CANDIDATURE POUR LA FORMATION DU
"BREVET FEDERAL DE TECHNICIEN (NE) DU SON" DELAI D’INSCRIPTION : 30 juin 2019
Période : septembre 2019 - juillet 2021

Horaires : lundi de 09h -17h

1) Renseignements personnels
• Nom et prénom: __________________________________________________ • Genre :

5

H

5

F

• Date de naissance: ________________ • Nationalité / permis (si étranger): ___________________________
• Lieu et Canton d’origine: ____________________________ • Numéro AVS : ___________________________
• Adresse: _______________________________________ • NPA, Localité: ____________________________

• E-mail : __________________________________ • Téléphone (portable): _____________________________
• Téléphone (domicile): ________________________ • Profession: _____________________________________
• Employeur actuel: _____________________________________________________________________________

2) Diplômes obtenus
5

Certificat CFMS : ________________________

5

Musique: _________________________________

5

CFC: ___________________________________

5

Commerce: ________________________________

5

Maturité: ________________________________

5

Autre: ____________________________________

3) Conditions d’admission
• Curriculum vitae du candidat
• Copie des diplômes conforme aux directives fédérales
•
•
•

Copie carte d’identité ou permis de séjour
Attestations d’expérience professionnelle conforme aux directives fédérales
Veuillez joindre un audiogramme tonal
(à faire dans un magasin de prothèse auditives ou chez un médecin ORL)
• Deux photos taille- passeport.
• Avoir payé la finance d’inscription de 50.- CHF
•

Avoir payé le premier acompte de l’écolage (cf. Règlement de l’école) avant le 25.08.2019)

•

5

J’ai déjà participé à une séance d’information des formations au CFMS

5

pas encore

4) Expérience professionnelle

5

Débutant

5

Confirmé

Pour pouvoir se présenter à l’examen fédéral, les candidat(e)s doivent démontrer une expérience
professionnelle de deux ans dans les métiers de l’audio (18 mois pour les bénéficiaires d’un CFC d’électronicien
en Multimédia, d’électronicien radio-TV, d’électronicien, d’informaticien, d’automaticien, de médiamaticien, de
concepteur multimédia ou apprentissages apparentés)
Veuillez détailler et numéroter votre expérience professionnelle et joindre les photocopies des attestations

5) Expérience musicale : Brève description de votre expérience musicale (solfège, instruments joués):

• Avez-vous l’intention de demander un bourse d’étude :

Oui

5

Non 5

• Remarques générales : ___________________________________________________________________________

J’assure que les renseignements ci-dessus sont conformes à la réalité et que j’ai pris connaissance du montant
de l’écolage de 5’250.- CHF par semestre, que je suis en mesure de payer.
LIEU, DATE ET SIGNATURE

________________________________________________________________________________

