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Collège pour adultes Alice-Rivaz 

INSCRIPTIONS FILIERES GYMNASIALE  

Du lundi 13 février au dimanche 12 mars 2023 

 

Les dossiers déposés en dehors de ces dates ne seront pas prioritaires 
 
 

Le dossier doit être complet pour que l’inscription soit enregistrée  
 

Pour finaliser votre inscription (inscription aux éventuels tests d'admission, choix des options, etc.), 
vous devrez impérativement vous présenter au secrétariat de l'école pour un entretien 

personnel avec un membre de la direction, à votre convenance à l'une des dates ci-dessous :  
 
 

Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023 de 9h00 à 18h et  
le samedi 25 mars de 9h00 à 12h30 

 
 
 

Documents à télécharger via e-démarches pour la filière gymnasiale en vue d’obtenir une 
maturité * : 

 Une copie de la pièce d’identité recto-verso 

 Documents d’identité du répondant légal pour le suivi d’inscription (si moins de 25 ans) 

 Livret de Famille ou acte de naissance (si moins de 25 ans) 

 Une copie du permis de séjour valable pour la rentrée scolaire (étrangers domiciliés à 
Genève) 

 Une copie de la carte de légitimation (fonctionnaires internationaux) 

 Pour les étudiants domiciliés hors canton : accord des autorités du canton de domicile pour la 
prise en charge des frais de formation  

 Une lettre de motivation argumentée 

 Les copies des bulletins scolaires des dernières écoles fréquentées 

 Une photographie récente (format passeport) 

 Une copie des certificats ou des diplômes obtenus (CFC, ECG, BAC) ou autre titre. Le cas 
échéant dans l’attente de l’obtention du titre, le bulletin des notes obtenues au dernier 
semestre 

 Un document attestant de votre situation professionnelle ou équivalent (garde d’enfant, armée, 
activité associative, etc.) ou d’une recherche d’emploi. Le cas échéant, veuillez ajouter 
quelques explications sur un fichier libre converti en PDF. 

 

 

 

  

 

* Format autorisés : PDF/JPG/JPEG/TIF (taille maximum du fichier 2000KB) 


