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

GyPAd
Gymnase Pour Adultes

DEMANDE D’ADMISSION
• ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE POUR ADULTES (ECGA) :
Orientation communication et information, santé ou socio-pédagogique
• COURS PRÉPARATOIRE à l’entrée en ECGA
A retourner au Gymnase Pour Adultes
Avenue des Désertes 29, Case postale 175, 1009 PULLY
jusqu’au 30 avril ou selon les directives reçues

photographie
format
passeport

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

Prénom(s)

Etat civil

o Madame

o 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
Domicile (rue et

Type du permis d'établissement (pour les étrangers)
no)

No postal et localité

No tél. privé (avec indicatif)

District de domicile

Canton de domicile

No tél. professionnel (avec indicatif)

No tél. mobile (avec indicatif)

Adresse électronique (e-mail)
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/ou profession(s) exercée(s) :
Apprentissage(s) / cours / genre de travail

Statut professionnel actuel :

Lieux

Mois / années

Titres / certificats obtenus

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projet professionnel : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEMANDE D’ADMISSION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 20….. – 20…..
Compléter l'année scolaire ci-dessus et cocher les cases en regard des choix qui conviennent.
o COURS PRÉPARATOIRE avec pour objectif l’entrée en :

o Ecole de culture générale pour adultes
o Classe de maturité professionnelle

o ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE POUR ADULTES

Entrée souhaitée en : o 1ère année
o 2ème année

Orientation (dès la 3ème année) o
o
o
o
o

communication et information
pédagogie
santé
travail social
autre : _________________________________________

Le choix de l’option, indicatif, est confirmé dans le courant de la 2ème année, l’ouverture ou non de chacune de ces options
étant liée au nombre d’inscriptions.

Option artistique :

o arts visuels
o musique

2ème langue nationale :

o allemand
o italien

Estimation du niveau en allemand/italien et en anglais
Langue maternelle du/de la candidat-e : _______________________________________________________________________
Etude de l'allemand/italien à l'école pendant ____________________ ans

Etude de l'anglais à l'école pendant ____________________ ans

Séjour(s) effectué(s) en pays germanophone(s), italophones et/ou anglophone(s) (lieux / durées) :
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarque éventuelle :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 la
preuve de paiement ne pourra
pas être enregistrée

Pièces à joindre en annexe au formulaire d’inscription :
•

une lettre de motivation

•

un curriculum vitæ

•

les copies des titres, certificats scolaires et attestations d’études déjà obtenus

•

la copie des notes obtenues la dernière année de scolarité ou d’apprentissage

•

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 valable

•

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 dans un
autre canton, délivrée par les autorités du canton de domicile (formulaire disponible sur
demande)

•

une copie du livret de famille si la candidate ou le candidat a des enfants à charge

•

le cas échéant, les copies des certificats de travail

Autre(s) annexe(s) éventuelle(s) :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lieu et date : __________________________________________________________________________________ Signature : ______________________________________________________________________
11.2021

