REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

Centre de formation professionnelle - Construction

Classe passerelle CFPC architecture/génie civil
Bulletin d'inscription pour l'année 2019-2020
Filière classe passerelle choisie :

Formation HES envisagée :






Architecture




Architecture
Génie civil

Architecture du paysage
Génie civil
Technique des bâtiments

A compléter en caractère d'imprimerie
Données personnelles
Nom : .....................................................................

Prénom : .............................................................................

Date de naissance :

Genre :

..............................................





F

M

Etat civil : ................................................................
o

Rue et n :

...............................................................................................................................................................

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………..
o

N postal :
Pays :

.............................................................

Localité :

......................................................................

...................................................................

privé :

.............................................................

Adresse e-mail :

...................................................

Langue maternelle :

mobile :
Fax :

...................................................................

.............................................................................

...........................................

1

Commune d'origine :

........................................

Si étranger, nationalité :
2

Date d'arrivée à Genève :

......................................
.................................

1

Canton d'origine :

......................................................

2

Type de permis : ......... Valable jusqu'au :

2

Pays ou canton de provenance :

..................

......................................

Adresse des parents ou du représentant légal (à remplir dans tous les cas)
Nom/prénom de la mère : ....................................... Nom/prénom du père :
o

Rue et n :

.............................................................

o

N postal/Localité :

...............................................

o

Rue et n :

......................................................................

o

N postal/Localité :

privé : ..................................................................

privé :

professionnel :

professionnel :

...............................................

Soumise à l'imposition
sur le canton de Genève : oui / non

...................................................

.........................................................

..........................................................................
.........................................................

Soumis à l'imposition
……………… sur le canton de Genève : oui / non

………………………

1

Candidat-e-s de nationalité suisse uniquement.

2

Candidat-e-s étranger-ère-s déjà établi-e-s en Suisse au moment de la demande.

./.

Pièces officielles produites

(photocopies pour dossier)

Diplôme obtenu
Permis de travail pour frontaliers
Carte d’identité





Livret de famille
Carte de légitimation pour fonctionnaires internationaux

Permis d’établissement pour les élèves domiciliés dans le canton sans leurs parents
Justificatifs d'imposition à la source des parents frontaliers pour les élèves domiciliés sur France
Un dossier de motivation (lettre de motivation, éventuels certificat de stage et dossier)
Une copie de la lettre d’admissibilité délivrée par HEPIA.








Situation scolaire



Dernière école fréquentée :

publique

Dernier degré entièrement suivi :

............................

Canton ou pays :
Titre obtenu :

privée



année : …………………

...........................................................
................................................................

année d'obtention : ……………

Délai pour le dépôt de dossier de préinscription : 28 janvier - 12 avril 2019
Test d'aptitudes professionnelles : 15 mai 2019 (sur convocation)
Lettre de confirmation d'admission délivrée par le CFPC: 12 juin 2019
Sous réserve des compléments d'information nécessaire à l'admission

Délai de confirmation de l'inscription par le candidat : 28 juin 2019
Présentation des titres obtenus : au plus tard le 12 juillet 2019
Début des cours : lundi 26 août 2019
Condition particulière :
En m'inscrivant en classe passerelle, je m'engage à ne pas avoir d'activité rémunérée en dehors de l’école durant
la période scolaire sans avoir au préalable demandé et obtenu l'autorisation de la direction.

Taxe :
Les candidats qui ne sont pas au bénéfice de la loi genevoise sur l'encouragement aux études (LEE-C120) sont
tenus de s'acquitter du coût de leur formation (14'700 CHF), du paiement de la taxe d'études (500 CHF par
semestre). Ces candidats seront admis dans la limite des places disponibles avec l'accord de la direction
générale de l'enseignement postobligatoire DGES II (RES C1 10.24).

Merci de bien vouloir envoyer votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante :
Centre de formation professionnelle - Construction, 18, chemin Gérard-de-Ternier, 1213 Petit-Lancy
Date : .....................................................

Signature de l’élève : ............................................
Visa de la direction :

Personne de référence : M. Julien FREY, doyen, courriel : julien.frey@edu.ge.ch, tél. +41 22 388 82 29
Une copie à remettre au candidat
Une copie au doyen

