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

GyPAd
Gymnase Pour Adultes

INSCRIPTION EN VOIE PASSERELLE
Année de préparation à l’Examen complémentaire passerelle
de la maturité professionnelle/spécialisée vers les Hautes écoles universitaires

Formulaire pour l’année scolaire 2022 – 2023

photographie
format
passeport

à retourner jusqu’au 31 janvier 2022 au

Gymnase Pour Adultes
Avenue des Désertes 29, Case postale 175
CH - 1009 Pully

(A FIXER AVEC
UN TROMBONE)

Prière d’écrire en caractères d’imprimerie avec les accents
Nom :

Prénom(s) :

État civil :

m Madame

Date de naissance :

Nationalité :

m Monsieur

Commune et canton d’origine (pour les Suisses) :
Lieu de naissance (ville et pays) (pour les étrangers) :
Adresse exacte (rue et no.) :
Localité :

NPA :

N° de tél. privé :

N° de tél. mobile :

N° AVS :
Adresse e-mail :
Maturité professionnelle q

ou

Maturité spécialisée q

Type / orientation :

Année d’obtention :

Inscription de préférence pour les cours de la voie passerelle donnés :
en fin de journée (du lundi au jeudi de 16h30 à 19h40 et le vendredi de 15h45 à 18h55) *

q

le soir (du lundi au jeudi de 18h10 à 21h20 et le vendredi de 15h45 à 18h55) *

q

ou

NB :

aucune garantie ne peut être donnée quant au respect de cette préférence, qui sera prise en compte en fonction
des places disponibles dans les classes de fin de journée du soir.
Choix de la deuxième langue :

anglais
allemand
italien

* les heures données ici sont indicatives et susceptibles de subir des changements mineurs

q
q
q

Cursus scolaire et formation professionnelle
Dernière formation académique suivie :

Certificat ou diplôme obtenu :

Formation(s) professionnelle(s) :

Certificat(s) ou diplôme(s) obtenu(s) :

Activité actuelle :

Projet professionnel :

Études projetées :

Annexe obligatoire à agrafer
Justificatif du paiement de la
taxe d’inscription
(CHF 70.-)

Documents requis pour la validation de l’inscription
Le formulaire d’inscription doit être retourné au secrétariat du GyPAd avec les documents
suivants :
• une lettre de motivation
• un curriculum vitae

Taxes d’inscription des
gymnases, 1009 Pully

• une copie du certificat de Maturité professionnelle / spécialisée ou une attestation de
formation en cours
• une copie des notes obtenues à la Maturité professionnelle / spécialisée
• une copie du recto et du verso d’une pièce d’identité valable

CCP 10-31693-5

• une attestation de domicile récente (moins d’un mois), document original
• en cas de domicile hors du canton de Vaud, l’autorisation d’étudier hors canton, délivrée par
l’autorité compétente du canton de domicile ; (formulaire disponible sur demande)
• une photo au format passeport, avec mention du nom et du prénom au verso
• une copie de la carte AVS

Une inscription sans la
preuve de paiement ne pourra
pas être enregistrée

Date :
GyPAd – Gymnase Pour Adultes
www.gypad.ch

• une copie du certificat de famille si la candidate ou le candidat a des enfants
• le justificatif du paiement de la finance d’inscription (à agrafer ci-contre)

Signature :
Av. des Désertes 29, CH-1009 Pully
Secrétariat : 021 557 46 62

