Admission sur dossier dans un programme post-grade
Formulaire de demande d’admission
Ce formulaire doit être complété entièrement, daté, signé et envoyé au secrétariat de la formation
post-grade.
Secrétariat de la formation post-grade
HEdS La Source
Av. Vinet 30
1004 Lausanne

1. Demande

Programme post-grade concerné par la demande :

Date du début de la formation :

2. Données civiles
Coordonnées privées :
Nom : ……………………………………………

Prénom : ……………………………………….

Nom de jeune fille : ……………………………

Etat civil : ……………………………………….

Date de naissance : ……………………………

Lieu d’Origine : Commune ……………………………..

Nationalité : …………………………………………………

Canton …………………………………

N° AVS : ……………………………………….

Renseignements professionnels :
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………
Fonction actuelle : ……………………………..

Taux d’activité : ……………………………

Nom de l’institution : …………………………..
Service :…………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Tél. professionnel : ………………………………………
 Merci de me contacter à cette adresse E-mail : ………………………………………..……………………………………
 Merci de me contacter à ce numéro de tél. portable :………………………………………..…………………………….
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3. Formations significatives

Dans cette rubrique, les différentes formations initiales et continues relevant du champ de
compétences du programme post-grade visé sont succinctement présentées.

Dates et durée

Formation

Institution

Diplôme/attestation

4. Expériences professionnelles significatives

Dans cette rubrique, les expériences professionnelles relevant du champ de compétences du
programme post-grade visé sont brièvement précisées.

Dates et durée

Fonctions/activités/responsabilités

Employeur/entreprise

5. Expériences de vie significatives

Dans cette rubrique, les expériences de vie (personnelles, bénévoles, associatives) significatives en regard du champ de compétences du programme post-grade visé sont brièvement
précisées.

Dates et durée
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Fonctions/activités/responsabilités

Lieu/contexte/association

6. Pièces à joindre à ce formulaire

Sont joints à ce formulaire dûment rempli :
-

-

La lettre de motivation relative à la demande d’admission sur dossier (4 pages maximum) démontrant votre intérêt pour le programme de formation visé ainsi que votre niveau de compétences (liens entre vos différentes expériences professionnelles, associatives et/ou de formation et le référentiel de compérences du programme post-grade
visé) et vos ressources pour envisager votre projet de formation ;
Le curriculum vitae ;
Les copies des titres, certificats et attestations de formation obtenus. Pour rappel, les
titres et attestations étrangers font l’objet d’une traduction officielle en français ;
Les copies de certificats de travail, attestations et autres documents de référence ;
La copie du récépissé du payement de la procédure d’admission sur dossier (CHF
300.-).

A la réception de ce formulaire, un entretien individuel vous sera proposé. Celui-ci est mené
par la-le responsable de programme concerné.

Pour être pris en compte, la demande d’entrée doit être compète.

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Par ma signature, je confirme avoir :
- pris connaissance des précisions relatives à la procédure en vigueur
- répondu de manière véridique et complète aux questions posées sur cette fiche.

Lieu et date :

Signature :

Finance relative à la procédure d’admission sur dossier : CHF 300.- à verser sur le compte
postal :
CCP 10-725-4 - Banque Cantonale Vaudoise - 1001 Lausanne
en faveur de CH71 0076 7000 K046 2478 5
HEdS La Source - avenue Vinet 30 - 1004 Lausanne
Rubrique Admission sur dossier
En cas de payement depuis un pays étranger, veuillez mentionner la référence BIC :
BCVLCH2LXXX.
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