
   Ecole Technique de la Vallée de Joux 
    Rue G.-H. Piguet 41 
    1347 Le Sentier 
    Tél. 021 557 43 00 
    E-mail secretariat.etvj@vd.ch 

 

Fiche d’inscription 
A la procédure d’admission 2022-2023 

 
1. Délai d’inscription : 04 février 2022 
2. Concours d’admission : 14 et 15 février 2022 
3. Semaine de stage : du 31 janvier au 04 février 2022 
 
Un stage d’une journée est obligatoire dans tous les métiers proposés par l’ETVJ, pour autant que vous soyez                
intéressé-e par une formation à plein temps. 
 
Documents à joindre impérativement à cette fiche : 
1. Photo format passeport (avec votre nom et prénoms inscrits au dos) 
2. Copie des trois derniers bulletins scolaires 
3. Copie d’une pièce d’identité recto-verso et du permis de séjour (si existant) 
 

Candidat 
 Homme    Femme 

*Nom   *Prénom   

*Né-e le     Tél. fixe   

*E-mail   *Tél. mobile   

*Adresse   

*NPA Localité   
 
Ecole obligatoire du canton de Vaud  10H  11 H  RAC I/II 

 VG  VP 

Autre école ou autre formation suivie   
 
Pour les candidats suisses 

N° AVS 756.__ __ __ __ . __ __ __ __ . __ __ (n° figurant sur votre carte d’assurance maladie) 

Lieu et canton d’origine   
 
Pour les candidats étrangers 

Pays de résidence   Type permis de séjour   

*Merci de remplir les champs obligatoires 

Représentant légal 
 Mère du candidat Père du candidat 
 * Répondant pour la correspondance * Répondant pour la correspondance 

Nom   Nom   

Prénom   Prénom   

Adresse   Adresse   

NPA Localité   NPA Localité   

Tél. fixe   Tél. fixe   

Tél. mobile   Tél. mobile   

Tél. prof.   Tél. prof.   

E-mail   E-mail   

*Merci de ne cocher qu’un seul des deux représentants légaux 
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Formation à plein temps (en école des métiers) 
 

Pour toute formation à plein temps dans notre école, le candidat doit se présenter à un stage évalué ainsi qu’au 
concours d’admission. 
 1er choix 2ème choix 

 Horloger-ère (4 ans)   

 Micromécanicien-ne (merci de choisir une des deux options ci-dessous) 
CNC   
Etampes/moules   

 Bijoutier-ère   

 Dessinateur-rice en construction microtechnique   

 Horloger-ère (passerelle en 2 ans)   
Uniquement pour les candidats possédant déjà un CFC d’horloger-ère de production ou praticien-ne 

 

Formation duale (en entreprise) 
 

Pour la formation duale, il est de votre responsabilité de trouver une entreprise formatrice. Vous êtes tenu-es de participer 
au concours d’admission de l’ETVJ dans le cas où votre futur employeur le demande. 

 Votre choix 

 Opérateur-rice en horlogerie (AFP - 2 ans)  

 Horloger-ère de production (3 ans)  

 Horloger-ère (4 ans)  

 Micromécanicien-ne  

 Dessinateur-rice en construction microtechnique  

 Qualiticien-ne en microtechnique  
 
J’ai pris contact avec la ou les entreprises suivantes : 

  
 

Maturité professionnelle 
 

Lors de votre formation, vous avez la possibilité d’effectuer une formation générale approfondie de 4 ans intégrée à votre 
formation, si vous possédez les conditions d’admission requises. 

  Je souhaite effectuer ma maturité professionnelle 

  Je ne souhaite pas effectuer ma maturité professionnelle 
 

Informations complémentaires 
 

Vous avez la possibilité de vous inscrire en formation à plein temps et en formation duale. Si c’est le cas, nous vous 
remercions de nous indiquer votre préférence : 

  1er choix : formation plein temps (en école des métiers) / 2ème choix : formation en entreprise 

  1er choix : formation en entreprise / 2ème choix : formation plein temps (en école des métiers) 
 
 

Lieu   Date   

Signature de l’élève mineur et de son représentant légal ou signature de l’élève majeur 

  

 

Annexe : demande d’aménagement (à remplir si vous êtes concerné-e) 


