
Département de l’enseignement et de la formation professionnelle
Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée 
www.vd.ch/exadmi – T + 41 21 316 32 50 – exadmi.dgeo@vd.ch

INSCRIPTION AUX EXAMENS D’ADMISSION EN COURS DE SCOLARITÉ 
ANNÉE SCOLA

 

IRE 2022-2023

ÉLÈVE (ÉCRIRE EN MAJUSCULES) 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Genre :     Féminin     Masculin 

Domicile – rue n° : 

N° postal – localité : 

Établissement secondaire fréquenté en 2021-2022 : 

PARENTS DE L’ÉLÈVE (OU LEUR REPRÉSENTANT-E) 

Nom : Prénom : 

Statut :      Père      Mère      Autre (préciser) : 

N° de tél. mobile : Numéro de tél. journée : 

Domicile – rue n° (si différent de l’élève) : 

N° postal – localité (si différent de l’élève) : 

ANNÉE DE SCOLARITÉ 

co
ch

er
 le

 c
ho

ix
 Inscription aux examens d’admission en 9S 

Inscription aux examens d’admission en 10S 

Inscription aux examens d’admission en 11S 

10S et 11S : CHOIX DE L’OPTION SPÉCIFIQUE 

co
ch

er
 le

 c
ho

ix
 Économie et droit 

Mathématiques et physique 

Italien 

Latin 

REMARQUES ÉVENTUELLES 

LIEU ET DATE SIGNATURE  (EN CAS D’ENVOI PAR COURRIER POSTAL) 

Jusqu’au vendredi 15 juillet : 
• Inscription des candidat-e-s domicilié-e-s hors de Lausanne

Dans l’établissement scolaire correspondant au lieu de domicile
• Inscription des candidat-e-s domicilié-e-s à Lausanne

Compléter le formulaire et le retourner par courriel à
sep@lausanne.ch
Pour toute information complémentaire : 021 315 64 17 (lundi,
mercredi, vendredi).

Du lundi 18 juillet au lundi 8 août : 
• À la Direction pédagogique, par courrier postal (voir

adresse ci-contre) ou par courrier électronique
(exadmi.dgeo@vd.ch).

Direction générale  
de l’enseignement obligatoire 
et de la pédagogie spécialisée 
Direction pédagogique 

Rue de la Barre 8 
1014 Lausanne 

http://vd.educanet2.ch/exadmi
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