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CONDITIONS 
D’ADMISSION

Le candidat doit avoir terminé sa 
scolarité obligatoire et avoir 15 ans 
révolus au début de la formation 
à l’ETVJ. L’inscription d’un adulte 
ne peut être admise qu’exception-
nellement, nous lui conseillons 
cependant de suivre une formation 
duale.

Pour la rentrée scolaire 2015, le 
délai pour la profession de bijoutier 
est le 12 décembre 2014. Pour les 
autres professions, le 30 janvier 
2015. Les tests d’admission auront 
lieu le 16 février 2015. Pour 
l’horloger en formation accélérée 
et le technicien merci de vous 
renseigner auprès du secrétariat 
de l’ETVJ.

Un stage pratique d’une ou deux 
journées fait partie du concours 
d’admission. Un dossier de dessins 
personnels est exigé pour les 
bijoutiers.

Quelle que soit la profession  
choisie, l’admission à un appren-
tissage (CFC) sur concours 
(le nombre de places étant limité)  
se base sur plusieurs critères : 
les résultats obtenus lors d’une 
matinée de tests théoriques, l’en-
tretien personnel avec la direction, 
le stage. Pour la bijouterie, un 
dossier de dessins imposés est 
demandé au préalable.
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Tous les candidats à un appren- 
tissage passent les mêmes tests 
d’admission.

Les tests d’admission se déroulent 
le même jour et sont semblables 
dans les écoles suivantes :  
ETVJ (Le Sentier), CPNV (Yverdon 
et Ste-Croix) et ETML (Lausanne).

Les tests ont lieu durant une  
matinée. La description se trouve 
sur notre site : www.etvj.ch

L’admission en classe de Maturité 
Professionnelle Technique (MPT) 
répond aux mêmes exigences  
que celles qui sont définies pour 
l’admission en école de culture 
générale. Ces conditions, fixées  
par le Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la culture, 
sont actuellement l’obtention  
du certificat de fin de scolarité en 
voie secondaire baccalauréat (VSB) 
ou en voie secondaire générale 
(VSG) avec un total de 14 points 
au moins en additionnant les notes 
de français, mathématiques et une 
langue étrangère.

Pour une formation supérieure 
(ES), l’admission s’effectue sur 
dossier. Si le nombre de candidats 
est supérieur aux places dispo-
nibles, des tests sont organisés.

www.vd.ch/apprentissage
www.orientation.ch


