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Réf. : 1258971 Morges, le 29 juin 2020 

 
Convocation aux cours professionnels 
Horticulteur-Paysagiste CFC – Classe PAYS1A 

 
Monsieur, 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre d'Enseignement Professionnel de 
Morges (CEPM), pour votre année scolaire 2020-2021. 
 
Votre 1er jour de cours aura lieu le :  
 

Lundi 28 août 2020 à 08h30 à la salle P2.05 
 

Pour ce 1er jour, nous vous rappelons que vous devez prendre avec vous le 
matériel pédagogique que nous vous avons demandé d’acquérir lors de notre 
précédent courrier. En plus de ce matériel, nous vous remercions également de 
bien vouloir vous munir de quoi écrire (papier et stylo) et d'une machine à calculer. 

 
La deuxième semaine de cours, vous devrez également acheter au CEPM le 
solde de matériel indispensable à votre formation pour un montant d’environ  
CHF 48. Celui pourra être acquitté soit au comptant soit par carte MAESTRO ou 
POSTFINANCE. Aucune marchandise n'est vendue à crédit. 
 
Veuillez IMPERATIVEMENT informer votre maître d'apprentissage de 
votre/vos jour(s) de cours selon l’horaire mentionné ci-dessus. 
 
Nous vous informons que les propriétaires de véhicules 2 roues peuvent se garer 
sur les places prévues à cet effet. Par contre, aucune voiture n’est admise sur 
le parking du site de Marcelin. Des contrôles seront effectués. 
 
La direction, le personnel enseignant, administratif et technique se réjouissent de 
faire votre connaissance. 
 
Dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur, l'expression de nos 
salutations les meilleures. 
 
        Le secrétariat 
 
Annexe : plan d’accès au dos de cette page 

 

Centre d'enseignement 
professionnel de Morges 
 
Av. de Marcelin 31 
1110 Morges 
 
 
 

 



  
 

  

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 
Direction générale de l’enseignement postobligatoire 
Centre d'enseignement professionnel de Morges 
www.cepm.ch 

Réf : AA/abc 
Personne de contact : secrétaire du département 
Mail : cepm.secrétariat@vd.ch 
Tél : 021 316 03 20 

 

 

 


