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Formation en Ecole des Métiers 

Demande d’admission 

 

Données personnelles 

Nom :  ___________________________________________  Prénom :  ___________________________________________  

Genre :   Féminin  Masculin Date de naissance :  ________________________________  

Adresse :  _______________________________________________________________________________________________  

NPA + Localité :  _________________________________________________________________________________________  

N° AVS : 756. _____________________________________  Etat civil :  __________________________________________  

Origine (commune/pays) :  _________________________ Langue maternelle :  ________________________________  

Permis de séjour (pour les étrangers) :  B   C   N   F   Autre : __________________________________  

N° de téléphone :  ________________________________  E-mail :  ____________________________________________  

Formation actuelle (année, voie) :  _______________________________________________________________________  
 

 Représentant légal (A remplir si la personne candidate est mineure) 

Concerne le père 

 Représentant légal  oui  non 

 Nom :  ___________________________________________  

 Prénom :  ________________________________________  

 Adresse :  ________________________________________  

 NPA + localité :  __________________________________  

 Tél. privé :  _______________________________________  

 Tél. prof :  ________________________________________  

 E-mail :  __________________________________________  

 Mobile :  _________________________________________  

 

Concerne la mère 

 Représentant légal  oui  non 

 Nom :  _________________________________________  

 Prénom :  ______________________________________  

 Adresse :  ______________________________________  

 NPA + localité :  ________________________________  

 Tél. privé :  _____________________________________  

 Tél. prof :  ______________________________________  

 E-mail :  ________________________________________  

 Mobile :  _______________________________________  

 

Si autre que le père ou la mère 

Nom :  ___________________________________________  Prénom :  _______________________________________  

Adresse :  ________________________________________  NPA + localité :  _________________________________  

E-mail :  __________________________________________  Tél. prof :  _______________________________________  

Tél. privé :  _______________________________________  Tél. mobile :  ____________________________________  
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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 1er choix s’avère inaccessible et qu’il reste des places disponibles dans votre 2e 
choix. 

Formation CFC Choix 1 Choix 2 

Automaticien-ne (Yverdon-les-Bains)   

Electronicien-ne (Yverdon-les-Bains)   

Informaticien-ne CFC (Sainte-Croix)   

Médiamaticien-ne (Sainte-Croix)   

Polymécanicien-ne (Sainte-Croix)   
 
  Si je ne suis pas admis-e en formation CFC, je désire que mon dossier soit pris en compte pour une 

formation en préapprentissage dans le domaine choisi. 
 
  Je désire m’inscrire à la maturité professionnelle intégrée (MP-TASV), parallèlement au CFC. 

Conditions d’admission en maturité professionnelle : 
• Certificat d’études secondaires VP 
• Certificat d’études secondaires VG, avec un total en français, mathématiques et allemand de : 

o 13.5 points si l’élève a suivi trois disciplines en niveau 2. 
o 14.5 points si l’élève a suivi deux disciplines en niveau 2 et une discipline en niveau 1. 

 
 
 

Renseignements et retour des inscriptions (en fonction de la formation choisie) 

 Secrétariat Yverdon-les-Bains Secrétariat Sainte-Croix 
 CPNV / EMY CPNV 
 Rue Roger-de-Guimps 41 Avenue de la Gare 14 
 14001 Yverdon-les-Bains 1450 Sainte-Croix 
 Tél. +41 24 557 72 14 Tél. +41 24 557 60 70 
 emy.cpnv@vd.ch sc.cpnv@vd.ch 
 
 
 
Le représentant légal 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 du représentant légal : ___________________________________________________________________  
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