DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT POSTOBLIGATOIRE (DGEP)
CONFERENCE DES DIRECTEURS DES GYMNASES VAUDOIS (CDGV)
è

INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017 – 2018
À LA MATURITÉ SPÉCIALISÉE, ORIENTATION PÉDAGOGIE (MSOP)
Délai d'inscription : 25 janvier 2017

MSOP

PRIÈRE D’ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE AVEC LES ACCENTS

Sexe M ❒

Nom

Prénom

État civil

Date de naissance

Langue maternelle

Lieu de naissance

Commune d’origine

Canton (pays) d’origine

F❒

Domicile (rue et n°)
N° postal et localité

N° de tél. fixe / mobile

Canton de domicile

Adresse électronique

/

N° AVS (voir carte d’assurance maladie)
N° de CCP ou banque ( IBAN )
École actuelle

Section / Option

Titre à obtenir

Date

ou

Activité actuelle (si vous n'êtes pas en école)
Dernière école fréquentée

Année

Titre(s) obtenu(s) (date, lieu)
Les candidats seront répartis entre les établissements compte tenu des critères géographiques usuels et, si les effectifs le
permettent, du souhait émis. Le cas échéant, les motifs pour justifier une affectation particulière doivent être exposés par
écrit sur une feuille annexe.
Rappel : la formation conduisant à la maturité spécialisée, orientation pédagogie, sera en principe offerte dans les gymnases
suivants : Burier, Beaulieu et La Cité (Lausanne), Morges et Yverdon.

Préférence (nom de l’établissement en toutes lettres)
Le(la) soussigné(e) s’inscrit à la MSOP et joint en annexe un dossier comportant :
– un curriculum vitæ ;
– une photo passeport récente avec le nom et le prénom inscrits au dos ;
– les copies des titres et attestations d’études déjà obtenus ;
– le cas échéant, les attestations de stages linguistiques et/ou professionnels.

ANNEXE À AGRAFER
Preuve du paiement
de la taxe d’inscription (CHF 70.–)
(Taxe d’inscription des gymnases, 1009 Pully – CCP 10-31693-5
IBAN CH07 0900 0000 1003 1693 5)

Aucune inscription ne sera enregistrée
sans preuve du paiement

Lieu et date
______________________________
Signature
______________________________

Récépissé postal ou confirmation de paiement

CDGV/nov. 2016/cn/MG

