage d’un jour dans l’une ou plusieurs des filières ci-dessous. 

 2 décembre 2020 complet

 9 décembre 2020 complet

 16 décembre 2020 complet

 6 janvier 2021

 13 janvier 2021

 20 janvier 2021

 7 décembre 2020

 14 décembre 2020

 4 janvier 2021

 11  janvier 2021

 18 janvier 2021

 14 décembre 2020

 Informaticien-ne

 18 novembre 2020 complet

 25 novembre 2020 complet

 Médiamaticien-ne

 16 novembre 2020 complet

 23 novembre 2020 complet

 30 novembre 2020

 Polymécanicien-ne

 2 novembre 2020 complet

 9  novembre 2020

 30 novembre 2020

 7 décembre 2020

Date :  .............................................................................................  Signature (parents) :  ..................................................................................................  

 1er  février 2021

 8 février 2021

 1er mars 2021

 25 janvier 2021

E-mail:  ................................................................................................ Etablissement scolaire:  ..........................................................................................
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