
Département  de  la  formation, 
de la jeunesse et de la culture 

 GyPAd 
 Gymnase Pour Adultes  

  
INSCRIPTION  AUX  COMPLÉMENTS DE FORMATION  POUR  LA 

MATURITÉ  SPECIALISÉE  (MSCI, MSOP, MSSA, MSTS) 
 
    

A retourner au Gymnase Pour Adultes 
Avenue des Désertes 29, Case postale 175, 1009 PULLY 

dans le délai fixé ou selon les directives reçues   

 
photographie 

format 
 
Prière d'écrire en caractères d'imprimerie avec les accents 

passeport 

Nom  Prénom(s)  
Etat civil q  Madame        q  Monsieur  (À FIXER AVEC 
Date de naissance   UN TROMBONE) 
Lieu de naissance (ville et pays) (pour les étrangers)  

Commune et canton d'origine (pour les Suisses)   

  Nationalité  Type du permis d'établissement (pour les étrangers)  

Domicile (rue et no)   

No postal et localité No tél. privé  
No tél. professionnel No tél. mobile 
Adresse électronique (e-mail)  
District de domicile Canton de domicile 

No AVS 
 

ÉTUDES  ACCOMPLIES  ET  PARCOURS  PROFESSIONNEL 

Écoles et cours suivis : 
 
Ecoles / cours fréquentés Lieux Mois / années Titres / certificats obtenus 
    
    
    
     

Formation(s) professionnelle(s) entreprise(s) / accomplie(s) et profession(s) exercée(s) :  
Apprentissage(s) / cours / genre de travail Lieux Mois / années Titres / certificats obtenus 
    
    
    
     

Statut professionnel actuel :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Projet professionnel :  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 

INSCRIPTION 
 

Avertissement 
En cas d’effectifs insuffisants, les cours peuvent ne pas être organisés chaque année. 
En cas d’effectifs pléthoriques, les inscriptions tardives ou particulières peuvent être enregistrées sur liste d’attente. 
En conséquence : 
 

l’inscription ne donne pas la garantie que les cours pourront être suivis durant l'année scolaire souhaitée;  
les inscriptions non retenues sont automatiquement reportées à l'année suivante et considérées alors comme 
prioritaires. 

 
L’étudiant-e qui suit un de ces compléments de formation sans être rattaché-e à un gymnase vaudois doit s’acquitter d’un écolage 
de CHF 180.- qui lui sera facturé en début d’année scolaire. 

  
Compléter le choix et  l'année scolaire :  

    Le/la soussigné-e s'inscrit pour suivre le complément de formation suivant : 

 

 Biologie et chimie     
(4 périodes hebdomadaires dans chaque discipline de fin octobre à fin mars,  
 examens oraux de chime et de biologie après les vacances de Pâques ) 

  Philosophie et psychologie 
(4 périodes hebdomadaires dans chaque discipline de fin octobre à fin mars,  
 un examen oral de philosophie et/ou psychologie après les vacances de Pâques ) 

                     Économie-gestion/marketing et sociologie des médias 
(6 périodes d’économie-gestion/marketing et 2 périodes de sociologie des médias chaque 
semaine  de fin octobre à fin mars, examen oral d’économie-gestion/marketing après les 
vacances de Pâques )  

 durant l'année scolaire  20……… - 20……… 
  
 
Lieu et date : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

ANNEXE OBLIGATOIRE 

À AGRAFER  
 

Justificatif du paiement  

de la taxe d’inscription 

( CHF 70.- ) 
 
 

Taxes d’inscription des 
gymnases, 1009 Pully 

 
CCP 10-31693-5 

 
 
 

 
Une inscription 

sans justificatif de paiement 

ne pourra pas être enregistrée 
   

 

Signature :_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Documents à joindre en annexe pour l’inscription aux compléments de formation 
pour l’obtention d’une maturité spécialisée : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitæ 
- les copies des bulletins et certificats ou attestations scolaires déjà obtenus 
- une photographie format passeport (avec mention du nom et prénom au verso) 
- le justificatif du paiement de la taxe d’inscription (à agrafer ci-contre) 
- la copie d'une pièce d'identité 
-    une copie de la carte AVS 
-    une attestation de domicile récente (moins d’un mois), document original 
- pour les candidats non domiciliés dans le canton de Vaud, l'autorisation d’étudier hors 

canton délivrée par l’autorité compétente de leur canton de domicile (formulaire 
disponible sur demande) 

Autre(s) annexe(s) éventuelle(s) : 

- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

02.2020 
 


