ETML-E
ES

ANNO
A ONCE D'AB
BSENC
CE

☐ Planifiée
☐ Imprév
vue

Cochez la cas
se correspond
dante

A remplir par l'étudiant·e, imprimer, et transmettre au maître de classe
Absences pla
anifiées :
Absences im
mprévues :

au moins 30 jours à l'ava
ance
Prévenir l’éco
ole dès le pre
emier jour d’ab
bsence (enseig
gnant-e-s ou ssecrétariat)
Remplir le forrmulaire le jou
ur du retour

Nom et Prrénom :
Absence :

Classe :

du (jour-da
ate) :

à:

h

au (jour-da
ate) :

à:

h

Motif :
Cours con
ncernés :

Date et signature :
A remplir par le maîttre de class
se :
Remarque
es :
Modules co
oncernés :

☐ Justificaatif annexé

Date :

A remplir par le doye
en
Absence > 1 jour

Visa :

A remp
plir par le d
directeur ad
djoint
OU

Absence
e jouxtant less vacances
ou duran
nt les portes--ouvertes.

Décision o
ou préavis :
Remarque
e:

☐ Justificaatif annexé
Remarques :

Date :

Visa :

Un certificat médical sera annexé lors d'absences imprévues supérieures à trois jours

es doivent êttre compensé
ées par du ttravail individ
duel en dehors des heurees de cours : l’étudiant·e est
Les absence
responsable de la recherche des inform
mations sur less travaux réaliisés durant son absence, dee compléter ses cours, réalliser
les exercicess, rattraper less travaux écrits
s, etc.
Les absence
es seront comp
ptabilisées dan
ns les module
es concernés par
p les maîtres de classe. LL’étudiant·e es
st responsable
e du
e promotion édictées
é
danss le règlemen
nt de promotio
on. Notammeent : un dépas
ssement du taux
t
respect des conditions de
d’absence to
oléré entraîne
e l’échec du
u module. Le
es absences pour maladiie, avec ou sans certifica
at médical, sont
s
comptabilisée
es.
Ecole
e supérieure, école
é
des méttiers Lausanne
e
V.3-2
Rue d
de Sébeillon 12
1
020
du 28.09.20
CH-1004 Lausanne
e
www.etml-es
s.ch

tél: 021 316 77 07
secrretariat.etml@
@vd.ch
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