Ecole Supérieure

Demande d'admission pour la rentrée d'août 2022
A remplir en lettres majuscules et à renvoyer au secrétariat, rue de Sébeillon 12 - 1004 Lausanne,
avec les documents mentionnés au verso de ce formulaire.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Commune d'origine :

Lieu de naissance :
Permis de séjour :

Langue maternelle :

Etat civil :

Adresse (rue et No) :

NP + localité :

Tél. privé :

E-mail :

Mobile :

No AVS :

(pour les étrangers : pays)

Formation désirée

(pour les étrangers)

 N  F  B  C  autre

756.

 Technicien·ne ES en génie mécanique, spécialisation construction
 Technicien·ne ES en génie électrique, spécialisation électronique
 Technicien·ne ES en télécommunications
 Informaticien·ne de gestion ES

Formations préalables
 CFC

Profession ___________________________________________________________
Date de début : _________________ Date de fin : ___________________________
Entreprise formatrice ___________________________________________________

 Maturité professionnelle - TASV

 Maturité professionnelle

 Certificat de culture générale

 Autre diplôme : ___________________

(technique ou technique, architecture et sciences de la vie)

(commerciale ou économie et services)

Date de début : _________________ Date de fin : ___________________________

Eventuelle activité professionnelle antérieure (activité, employeur, pourcentage et durée) :
________________________________________________________________________________
Lieu et date : ______________________________ Signature : _____________________________

Tournez la page S.V.P.

Ecole Supérieure

Documents à joindre au formulaire de demande d'admission
 Une lettre de motivation avec signature
 Un curriculum vitae (CV)
 Une photo format passeport
 Copie du ou des diplômes ou certificats déjà obtenus, avec les notes de l’examen
 Les notes de l’apprentissage suivi (ou en cours)
 Pour les candidat·e·s ayant suivi une formation professionnelle à l'étranger : copie
du diplôme obtenu ainsi que des notes acquises durant la formation
 Attestation du ou des précédents employeurs si vous avez déjà travaillé comme
employé·e avant votre demande d'entrée à l'Ecole Supérieure
 Pour les candidat·e·s suisses : photocopie recto-verso de votre pièce d’identité
 Pour les candidat·e·s étrangères ou étrangers : photocopie recto-verso du permis
de séjour valable avec photo
 Copie de votre carte d'assurance maladie ou de votre certificat AVS
 Copie de votre carte bancaire ou postale avec No IBAN

Attention : seuls les dossiers complets (avec tous les documents demandés) pourront être pris en
considération.

Renseignements et inscription
Ecole Technique - Ecole des Métiers de Lausanne
Rue de Sébeillon 12
1004 Lausanne
Tél. : +41 21 316 77 07
secretariat.etml@vd.ch
www.etml-es.ch
www.etml.ch

