
Direction générale 
de l'enseignement 
postobligatoire 

Rue Saint-Martin 26 
1014 Lausanne 

DUPLICATA / ATTESTATION 
Ce document peut servir de justificatif comptable 
(coordonnées exactes et précises 
obligatoires) 

 

 Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) 
www.vd.ch/dgep – T 021 316 63 04 – info.dgep@vd.ch 11.05.2023 

 _____________________________________________________________________ 
 CFFE (formation de formateur en entreprise) Prix fixe de CHF 25.00

 _____________________________________________________________________ 
 Examens passés avant 2016 : Attestation 
 Examens passés dès 2016 :    Duplicata 

 De moins de 5 ans CHF 25.00 
 De 5 ans à 9 ans CHF 50.00 
 De 10 ans et plus CHF 75.00 

Règlement du 8 janvier 2001 (Etat au 20 janvier 2016) 

 CFC (certificat fédéral de capacité) 
 AFP (attestation de formation professionnelle) 

FE (formation élémentaire)  
 FP (formation pratique) 

 Maturité (division enseignement)

 BN (Bulletin de notes d'examens finaux, dès 2003) 

 ____________________________________________________________________________  

 Urgent (à venir chercher à la DGEP sur RDV)  Non prioritaire (envoi postal après réception du 
paiement - environ 3 semaines de délai) 

A réception de votre demande, une facture vous sera adressée. 
Le duplicata/l'attestation ne vous sera envoyé-e qu'après le règlement de la facture. 

 ____________________________________________________________________________ 

Nom (au moment de l'examen) : 
Prénom(s) :  
Date de naissance (jj.mm.aa) : 
Numéro AVS (756…) : 
Origine (au moment de l'examen) (Ville + Canton) : 

Pays (pour les personnes de nationalité étrangère) :   

 ____________________________________________________________________
Profession : 
Entreprise formatrice 

Nom (appellation exacte) : 
Localité: 
Année d'obtention : Maturité : 

Adresse en Suisse Nom (actuel) : 

Adresse : 
NPA : Localité : 

E-mail :

N° de téléphone (joignable aux heures de bureau) :

Date :  Signature : ............................................................. 

 selon téléphone du  selon courriel du  selon courrier 
 ...................................   ................................  Réf. à la date du timbre courrier 

Transmission à :  
Transmission de : 
Date et visa :  
(chef-fe de pôle) 

Remarque (s) : 
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