DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT POSTOBLIGATOIRE (DGEP)

INSCRIPTION À LA MATURITÉ SPÉCIALISÉE ARTS ET DESIGN (MSAD)
ANNÉE SCOLAIRE 2019 – 2020

Délai d'inscription : 31 janvier 2019
MSAD

PRIÈRE D’ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE AVEC ACCENTS

Sexe M r

Nom

Prénom

État civil

Date de naissance

Commune d’origine

Lieu de naissance

Canton d’origine (pays pour les étrangers)

Permis C (si OUI, mettre une croix)

Fr

r

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

N° de téléphone fixe

N° de téléphone mobile

Adresse électronique

N° AVS (voir carte d’assurance maladie)
N° de CCP ou banque (IBAN)
Si vous êtes actuellement au gymnase :
Dans quel gymnase ?
……………………………………………………………

r

En option ARTISTIQUE – arts visuels

r

Dans une autre option : ………………………………

Si vous avez déjà obtenu un certificat de culture générale, merci de compléter les indications suivantes :
Année d’obtention : ……………..

Gymnase : …..……..……..……

Option : …………….…..……

Le(la) soussigné(e) s’inscrit à la maturité spécialisée arts et design et joint à la présente un projet motivé au format A4
décrivant les objectifs de formation.
Choix de la filière de formation :
r arts visuels

r design industriel

r design graphique

r photographie

r media & interaction design

r cinéma

Veuillez prendre note que les candidats doivent compléter en parallèle le formulaire en ligne publié sur le site
internet de l’ECAL.

Annexes à joindre impérativement
-

Une photographie récente format passeport (avec indication au dos des NOM, Prénom et date de naissance).

-

Une photocopie du certificat de culture générale (si déjà obtenu).

-

Un curriculum vitae.

-

Un projet de formation motivé au format A4.

-

La preuve du paiement de la taxe d’inscription (CHF 70.–,CCP 10-31693-5 ou IBAN CH07 0900 0000 1003 1693 5).
ATTENTION : les élèves qui renoncent ou qui n'obtiendront pas leur certificat de culture générale ne pourront pas
récupérer la finance d’inscription qui couvrira alors les frais de dossier.

Lieu et date : …………….…..……

Signature : …………….…..……
Octobre 2018 / CDGV / ch / MG

